
Arrêt du Tribunal fédéral des assurances

LUCERNE (ATS). - Celui qui est blessé lors d'un accident de la
circulation et qui ne portait pas sa ceinture de sécurité n'a pas droit au
remboursement intégral de ses frais de soins médicaux ou hospitaliers
par sa compagnie d'assurance ! C'est ce qu'a décidé mardi le Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne dans un de ses derniers arrêts.

La Cour a par ailleurs précise que
cette jurisprudence s'applique égale-
ment pour les accidents survenus en
dehors de localités, ce que contestait
le recourant , car le port de la ceinture
y est aussi justifié que dans les zones
urbaines.

L'affaire dont elle avait à juger con-
cernait d'ailleurs une collision qui
s'était produite sur une route de cam-
pagne. L'automobiliste accidenté ne
portait pas sa ceinture et sa compa-
gnie d'assurance a estimé que ce fac-

teur a contribué à aggraver ses blessu-
res. Elle ne lui a donc pas payé intégra-
lement ses frais, résultant de huit jours
d'hospitalisation et de deux mois d'in-
capacité de travail.

DANS N'IMPORTE QUEL CAS

Il est indéniable, et les résultats de
nombreuses expertises le prouvent,
que le port de la ceinture est une pro-
tection efficace. L'automobiliste victi-

Ne pas la boucler pourra coûter très cher. (ARC-Keystone)

me d un accident peut échapper, s il
est attaché, à des lésions corporelles
qui auraient atteint sa santé s'il n'avait
pas porté sa ceinture.

Par ailleurs, dans des accidents
semblables, les blessures d'un auto-
mobiliste non attaché sont générale-
ment plus graves que celles d'un con-
ducteur qui portait la ceinture. Dans
son arrêt, le Tribunal fédéral des assu-
rances s'est catégoriquement refusé à
faire des distinctions. L'obligation du
port de la ceinture vaut autant en de-
hors qu'à l'intérieur des localités, que
l'automobiliste roule à forte vitesse ou
à vitesse modérée, qu'il s'agisse ou
non d'une collision frontale.

Ne pas porter sa ceinture de sécuri-

té, intentionnellement ou par oubli,
constitue donc une grave négligence.
L'automobiliste qui n'est pas attaché
concourt à aggraver le dommage qu'il
subit. Il est donc justifié que la compa-
gnie d'assurances diminue les presta-
tions auxquelles l'assuré aurait norma-
lement droit en remboursement de ses
frais de traitement et d'incapacité de
travail.

Le fait que la passagère de l'auto-
mobiliste avait été également blessée,
bien qu'elle ait porté la ceinture, n'a
pas influencé l'appréciation des juges
lucernois. La passagère a subi des
blessures liées au port de la ceinture et
on peut présumer qu'elle aurait été
bien plus grièvement blessée si elle
n'avait pas eu de ceinture, a estimé le
Tribunal fédéral des assurances.

L'Egypte
et les autres

Au Proche-Orient aussi, il se
passe des choses ailleurs que sur
les champs de bataille, dans les
ruines et les malédictions. Des dé-
marches sont entreprises, ici et là,
qui peuvent bientôt devenir d'écla-
tantes certitudes. Voici que l'Egyp-
te tant maudite, insultée, honnie,
mise au ban du monde arabe et
musulman, est en train dirait-on de
quitter le box des coupables. Ce
n'est pas encore le pardon. La véri-
table réhabilitation sera sans doute
pour plus tard. Mais tout ce qui
intéresse l'Egypte est un événe-
ment de première grandeur pour le
monde arabe. Sans l'Egypte pas de
vraie paix. Sans l'Egypte, le monde
arabe, et notamment les Palesti-
niens, ne peuvent espérer marquer
le moindre des avantages.

La démarche de Sadate à Tel-
Aviv, les accords de Camp-David
avaient paru, et pour toujours, fer-
mer une porte entre l'Egypte et le
monde musulman. Ce n'était pas la
brouille, mais une authentique rup-
ture. Et pourtant, voici l'hirondelle.
Contre l'avis des extrémistes, con-
tre la volonté de la Syrie et de la
Libye, la conférence islamique a
demandé à l'Eqypte de revenir sié-
ger dans ses assemblées. Et le pré-
sident Moubarak a accepté le prin-
cipe de cette réconciliation. C'est
important et significatif d'une ten-
dance. La réaction de la Libye est à
cet égard pleine d'enseignements.
L'adjoint de Kadhafi, le comman-
dant Jalloud, n'a-t-i l pas accusé
Arafat d'être à l'origine de cette
désision ?

Il se passe quelque chose dans le
monde arabe qui constitue une dé-
faite pour la diplomatie libyenne.
La démarche entreprise au Caire
atteste que les éléments modérés
ont, cette fois, obtenu gain de cau-
se et que, pour l'avenir du Proche-
Orient , une stratégie plus réaliste
est en train de s'ébaucher. Il est à
ce sujet tout particulièrement signi-
ficatif que les liens entre la Jorda-
nie et l'Egypte soient de plus en
plus étroits. Il existe actuellement
entre Amman et Le Caire une con-
sultation quasi permanente sur les
problèmes du Proche-Orient et
c'est bien à l'instigation du prési-
dent égyptien qu'un rapproche-
ment s'affirme entre la Jordanie et
l'OLP. Voici qui est capital, à un
moment où les relations entre la
Syrie et Arafat sont des plus mau-
vaises.

La Jordanie, d'ailleurs, espère
davantage. Elle pousse à la roue
pour que l'Egypte réintègre la Li-
gue arabe, une Ligue qui, peut-être
plus que par le passé, aurait à tenir
compte de ce qui est possible et de
ce qui ne peut plus l'être. Est-il
indifférent, après cela, que les
Etats-Unis semblent avoir mis la
dernière main à la création d'une
force d'intervention jordanienne
capable d'intervenir avec un appui
logistique américain dans un rayon
de 2500km ? A Casablanca, au Cai-
re, à Amman, tout ce qui se passe
bat en brèche la stratég ie de Téhé-
ran, de Tripoli et de Damas. Unis
mais résolus dans la modération :
c'est une tactique qui, face à Israël
et grâce à la puissance américaine,
ne manquerait pas d'atouts.

L. ORANGER
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Moscou: à l'OTAN de décider
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MOSCOU (ATS/AFP/AP). - Pour la première fois, l'URSS a
donné clairement à entendre mardi qu'elle était disposée à
renoncer aux «contre-mesures» militaires, si les pays de
l'OTAN se déclarent prêts à revenir à la situation prévalant
avant le début du déploiement en Europe des missiles améri-
cains.

Soulignant que les pays socialistes ont été «contraints»
d'adopter des mesures de rétorsion face aux « Pershing-ll» et
aux missiles de croisière déployés en Europe occidentale «à
proximité immédiate» des pays de l'Est, la Pravda indique que
«la/ nécessité de ces mesures deviendrait caduque si, du côté de
l'OTAN, on se montre disposé à revenir à la situation prévalant
avant le début du déploiement des missiles en Europe».

Jusqu'à présent, rappelle-t-on, l'Union soviétique s'était bor-
née à faire du retrait des missiles américains la condition néces-
saire à une reprise des négociations INF de Genève, interrom-
pues le 23 novembre dernier.

Le 24 octobre dernier, l'URSS avait annoncé le début des
«travaux préparatoires» pour l'installation en RDA et en Tché-
coslovaquie de fusées nucléaires tactiques (moins de
1000 km). Il y a une quinzaine de jours, Moscou faisait pour la
première fois état de l'arrivée des missiles dans ces deux pays.
De son côté, dans une réponse au directeur général de l'UNES-
CO, M. Amadou M'Bow, le président Youri Andropov a accusé

mardi la Maison-Blanche de considérer le monde comme «sa
possession souveraine», rapporte Tass.

Selon l'agence, M. Andropov déclare qu'au contraire des
Etats-Unis, l'Union soviétique soutient la charte des Nations
unies et de son organisation culturelle, l'UNESCO. On sait que
les Etats-Unis ont annoncé en décembre leur retrait de l'UNES-
CO, en l'accusant de mauvaise gestion et de réduire l'influence
des pays industrialisés. La lettre constitue un des rares com-
mentaires de M. Andropov, qui n'a plus été vu en public depuis
le 18 août 1983.

D'après Tass, M. M'Bow avait adressé à M. Andropov un
exemplaire de son livre «Où commence le futur» avec une lettre
d'accompagnement. Dans cette lettre, il expliquait que le livre
représentait*«rsa"Visron du monde contemporain et de l'histoi-
re».

Dans sa réponse, M. Andropov déclare qu'il «né peut s'em-
pêcher de partager l'inquiétude que vous exprimez à propos de
la course aux armements et de la menace de guerre nucléaire».
«De fait, cette menace croît, mais pas par notre faute, comme
chacun sait. Des millions de gens comprennent de plus en plus
clairement que la source de tension est la politique impériale de
l'administration américaine, qui considère l'ensemble du globe
comme sa possession souveraine et s'arroge le droit d'imposer
à d'autres certains modes de vie».

Chômage : avec l'âge...
BERNE, (ATS/AP). - La durée du

chômage s'accroît avec l'âge. Tel est le
résultat d'une étude de la Banque natio-
nale, dont les résultats ont été publiés
mardi par la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. Il ressort de
cette étude, portant sur la période 1 977 à
1982, que plus de la moitié des chô-
meurs ont été sans travail pendant moins
de .sept semaines. Cette durée a été à
peine supérieure à la moyenne pour les
femmes et les étrangers.

En revanche, la durée du chômage
s'accroît nettement avec l'âge: de sept

semaines en moyenne chez les jeunes,
elle a atteint seize semaines chez les plus
de 60 ans. La moyenne arithmétique to-
tale s'établit à près de dix semaines, soit
une période relativement courte. Mais le
taux de fluctuation est important parmi
les chômeurs, le nombre des personnes
touchées par le chômage entre 1977 et
1 982 ayant été quatre fois supérieur à la
moyenne annuelle des chômeurs.

Avec la progression du chômage l'an-
née dernière, la durée moyenne devrait
s'être accrue, car , dans les pays industria-
lisés qui ont un taux de chômage sensi-
blement supérieur au nôtre, la durée de
chômage est généralement plus longue
qu'en Suisse.

La filiale luganaise d'une fabrique de
jeans allemande Berri Modell - Konfek-
tion Gmbh va fermer ses portes à la fin
d'avril. La direction de l'entreprise a justi-
fié cette fermeture par le rapport de
change défavorable entre le mark et le
franc suisse : 80 % de la production de la
filiale tessinoise étaient exportés dans les
pays de la CEE.

La direction a annoncé qu'elle allait
mettre en œuvre un plan social pour 48
personnes, surtout des femmes , qui vont
perdre leur emploi. Le département vente
de la filiale sera transféré à Zurich.

Double meurtre en Espagne

ZURICH (ATS). — Un trio dé jeunes drogués suisses,
deux hommes de 29 et 28 ans et une jeune fille de 19 ans,
sont accusés d'avoir commis deux meurtres en novembre
et en décembre derniers en Espagne (voir nos éditions des
30 et 31 janvier). Leurs victimes sont deux touristes, un
Anglais de 50 ans et un Suisse de 24 ans. La jeune Tille et
l' un des malfaiteurs ont été appréhendes à Zurich et le
troisième comparse est emprisonné en Espagne.

Mardi , lors d'une conférence de presse à Zurich , le
juge d'instruction a indiqué que les deux crimes avaient
pour mobile l'argent pour acheter de l'héroïne. Les trois
personnes sont en outre recherchées pour des délits di-
vers, atteintes au patrimoine, abus de confiance, vol et
escroquerie.

Apres avoir tue le touriste anglais à Sitges près de
Barcelone en novembre, victime que la police n'a pas
encore identifiée, les trois malfaiteurs se sont rendus dans
le sud de l'Espagne à bord du camping-bus de leur
victime. Avec le produit de la vente du véhicule ajouté au
peu d'argent qu 'ils avaient sur eux , les trois drogues se
sont procuré de l'héroïne.

Le couple s'est ensuite séparé de son compagnon de
29 ans et a poursuivi sa route en direction de Malaga à
bord du camping-bus d'un jeune Suisse rencontré par
hasard. Après l'avoir tué en lui lançant une pierre, ils ont
jeté le corps dans le puits d'une mine près de Malaga. Le
couple s'est approprié les eurochèques d'une valeur de
3000 fr. que le jeune homme avait en sa possession.

Santé!
LONDRES (ATS(Reuter) .-

Depuis le mois de novembre der-
nier, la vie du jeune Adam Cronin,
22ans, est devenue un enfer. Pour
une raison qui laisse le corps mé-
dical complètement impuissant , le
malheureux éternue en moyenne...
18.000fois pa r jour, mais — cho-
se non moins extraordinaire —
seulement de 5 heures du matin à
5 heures du soir.

Le personnel de quatre hôpi-
taux et deux douzaines de spécia-
listes ont déjà tenté de percer le
mystère de ces èternuements.

Adam Cronin affirme qu 'il ne
parvient à faire cesser momenta-
nément ses èternuements durant
la journée que s 'il s 'enferme dans
un placard sans lumière ou s 'il
descend dans les couloirs du mé-
tro.

Le blanc
vaudois

On verra certainement I ecusson vaudois remplacer le valaisan
sur les cartons de vin blanc. (ARC-Keystone)

LAUSANNE (ATS) .- Après le
canton du Valais , celui de Vaud! La
décision a été prise mardi , pour répon-
dre à la demande du marché , de mettre
en vino-box , soit en emballage cartonné ,
plus de 30.000 litres de vin vaudois. Le
fait mérite d'autant p lus d 'être signalé
qu 'il s 'agit pour la première fois non
plus de vin rouge ( comme en Valais),
mais de vin blanc dont la conservation ,
selon les spécialistes , ne pose aucun pro-
blème. Le vino-box vaudois sera vendu à
la clientèle suisse dans le courant de ce
mois déjà.

Une enquête a permis d'établir que
des milliers de litres de vin étranger , à
défaut de vins suisses, ont été écoulés
dans ce nouvel emballage, spécialement
dans les stations d 'hiver.

Les trois p l u s  belles
De gauche à droite : l'Anglaise, la Mexicaine et l'Israélienne.

(Téléphoto AP)

HONOLUL U (AP) . - Debi Brett , du comté d'Essex (Grande-
Bretagne), a été élue à Honolulu «la plus belle femme du monde » par des
téléspectateurs appelés à voter à l'échelon national.

Jacqueline de la Vega, de Cuernavaca ( Mexique), est arrivée en
deuxième position , suivie de Yarden Levinson (Israël) . Sur 21 candidates,
dix finalistes ont été sélectionnées p our leur grâce, leur maintien , leur
personnalité et leur beauté. De nombreux pays étaient représentés , dont la
France, Hong-kong, l 'A ustralie, l 'Allemagne fédérale et l 'Espagne.

Histo ire des
J0 d'hiver
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Un véhicule pour le service du feu à Cressier

On en veut d'un côté, on le boude de l'autre: le moins
que l'on puisse dire est que le projet d'acquérir un
véhicule destiné au corps de sapeurs-pompiers de Cres-
sier ne séduit pas l'ensemble de la petite commune.
C'est à ce point que les trois tonnes et demie du «Che-
vy-van» convoité ont froidement basculé dans un ...
référendum ! Examen de la situation, commissions
d'étude, crédit de quelque 86.000 fr. dûment voté par le
Conseil général à ces fins ont bel et bien pâli en regard
d'une assez tonitruante désapprobation manifestée par
plus de 400 «référendaires»!

Cette étincelle d'un genre particulier n'en alarma pas
moins la commission du feu qui, sous l'égide de M.
Benoît Ruedin, décida de dresser - une fois n'est pas
coutume - l'échelle ... publique. On s'empressa en effet
de «cerner le sinistre » en organisant, pour en découdre
courtoisement, une assemblée publique qui sut, lundi
soir, Maison Vallier, avoir la tenue de la meilleure démo-
cratie. N'avait-on pas invité pour la cause adversaires et
partisans, les premiers étant MM. Daniel Ruedin et Fritz
Gaetzi, les seconds MM. Jean-Claude Meyer et Bernard
Simonet, chacun étant prêt de surcroît à répondre à
l'assistance? Celle-ci ne se fit guère prier du reste,
d'emblée stimulée par le président Ruedin, ouvrant ce
débat contradictoire et d'information.

M. Meyer allait abonder dans ce dernier domaine,
expliquant par le menu et de remarquable manière les
structures du service de défense contre l'incendie et les

tâches d'un corps de sapeurs-pompiers. Toutes ces gé-
néralités abordées, le commandant des «SP» de Cres-
sier donna un reflet complet des particularités du corps
qu'il dirige avant.

- Les centres de secours ne doivent pas être un
oreiller de paresse pour les communes. Si nous ne
faisons pas l'effort nécessaire pour équiper le corps de
sapeurs-pompiers d'un matériel adéquat, nous prenons
le risque qu'il faille renforcer ces centres afin de proté-
ger la population. Or, nous savons qu'une centralisation
trop poussée coûte plus cher. Nous prendrions le risque
de devoir passer à la caisse alors que le pouvoir de
décision serait ailleurs. Ce serait là une partie de l'auto-
nomie communale si chère à chacun qui disparaîtrait. Il
vous appartient donc de choisir: désirez-vous maintenir
cette autonomie ou baisser les bras?

«Pourquoi un véhicule et de quel type?» fut l'autre
aspect que le commandant analysa avec force détails,
sans omettre de préciser le coût de 51.600 fr. qui, selon
lui, serait finalement à charge de la commune si l'on
enlève de la somme initiale - environ 86,000 fr. - la
subvention de l'Etat qui se monte à 40 pour cent.

C'est bien ce «détail» qui fit tiquer M. Daniel Ruedin,
un «référendaire», prenant la parole avant que M. Ber-
nard Simonet eut, lui, abordé la défense du projet sur le
plan technique.
- Ces 40%, ce sont vos contributions, les miennes et

cela coûterait cher à la collectivité !

- La participation incombe à la Chambre cantonale
d'incendie qui alimente ce fonds, rétorqua M. Meyer.
- Mais l'argent vient bien de quelque part !, reprit M.

Ruedin.
Le «référendaire» n'allait pas en rester là et il remit par

ailleurs en doute le travail de deux commissions qui,
successivement , ont, selon lui, laissé dans l'ombre cer-
tains aspects, n'ont pas fourni de réponses à certaines
questions posées. M. Ruedin insista :

- Nous ne sommes nullement opposés à un véhicule
destiné aux sapeurs, mais à celui-là. Il faut reprendre le
problème et en rediscuter sérieusement. Nous sommes
du reste persuadés que c'est ce que le week-end mettra
en évidence.

Il faisait bien sûr allusion à la votation populaire des
4 et 5 février tandis que M. Gaetzi, autre adversaire,
mettait en garde l'assemblée quant à un éventuel précé-
dent:

- Si Cressier s'équipait d'un véhicule de quelque
100.000 fr „ pourquoi Lignières, ou Cornaux n'en fe-
raient-ils pas autant? Le référendum a été lancé à seule
fin de permettre à la population de s'exprimer.

On l'a écrit plus haut: lundi soir déj à une partie
d'entre elle s'est exprimée. Projet fou pour les uns, sage
pour les autres, expressions de toute manière enrichis-
santes au terme d'une soirée qui ne le fut pas moins et
reste un exemple de liberté. Mo. J.

f On cerne le... sinistre !
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Budget 1984 accepté par le législatif bevaisan
Le législatif bevaisan a siège récem-

ment sous la présidence de M.Gaston
Monnier, vice-président. On notait la
présence de 3 membres de l'exécutif et
de 35 membres du législatif. Les procès-
verbaux des séances du 27 octobre 1 983
et du 9 décembre 1983 ont été acceptés
à l'unanimité.

Il s'agissait ensuite d'élire le rempla-
çant de M. Daniel Duvoisin (rad),
conseiller communal démissionnaire.
M. Monnier a remercié M. Duvoisin de
son engagement pour la commune, puis
donna lecture de sa lettre de démission.
M. Maurice Jacot, au nom du parti radi-
cal, a présenté la candidature de
M. François Walther , né en 1932, em-
ployé dans une compagnie d'assurances.
Comme il n'y a pas d'autre candidat,
M. Walther a été élu tacitement par ac-
clamation.

OUVERTURE PROLONGEE?

Au point suivant de l'ordre du jour, les
conseillers devaient se prononcer sur
une modification de l'article 48 du règle-
ment communal de police. Une longue
discussion s'engagea à la suite d'une
question posée par P.-A. Steiner (lib).
Comme la nouvelle rédaction de l'arti-
cle 48 stipule que les établissements pu-
blics peuvent rester ouverts une heure
plus tard lorsque les groupes politiques
tiennent les séances préparatoires du
Conseil général, qu'adviendra-t-il des
établissements qui ne reçoivent aucune
séance de groupe? Faut-il maintenir ou-
verts tous les restaurants, n'autoriser
l'ouverture plus tardive que les soirs du
Conseil général? C'est cette proposition
de M. B. Dubois (lib) qui l'a emporté
finalement par 23 voix contre 8, et l'arrê-
té a été également voté par 23 contre 8.
Ainsi, lors des séances du Conseil géné-
ral, les établissements publics peuvent
fermer leurs portes une heure plus tard
que l'heure réglementaire.

LE BUDGET

Au point suivant de l'ordre du jour, les
conseillers devaient se prononcer sur le
budget 1984. Le président du législatif a
donné connaissance de deux lettres :
l'une émane du parti socialiste qui de-
mande que, parallèlement à l'étude du
budget, le législatif entre en matière sut
l'instauration de jetons de présence pour
les membres du législatif et les membres
des commissions. Le parti radical et le
parti libéral, par la voix de leurs prési-

dents respectifs, ont refuse d entrer en
matière et demandent que cette question
soit reprise lors d'une prochaine séance
du Conseil général. La seconde lettre
émanait du Club des accordéonistes qui
s'étonne de voir sa subvention annuelle
diminuée de moitié. Après la réponse du
chef du département des finances, on
passa à l'examen du budget proprement
dit. Diverses questions ont été posées:
buvette du port, manifestations locales,
coût de l'élève des Cerisiers, répartition
des subventions aux jardins d'enfants,
soutien pédagogique, intérêts passifs ; à
toutes ces questions, M. Kaltenrieder a
apporté toutes les précisions nécessaires,
et M. Schleppi, rapporteur, a donné lec-
ture du rapport de la commission finan-
cière. Il appartint ensuite à M.J. F. de
Chambrier (lib) de conclure sur cet objet
de l'ordre du jour. Il précisa que les
comptes ont été présentés selon le nou-
veau plan comptable proposé par la Con-
fédération. Il a estimé ensuite qu'avec
l'introduction de l' informatique, les
comptes communaux devront être con-
trôlés annuellement, car la commission
financière n'a plus la possibilité de le
faire. Il faudra rester dans une situation
d'équilibre. Après avoir pris connaissan-
ce des comptes du téléréseau, ce budget,
qui prévoit un déficit de 8000 fr. environ,

est accepté par 34 voix sans opposition.
Autre point de l'ordre du jour: la deman-
de d'un crédit de 30.000 fr. pour une
participation à la réfection du carrefour
Closel-rue du Château. M. B. Dubois
(lib) a estimé qu'il fallait s'opposer à ce
crédit , car c'est mettre la main dans un
engrenage dangereux. Au contraire,
M. W. Ribaux (rad) estima que participer
à la réfection de ce carrefour permettra
de surveiller ce qui se passe, sans être
obligé de recourir à un ingénieur surveil-
lant les travaux. Au vote, ce crédit a été
accepté par 29 voix contre 1.

AUTRE CRÉDIT

Enfin, les conseillers devaient exami-
ner une demande de crédit de 25.000 fr.
pour l'achat d'une balayeuse d'occasion.
MM. Pochon et Brunner ont donné
quelques informations. Finalement, ce
crédit a été accepté par 28 voix sans op-
position.

Au chapitre des informations du
Conseil communal, on peut retenir les
points suivants : la construction de nou-
velles canalisations pour éviter les inon-
dations sous les passages sous-route
coûterait de 1 à 2 millions; la subvention
pour l'abri de protection civile a été ver-

sée par le canton ; dès l'automne 1984, le
Plan-Jacot sera occupé par la famille
Gay, tenancier-fermier; la prochaine
séance du législatif aura lieu le 16 mars
et une visite des réalisations communales
est prévue pour le samedi 5 mai 1984.
Enfin, le président du législatif a donné
lecture de deux lettres adressées au légis-
latif par dgux citoyennes de la commune.

Au chapitre des «divers », M. G. Ja-
quemet, responsable de la police, a ré-
pondu à une question de Mmo Prader-
vand concernant le parcage des vélomo-
teurs à l'arrêt du bus de la Béroche. Des
études sont entreprises ; une solution
temporaire a toutefois été trouvée. Séan-
ce levée aux environs de 22 h 20.

St.

Boudry : nouvel éclairage pour
la section Treymont du Club jurassien

De notre correspondant:
En ouvrant l'assemblée générale de la

section «Treymont» du Club jurassien ,
vendredi , le président Marc Schlegel a tout
d'abord rendu hommage à trois membres
disparus , MM. Henri Maulaz , Pierre
Schaad et Roger Beuchat , avant de félici-
ter deux vétérans , MM.Richard Bumba-
cher (25 ans) et Jean-Louis Jorns (40ans
d'activité).

Dans son rapport, il a ensuite rappelé les
faits les plus marquants de l' année 1983,
parmi lesquels un malheureux cambriolage
dont les auteurs n 'ont rien trouvé de mieux
que de saccager des buffets personnels
dans lesquels , on s'en doute , ils n 'auront
évidemment rien trouvé d'important si ce
n 'est quel ques victuailles .

Mais le point le plus significatif de l'or-
dre du jour était sans conteste la proposi-
tion de transformation de l'éclairage , vé-
tusté et n 'assurant plus les normes de sécu-
rité suffisantes. Après le rapport de la
commission «lumière » et la réponse à de
nombreuses questions , l'assemblée a fina-
lement accepté, à une confortable majorité ,
l'installation d'un système d'éclairage au
gaz naturel , non polluant.

Parmi les nombreuses activités prévues
en 1984, on retiendra princi palement la
course du Vendredi saint , le 20avril , la mi-
èté , le dimanche 12août et la fête de Noël ,

le dimanche Q décembre. Quant au comité ,
il se présente dans la composition suivan-
te: président , Marc Schlegel ; vice-prési-
dent , Dario Claudio; secrétaire , Jean-Da-
niel Storrer; secrétaire chargé des procès-
verbaux , Orlandô Giussani; trésorier,
Jean-Pierre Ravier; archiviste . Marcel Ber-
thoud; assesseur , Rémy Seigneur.

A noter encore qu 'avec ses 167 mem-
bres, la section «Treymont » est la plus
importante du Club Jurassien. A l'issue de
l'assemblée générale , plusieurs films sur
Boudry et le chalet de Treymont ont été
projetés par M.Daniel Moulin , pour la
plus grande joie de la très nombreuse assis-
tance.

Drogue : deux pharmacies
cambriolées dans le Doubs

(c) Après le démantèlement d'un ré-
seau de trafic d'héroïne la semaine
dernière à Morteau, cette ville est à
nouveau le siège d'une affaire de dro-
gue. Dans la nuit de lundi à mardi, la
pharmacie Dornier a été cambriolée.
La vitrine a été fracassée sans que le
bruit n'attire l'attention du voisinage.
Les cambrioleurs se sont intéressés
uniquement à l'armoire des produits
inscrits au tableau «D», c'est-à-dire
les stupéfiants. Les voleurs n'ont pu
constituer un stock important, car
l'armoire qu'ils ont dévalisée ne con-
tenait que le strict nécessaire et pas
toute la réserve de la pharmacie.

A signaler d'autre part que la phar-
macie Linet, à Beurre, dans la banlieue
de Besançon, a été également cam-
briolée au cours de la même nuit après
effraction de la vitrine, mais là, le
meuble des stupéfiants est resté in-
tact, le larcin n'étant constitué que de
tranquillisants. Le lien entre les deux
affaires n'est donc pas établi.

Mumprecht à la galerie Jonas
Rudolf Mumprecht est né en 1918

à Bâle. Après un apprentissage de
dessinateur-lithographe, il est deve-
nu peintre et graveur. Sa formation
dans ces domaines est essentielle-
ment autodidacte. Après deux sé-
jours en France, il s 'est fixé finale-
ment à Kôniz (BE). Il a participé à de
très nombreuses expositions, soit
comme seul artiste, soit en groupe. A
la galerie donas, il expose une série
de dessins et de toiles récentes.

Etonnement et surprise, tels sont
les deux termes qu 'il convient d'utili-
ser pour qualifier cette exposition.
Etonnement devant la démarche de
l 'artiste ! Mumprecht allie avec beau-
coup d'harmonie le dessin, la cou-
leur et une calligraphie originale, ce
qui donne un ensemble très cohé-
rent. Le dessin ne laisse transparaître
aucune dureté. Les formes ne sont
pas violentes; au contraire, elles sont
souvent douces, voire rassurantes.
Pas de traits inutiles, mais plutôt des
symboles esquissés en quelques
coups de plume. Cela suffit à rappe-
ler des formes humaines ou des ob-
jets les plus communs. La couleur
rehausse certaines formes et leur
confère une certaine originalité. Là
aussi, pas de violence, des couleurs
vives sans excessivité, des couleurs
franches comme le trait et la forme
qu 'elles veulent souligner.

La calligraphie qui accompagne
les dessins est originale en ce sens
qu 'elle souligne parfaitement la
composition. Par l 'amplitude et la
forme de ses signes, elle s 'in tègre
parfaitement au dessin, fait corps
avec lui et n 'est pas conçue pour
expliquer le dessin, mais bien plus
pour le compléter et lui conférer une
dimension intemporelle. Même si, de
prime abord, ces lettres peuvent pa-
raître grandes et parfois difformes, à
les regarder quelques instants, on
constate qu 'elles sont parfaitement
intégrées à l 'ensemble de la compo-
sition.

burprise eniin devant cette démar-
che originale ! Elle peut sembler faci-
le, mais elle ne l 'est en aucune fa-
çon; elle découle bien au contraire
d'une longue maturation qui conduit
à maîtriser parfaitement trois élé-
ments qui ne semblent pas a priori
pouvoir facilement cohabiter.

Enfin, Mumprecht parait aimer ces
formes, ces lettres et ces couleurs. Il
ne leur consacrerait sans cela pas
tant de finesse. Du beau travail, exé-
cuté avec une sensibilité rare; un
univers inédit, des formes inhabituel-
les, une démarche assurément nou-
velle, et de plus Mumprecht est un
artiste «suisse»... A voir jusqu 'au
19 fé vrier 1984 au Petit-Cortaillod.

P.-A. S.

MARIN-ÈPAGNIER

(c) En vue des élections commu-
nales de mai, un groupe de citoyens
s'est réuni récemment pour préparer
la création d'une «entente marinoi-
se». Il s'agit de réunir et d'intégrer
un grand nombre de personnes inté-
ressées à la conduite des affaires
communales et ceci indépendam-
ment de toute doctrine politique.
Une assemblée constitutive aura lieu
le 13 février en soirée à l'hôtel du
Poisson.

Nouveau groupement

>

Sport-Toto
| Voici les résultats complets

du Sport-Toto, tronqués par
; erreur dans notre édition de

lundi:
; 112 1X1 X12 1XX 1
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Jeudi 2 février 1984, 33me jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Théophane.
Principaux anniversaires historiques:
1979 - L'ayatollah Khomeiny exige

la démission du premier ministre iranien
M. Chahpour Bakhtiar!

1975 - L'armée régulière éthiopien-
ne lance une grande offensive contre
les sécessionnistes en Erythrée.

1969 - Israël menace d'user de re-
présailles si les exécutions de juifs se
poursuivent en Irak.

1962 - Le premier ministre congolais
Cyrille Adoula demande à l'ONU d'ac-
croître son aide militaire pour aider son
pays à réaliser son unité.

1961 - Les 600 passagers du paque-
bot portugais «Santa Maria», détourné
par un commando, débarquent au Bré-
sil.

1919 - La monarchie est instaurée
au Portugal.

1878 - La Grèce déclare la guerre à
la Turquie.

1808 - L'armée française occupe
rome après le refus du pape Pie VII de
reconnaître le royaume de Naples et de
faire alliance contre l'Ang leterre.

1797 - La ville de Mantoue (Italie)
se rend aux troupes françaises.

1535 - Fondation de la ville de Bue-
nos Aires.(Argentine).

Ils sont nés un 2 février: l'auteur ir-
landais James Joyce (1882-1941); le
violoniste d'origine russe Jascha Hei-
fetz (1901-). (AP)

CORTAILLOD

(c) Mme Francine Schneider,
paroissienne de Cortaillod, mem-
bre du conseil synodal de l'EREN
et qui a participé l'été dernier au
grand rassemblement œcuménique
mondial de Vancouver, fera part de
son expérience vécue là-bas de-
main soir à la Maison de paroisse.
Ses propos seront du plus grand
intérêt pour chacun.

A propos
de «Vancouver 83»

«L'étude du visage et de la main:
qu'y a-t-il de vrai?»: telle est la ques-
tion à laquelle M.Jean Sax, psycho-
graphologue à Colombier, a tenté de
répondre vendredi dernier lors d'un
exposé fait devant une quarantaine
de personnes membres et amis du
groupe marketing de Neuchâtel. Pré-
senté par M. Rudolf Weber, chef de
vente et organisateur de la soirée,
M. Sax donna un aperçu du dévelop-
pement de la morpho-psychologie
(la phrénologie de Gall , la physio-
gnomonie de Lavater) qui permet de
décrire le caractère d'une personne
d'après son visage. Quant à la chiro-
logie ou science de la main, elle per-
met également une approche intéres-
sante de la personnalité. A noter, en
passant , qu'il ne faut pas la confon-
dre avec la chiromancie, science oc-
culte pratiquée par certaines gitanes
et des «diseurs et diseuses de bonne
aventure...». Certains auteurs parlent
d'art divinatoire.

L'orateur eut l'occasion de donner
un coup de chapeau au professeur
Verdan, éminent spécialiste de la chi-
rurgie de la main, créateur du Musée
de la main, à Lausanne. M. Verdan
est convaincu de la valeur de la chiro-
logie en tant que science. Une dis-
cussion nourrie termina cet exposé
agrémenté par l'étude de quelques
visages et mains de personnes pré-
sentes. (M. W.)

Conférence
du groupe
marketing

Un bien vilain
geste

\ \ TOUR
TlTl DE
il II VILLE

Jîxf
Au tribunal de police

de Neuchâtel

# LE tribunal de police de Neuchâ-
tel, lors de son audience d'hier, était
appelé à juger B. P. qui s'était rendu
coupable d'un bien vilain geste à
l'égard d'un handicapé.

Ce dernier lui avait signé une pro-
curation lui permettant d'aller retirer
deux rentes de l'assurance-invalidité.
Il le fit mais garda les deux fois
500 fr. pour son usage personnel
sans pouvoir en donner une quel-
conque explication au juge.

En outre, lors de la dernière Fête
des vendanges, il s'était approprié un
porte-monnaie qui traînait au stand
du FAN' s club Xamax et qui conte-
nait quelques centaines de francs.
Sans doute regrette-t-il aujourd'hui
ces gestes et il l'a dit au tribunal qui
l'a tout de même condamné à deux
mois de prison avec sursis, c 'est-à-
dire un de moins que la peine requise
par le procureur général.

G. Mt.

EcnteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Aula de l'Université: 18 h 30, Conférence
de Mm0 R. Poletti «Vivre avec le cancer, rôle
de l'espérance dans la maladie».

Salle du Pommier: 20 h 30. Courts métrages
de M. Schupbach.

Auditoire de LSRH : 20 h 1 5, Conférence par
le Dr G. Losa « L'homme et ses problèmes : la
recherche sur les cancers humains».

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.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
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.
Galerie du Faubourg : peintres neuchâtelois.
Foyer du Temp le du bas : André Siron, pein-

tures à la détrempe.
Galerie du CCN : Jegerober - photographies.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

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

18 ans.
Bio: 15 h. 18 h 40. 20 h 45. Prénom Car-

men. 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, La ronde de nuit.

16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Classique

Vibes.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Au

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle. fermé le dimanche). Chez «Gégè-

ne» (Bevaix, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

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

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

Centre de jeunesse Shalom : mercredi 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: Pharmacie Wildhaber -
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht , toiles et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth , sculptu-
res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Arts et artisa-

nat (Ecole Club).
SAINT-BLAISE

Rives de l'Herbe: La fabuleuse collection
des frères Brenier.

CARNET DU JOUR

Urgent
Nous cherchons des

menuisiers qualifiés
Tél. 24 31 31 165463 76

# HIER , vers 17 h 20, conduisant
une voiture Mmo A. M. C, de Marin,
descendait le chemin de la Favarge
avec l'intention d'emprunter la rue de
Monruz en direction de Saint-Biaise.
Au carrefour , une collision s'est pro-
duite avec une auto conduite par
M. C. D„ de Neuchâtel, qui circulait
normalement rue de Monruz en di-
rection du centre ville.

Collision

BEVAIX

M. et Mmo Charles Dubois-
Grandjean ont fêté récemment
leurs noces d'or. MM. Georges Ti-
nembart et Georges Kaltenrieder,
conseillers communaux, leur ont
apporté les félicitations de l'exécu-
tif et leur ont remis quelques ca-
deaux.

Noces d'or

LA BÉROCHE

te; Lors ou concours oe peene a ia
traîne du 29 janvier, les membres de la
section de la Béroche étaient au nombre
de 22 et 56 truites ont été capturées par
17 pêcheurs heureux.

Elles pesaient en tout 25 kg 860. Clas-
sement: 1. Italo Trevisani, 9 truites,
3 kg 990; 2. Gebhard Stamm, 6,
2 kg 740; 3. René Fasnacht, 6, 2 kg 490.

Les truites mordent...

COLOMBIER

(c) Une erreur de frappe s'est glis-
sée dans la liste des membres du comi-
té: il s'ag it de Mme R . Bo r ioli et non
Darioli.

La fête

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Swissair:
Genève-Athènes et retour,
y compris 4 nuits à l'hôtel

pour 915 francs.
Et ne manquez pas

votre rendez-vous avec
les Cariatides.

Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne, transferts,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 II. interne 22(19. Swissair
Lausanne (021) 20 50 11. Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
el voire agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair el
vous fourniront volontiers de plus amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l 'Ascension
et Pentecôte.

swissair

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 25 janvier,
le Conseil d'Etat a nommé au com-
mandement ad intérim de la cp eta V/
18 le premier-lieutenant Michel Ja-
vet, à Baretswil, et le premier-lieute-
nant Peter Siegrist, au Locle, en qua-
lité de membre de la 3me commission
de tir-

Nominations
militaires



La plus belle des Marguerite !
Un sculpteur vaudois qui aime les Neuchâtelois

Cumuler de hautes responsabilités dans une banque
et sculpter des animaux, cela paraît peu probable. C'est
pourtant ce que Désiré Emile Genand, dit Milo a
fait...Pein tre et sculpteur animalier né à Romainmôtier,
M. Genand qui a 80 ans coule une retraite paisible aux
Cullayes. Paisible, mais pas inactive, témoins ces déli-
cieuses silhouettes qu 'il nous a envoyées.

- d'adoré Neuchâtel, nous a-t-il dit. Vous habitez
une très jolie ville, et j ' y compte beaucoup d'amis !

Et c 'est ainsi que nous avons la primeure de ses
dernières créations...Le berger à la pipe n 'a pas de nom
et la chèvre non plus, mais la vache s 'appelle Margueri -
te, sans que l'on sache s 'il s 'agit d'une vache vaudoise,
neuchâteloise ou... montbéliarde !

Il y a longtemps qu 'il crée des animaux, Milo Genand.
Parti à 18 ans à Berlin, il voyage beaucoup : Hambourg,
puis Bâle, Londres, Marseille, et il s 'établit enfin à Lau-
sanne où il exerce pendant 42 ans l'activité de ...fondé

de pouvoir à la Banque cantonale ! Mais il y a aussi un
atelier où il sculpte des animaux en bois, pour les
donner plutôt que pour les vendre. Certain don est
d'ailleurs entré dans l'Histoire : il avait fait cadeau d'un
petit daim en bois au général Guisan, et il parait que
l'auguste personnage s 'est fait enterrer avec. Depuis
lors, Milo garde la photo sur son bureau !

La sculpture alliée aux chiffres ne lui suffisent encore
pas; il joue aussi de la mandoline, et faisait partie d'un
ensemble qui est même passé à la radio romande !

IL CONTINUE...

Après une vie si bien remplie, il pourrait tranquille -
ment jouir de ses loisirs. Mais non: il continue de
travailler! Il a un petit atelier à la ma/son de retraite des
Cullayes, et fait des jardinières, des cages â oiseaux ou
des planches â fromage...Ces objets sont en général

destinés à être vendus pour le bénéfice du home. Et il
n 'a pas perdu ses bonnes habitudes. Milo : il découpe
des papillotes, aussi jolies que les quelques exemples
ci-dessous, et il les distribue autour de lu i. Inutile de
dire que la maison des Cullayes en est décorée !

Malheuseusement, il devra s 'arrê ter quelques temps :
hier après-midi, il rentrait de l'hôpital avec un bras dans
le plâtre :

- d'en ai pour trois semaines ! nous a-t-i l  dit, et je ne
pourrai plus faire- de découpages !

Mais ce n 'est que partie remise. Les nombreux amis
qui lui rendent visite sauront lui faire trouver le temps
moins long. Espérons que dans un mois, il pourra conti-
nuer à créer ses délicieux petits personnages, ses écu-
reuils, ses chevreuils et des vaches aussi belles que
Marguerite qui sourit à Textrème-droite...

C-L. D.

Droits des sociétés anonymes

Le projet du Conseil fédéral sur la révi-
sion du droit de la société anonyme
(SA), publié il y a sept mois environ,
connaît au moins trois points sensibles
sur lesquels se cristaliseront probable-
ment les discussions que mènera à son
sujet le Parlement , durant la lég islature
en cours. Ces points concernent les nou-
velles dispositions du projet «relatives
aux réserves latentes, aux comptes de
groupes et au contrôle spécial». Tel est
l'avis exprimé récemment par M. Roland
Ruedin, professeur de droit à l'Université
de Neuchâtel et membre du deuxième
groupe de travail chargé de la révision,
devant la Société neuchâteloise de
science économique.

En ce qui concerne les réserves laten-
tes, le projet n'intervient qu'au niveau
des réserves latentes dites «arbitraires».
Il s'en prend à leur caractère secret qui,
d'après M. Ruedin, permet «toutes sortes
d'abus». Selon le projet , toute dissolu-
tion de ce type de réserves devra ainsi
être portée à la connaissance des action-
naires , éventuellement des créanciers et
du public. Le projet n'impose pas une
information quant à l'augmentation de
ces réserves mais, en revanche, soumet
toute constitution à trois conditions cu-
mulatives.

CONSOLIDATION
DES COMPTES ANNUELS

Selon M. Ruedin, cette limitation porte

atteinte au principe de la reserve et, en
ne donnant qu'une information à sens
unique, porte les germes d'une représen-
tation inexacte de la réalité.

Les dispositions concernant les comp-
tes de groupe ont pour but de renseigner
sur l'état des sociétés filiales, le bilan des
sociétésmères ne donnant aucune indi-
cation sur la composition de leur patri-
moine et sur leurs sources de revenus.
Ainsi , le projet impose aux sociétés-mè-
res de consolider leurs comptes annuels.
Selon M. Ruedin , le projet va ainsi plus
loin que le droit des pays voisins de la
Suisse, puisqu'il ne prévoit aucune ex-
ception à l'obligation de consolider. En
revanche, il laisse une grande liberté
pour la réalisation de la consolidation.

Le contrôle spécial a également pour
but d'améliorer l'appréhension de la si-
tuation réelle des sociétés. Le projet ren-
force la possibilité qu'ont les actionnai-
res de demander des renseignements aux
administrateurs , ces derniers pouvant re-
fuser de les donner sous le couvert du
secret des affaires.

Dans ce cas, les actionnaires pourront
obtenir la désignation .(sous conditions)
d'un contrôleur, spécial chargé d'élucider
un certain nombre de faits. Les rensei-
gnements , de quelque . nature qu'ils
soient , ne pourront en principe pas lui
être refusés. Le juge décide en dernier
ressort ce qui doit être soustrait à l'infor-
mation. (ATS)

Saint-Biaise : le sauveur
de « L'Helvetia » abandonne

la présidence
De notre correspondant :
Une page a été tournée à Saint-Biaise

dans l'histoire de la société de musique
«L'Helvetia». Lors de l'assemblée géné-
rale annuelle qui a eu lieu récemment ,
M. Heinz Aeschimann, président depuis
1977 et qui a véritablement fait renaître
la fanfare alors qu'elle était proche de sa
dissolution, a remis son mandat sans
pour autant quitter la société. Il a été
vivement remercié de son activité effica-
ce et c 'est M. Jean-Raymond Broillet , de
Marin, qui a été appelé à lui succéder.

Membre de la fanfare depuis 1 980, M.
J.-R. Broillet tient l'une des grosses cais-
ses de la batterie anglaise et il assumait ,
en outre, la fonction de trésorier. Il a le
goût de la musique et la ferme volonté de
maintenir «L'Helvetia » en bonne forme.
Le comité que préside M. J.-R. Broillet
est formé encore de Mmcs et MM. André
Cornu , vice-président ,. Marcelle Froide-
vaux , secrétaire , Claire-Lise Dubois, tré-
sorière , Daniel Cornu, responsable des
équipements , Jean-Paul Marti , respon-
sable du matériel , et Daniel Bondois, as-
sesseur.

Les activités de 1983 ont- été évo-
quées: la société s'est produite à vingt
reprises et certaines sorties demeurent

gravées dans les mémoires : la participa-
tion au carnaval de Colmar, un déplace-
ment aux fêtes de Jeanne d'Arc , à Or-
léans, le défilé de la Fête des vendanges,
à Neuchâtel. On a noté aussi un change-
ment à la direction: c 'est un musicien
émérite , M. Gérard Viette , qui a pris la
baguette de «L'Helvetia» et qui s'efforce
d'inculquer à chaque musicien de vérita-
bles connaissances de musique de fanfa-
re.

LA FORÈT-NOIRE...

Pour 1984, les projets ne manquent
pas : une visite à la commune jumelée de
Sankt Blasien, en Forêt-Noire , est prévue
ainsi qu'un grand festival musical des
trois lacs organisé par «L'Helvetia» , à
Saint-Biaise.

En plus des 19 musiciens qui ont été
félicités pour leur très bonne ponctualité,
deux d'entre eux ont été plus particuliè-
rement congratulés. M.Jean-Pierre Ba-
chmann bat du tambour depuis 25 ans
alors que M. Charles Quélet est musicien
exécutant depuis... 50 ans. Au début de
1985, il sera même honoré par la société
fédérale de musique!

C, Z.

Neuchâtelois à la « Radio éducative »
Cette samaine , plus précisément au-

jourd 'hui et vendredi 3 février , de 9 h. 30
à 10 h., les jeunes auditeurs de 6 à 10
ans et de 10 à 16 ans pourront écouter
les meilleurs fruits du concours lancé en
automne sous le titre «A vous la chan-
son » dans le cadre de la « Radio éducati-
ve» de RSR2 , destinée à l'initiation des
jeunes à la création , à l'écriture.

Les écoliers devaient écrire des textes
de chansons dont les meilleurs devaient
être mis en musique et chantés par des
auteurs-interprètes romands. La «Radio
éducative» transmettra donc mercredi et
vendredi les premières chansons sélec-
tionnées.

En outre , au cours de ces deux émis-
sions présentées par Claude Stadelmann ,
les auditeurs entendront également d'au-

tres chansons de jeunes , extraites d' un
disque paru à la suite du concours inter-
national «Ma première chanson» lancé
dans les pays francophones. Au pro-
gramme notamment trois chansons et un
texte dus à la plume de jeunes Romands :
«Je suis monté» de deux classes de Moi-
ry, par Robert Charlebois , «La choucrou-
te aux pincettes» de l'école secondaire
de Saignelégier , dans les Franches-Mon-
tagnes , par Ricet-Barrier et surtout «Na-
ture» de Laetitia Pflug, de Savagnier , au
Val-de-Ruz , par Henri Dès, et « Les mé-
tiers en folie» d' une classe de Boudry,
par Roland Magdane, qui avait valu à
trois jeunes Boudrysans de prendre part
récemment à l'émission «Champions» de
TF1

Un siècle (et plus) de
pompiers à Saint-Biaise

«Le Gouvernail» au cœur du feu

Les pompiers n ont pas toujours ete
aussi bien équipés qu'ils le sont au-
jourd 'hui. Ce siècle devait avoir vingt
ans et toutes ses dents , et lorsqu 'ils
posaient au coude à coude devant le
restaurant Jean-Louis , ceux de Saint-
Biaise étaient encore prisonniers d'un
uniforme de gros drap criblé de bou-
tons dorés , le cou pris dans un col
montant. Leur casque reflétait pareille-
ment l'époque: haute gamelle à cimier
qui coiffa en Europe des générations
de pompiers. Cet équipement était- i l
pratique ? Laissait-il les mouvements li-
bres et offrait-i l une protection suffi-
sante contre flammes et gravats? On
peut en douter.

Peu à peu, chacun a heureusement
appris à regarder plus loin que le bout
de son champ. On a enfin compris que
seuls les Américains , et accessoirement
les sujets de Sa Gracieuse Majesté , sa-
vaient équiper d'une tenue simple et
rationnelle leurs troupes et leurs gens,
soldats , policiers ou pompiers. D' origi-
ne anglaise , et il devait être alors en
cuir et fut contemporain des célèbres
«Merryweathers» , ces pompes à va-
peur hippomobiles qui se frayaient le
passage à grands coups de cloches, le
casque dit «américain» a traversé l'At-
lantique dans l'autre sens et il équi pe
désormais la plupart des corps de sa-
peurs-pompiers d'Europe. Ce fut long,
la France n'a pas encore eu le coup de
foudre niais on y est quand même arri-
vé...

PROFONDES CICATRICES

Ancien bulletin des Unions chré
tiennes de Saint-Biaise , le petit et tou

jours spirituel «Gouvernail» consacre
son dernier numéro au feu et à ses
soldats. Il est vrai que ce fléau de tous
les temps a laissé dans le canton de
profondes cicatrices. En 1714, 65 mai-
sons de la vieille ville de Neuchâtel
s'embrasèrent comme un gros fagot de
bois sec et en 1865, 165 habitations
furent détruites en quelques heures à
Travers. Un jour de septembre 1848, il
ne resterait pratiquement rien des Bre-
nets: le feu avait tout rasé.

Dirigeant ses lances plus près du lac,
«Le Gouvernail» rappelle également
quelques autres gros sinistres contre
lesquels il fallut lutter à Saint-Biaise et
dans les environs, le dernier en date, à
peine froid parce que vieux de quinze
jours , étant celui qui a causé d'impor-
tants dégâts à la raffinerie de Cressier.
Qui dit pompiers dit hommes coura-
geux et dévouement de chaque ins-
tant , mais aussi matériel d'intervention
et l' ancien bulletin des Unions chré-
tiennes donne donc un aperçu des te-
chniques et des moyens de lutte contre
le feu :

«...Pendant longtemps , la seule arme
pour lutter contre le feu , fut le seau de
cuir bouilli que les habitants remplis-
saient à la fontaine ou au ruisseau , et
se passaient en faisant la chaîne. Ce
n'est qu'à partir de 1800 que, suivant
l'exemple des grandes villes, telle celle
de Paris , qu'une organisation de lutte
contre le feu vraiment structurée appa-
raît dans nos villes et villages. L'instal-
lations des réseaux d'eau , qui permet la
pose des « hydrants» réparties dans
tous les quartiers va accroître la sécuri-
té de la population.»

« Les serinques d'autrefois seront

AU DÉBUT DU SIÈCLE. - Inspection devant le restaurant Jean-Louis. L'hom-
me sur un pan de toit n'est pas un pompier volant...

(Avipress-« Le Gouvernail»)

remplacées par des pompes à bras (les
«campagnardes»), puis à moteurs
(moto-pompes). Depuis quelque vingt
ans même les camions d'intervention
appelés «tonne-pompe» sont équipés
d'un moteur qui actionne une pompe
et d'un réservoir d'eau de 1000 à 1 500
litres. »

LES CASQUES DE M. MARTI

Comme il ne manque jamais de bon-
nes idées, «Le Gouvernail» consacre
une page de photographies aux cas-
ques de la collection de M. Eric Marti
et suivent quelques renseignements
pratiques sur les pompiers de Saint-
Biaise , les hommes qui les commandè-

rent et ceux qui les dirigent aujour-
d'hui. D'autres photos illustrent ce nu-
méro. On plonge ainsi en pleine ins-
pection: c 'était en 1884 et elle avait eu
lieu là où sera construit quelques an-
nées plus tard le collège de la Rive-de-
l'Herbe. Quelquefois , on en ressort tout
noir , le poil roussi et les vêtements
imprégnés d'une tenace odeur de fu-
mée : c 'est l'incendie du dépôt des
tramways en janvier 1920 ou celui de
la ferme-restaurant de Frochaux en
1926. Tristes souvenirs: il ne reste à
ces façades béantes et à ces murs char-
bonneux que leurs yeux pour pleurer.

Cl. -P. Ch.

(« Le Gouvernail », 53™ année, N° 2)

Collaboration Centre Presse
- Paul Attinger SA

L'imprimerie Paul Attinger SA, à
Neuchâtel et l'Imprimerie Centra-
le, département de Centre Presse
qui édite également FAN/L'EX-
PRESS, ont décidé de renforcer
leur collaboration , instaurée de-
puis plusieurs années. Afin d' offrir
aux clients des prestations de pre-
mière qualité et aux meilleures
conditions, les deux partenaires
concentreront leurs effort s sur les
opérations d'impression pour les-
quelles ils sont déjà bien équipés
aujourd'hui. Chaque imprimerie
conservera son identité et notam-
ment son propre service commer-
cial et son centre de production ;
un effort de rationalisation sera
entrepris sur le plan de la gestion,
de l'administration et de la fabri-
cation.

Il s 'agit de consolider la position

des deux principales imprimeries
du bas du canton pour surmonter
les difficultés de la branche et la
morosité économique régionale, et
également de préserver le mieux
possible les emplois. Ce rappro-
chement témoigne de la volonté
des directions de s'adapter à l'évo-
lution et de créer un nouveau dy-
namisme.

Les deux grandes imprimeries de la
ville de Neuchâtel travaillent éga-
lement avec des clients situés hors
du canton et en France. Elles
comptent bien s'appuyer sur l' es-
prit de solidarité des entreprises
de la rég ion qui ont des travaux
d'impression à exécuter et conti-
nuer à maintenir chez nous et à
l'extérieur le bon renom de l'in-
dustrie graphique neuchâteloise.

Etudes de médecine : une mise en garde

«Je serai médecin.» Il y a quelques
dizaines d'années, on prenait cette dé-
cision comme s'il se fût agi d'entrer
au séminaire. Ce n'était pas un métier ,
c'était un apostolat. Figure quasi my-
thique, inspiratrice de toute une litté-
rature, le médecin s'auréolait d'un
prestige à nul autre pareil. Actuelle-
ment, la profession n'a, semble-t-il.
rien perdu de son attrait. A tel point
que la situation commence à devenir
préoccupante, comme on dit. Le nom-
bre d'étudiants optant pour des étu-
des de médecine -pourtant longues et
souvent ardues- continue d'augmen-
ter...

La Conférence universitaire suisse
vient dé publier une brochure intitulée
«Le libre choix des études et son
prix», destinée aux bacheliers et fu-
turs bacheliers qui se proposent d'en-
treprendre des études en médecine.
Elle sera envoyée prochainement à
tous les gymnases et services d'orien-
tation professionnelle universitaire ,
assortie d'une lettre aux bacheliers,
avec les formulaires d'inscription
préalable.

AVERTISSEMENT

Rappelons que les futurs étudiants
en médecine humaine , dentaire et vé-
térinaire doivent s 'inscrire avant le 1or

juin auprès de la Conférence universi-
taire suisse , afin que chaque universi-

té puisse prendre les mesures néces-
saires.

La lettre adressée aux bacheliers
fait office d' avertissement. Elle com-
mence par mettre en évidence la pos-
sibilité d'un transfert dans une autre
région linguistique, au cas où l' univer-
sité sélectionnée par l'étudiant ne dis-
posait pas d' un nombre de places suf-
fisants , et fait appel aux volontaires
afin d'éviter des décisions contrai-
gnantes. Les étudiants sont ensuite
priés de lire attentivement la brochure
qui expose la situation générale en
médecine. Enfin, la question du nume-
rus clausus est évoquée en ces ter-
mes: «Chaque année voit revenir la
fihême mbertitude : sera-t-il encore
possible de maintenir l' ouverture de
nos universités conformément à nos
aspirations et nos traditions?» Les
étudiants sont priés d'en tenir compte
pour le choix de leur future profes-
sion...

FORTE DENSITE

La brochure évoque elle aussi la
question du numerus clausus, préci-
sant qu 'il importe de l'éviter dans la
mesure du possible. Le problème se
pose en médecine plus spécialement,
où les coûts de la recherche et de l'en-
seignement sont très lourds à suppor-
ter , et où les capacités d'accueil sont
moins flexibles qu'ailleurs. Mais, si
l'on veut éviter le numerus clausus, il

faut que la demande en places d'étu-
des n'augmente plus.

En 1970, il y avait un médecin pour
700 habitants, alors que maintenant , il
y a un médecin pour 400 habitants. Et
en l'an 2000, selon les prévisions, il y
aura un médecin pour 250 habitants.
On peut estimer que ce n'est pas en-
core assez , mais d'autre part , le nom-
bre de médecins diplômés dépasse dé-
jà le nombre de postes d'assistants à
disposition, ou encore, selon les ter-
mes mêmes de la brochure, «le nom-
bre de patients susceptibles de parti-
ciper à la formation clinique n'est plus
suffisant pour satisfaire aux exigen-
ces d'une formation proche du pa-
tient» !

Certaines facultés ont déjà pris des
mesures plus restrictives, afin de ga-
rantir la qualité des formations qu'el-
les dispensent. Pour les bacheliers qui
commencent leurs études cette an-
née, la capacité clinique s'élèvera à
815 places en médecine humaine (ZH ,
BE, BS.LA, GE), au lieu des 850 places
disponibles jusqu 'ici , à 175 places en
médecine dentaire (ZH .BE, BS, GE) et
à 100 places en médecine vétérinaire
(ZH . BE).

On en arrive à une conclusion prévi-
sible: il faut que les bacheliers décidés

à entreprendre malgré tout des études
de médecine soient motivés, et qu'ils
s'attendent à bien des désagréments.
La brochure de la Conférence univer-
sitaire précise encore que le diplôme
fédéral de médecin ne donne pas au-
tomatiquement droit à une place de
formation complémentaire, et qu'à ce
niveau, il s 'agit bel et bien d' un nume-
rus clausus !

LE CAS DE NEUCHÂTEL

Pour finir , un mot sur les honoraires
du futur médecin -au cas où les moti-
vations des bacheliers seraient juste-
ment de ce type... Les médecins se-
ront toujours plus nombreux à se par-
tager une masse d'honoraires qui
n'augmentera pas en proportion ,
étant donné le taux démographique
en Suisse !

L'Université de Neuchâtel est con-
frontée elle aussi à cette situation ,
même si c'est dans une moindre me-
sure. Les étudiants peuvent y faire
leur première année de médecine hu-
maine et dentaire. Contactées, les au-
torités universitaires - qui venaient de
recevoir la brochure- feront connaître
leur position d'ici deux semaines.

C. -L. D.

Vers le numerus clausus ?

Constitution d'un comité neuchâtelois
contre de nouveaux impôts routiers
Deux fois non, non à la taxe sur les

poids lourds et non à la vignette autorou-
tière: ce sont les mots d'ordre donnés par
le comité neuchâtelois contre de nou-
veaux impôts routiers qui vient de se
constituer dans le canton en vue des
votations fédérales du 26 février. Présidé

par M. Hubert Donner , directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie , ce comité comprend de
nombreuses personnalités aussi bien du
monde politique que des milieux auto-
mobilistes.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION ^___



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Tir au pistolet : résultats
neuchâtelois modestes

Les Neuchâtelois n'ont pas grand-
chose à regretter à l'issue du premier tour
principal du championnat suisse de
groupes au pistolet à air comprimé. Cer-
tes , ils y ont laissé des plumes, et plus
précisément perdu les deux formations
de La Chaux-de-Fonds Armes Réunies II
et lll sur des scores de 1457 et 1429
points. A l'inverse, ils ont conservé en
lice trois éuipes « bonnes» pour la secon-
de manche de la compétition, mais sut
des résultats, disons-le, un peu justes.
Les Carabiniers et les Sous-Officiers ge-
nevois les ont bien battus avec 1506 el
1491 points. Les pistoliers loclois, sur la
lancée de Jacques-Alain Perrin et de ses
378 points ont atteint le bon niveau des

1473 points sans se faire trop d'illusions
quant à leur sort s'ils devaient s'y main-
tenir à la prochaine occasion. Il en est de
même des Chaux-de-Fonniers du grou-
pe fanion comme des tireurs de Neuchâ-
tel-lnfanterie, qui savent bien que leurs
programmes de 1468 et 1467 points, ne
leur suffiront plus pour poursuivre le
combat.

Ils nous ont évidemment habitués à
mieux et les derniers nommés ont certai-
nement conservé en mémoire leur parti-
cipation à la finale l'an passé ! Ils valent
donc un peu plus qu'ils ne le disent à la
lueur des chiffres du moment. Reste à le
prouver...

De toute façon, ils n'ont pas le choix:

seules onze équipes romandes , dont cinq
des cantons de Genève et de Neuchâtel ,
conservent leurs prérogatives pour le se-
cond tour du championnat. Les autres se
nomment Sion-La Cible (1486 points et
des lettres de noblesse en liasse épaisse),
Le Vull y (1475 points, dont les 379 de
Claude Wicky). Saint-Légier (1475
points aussi), Fribourg-ville (1472), De-
lémont-ville (1467 et aux ordres du vété-
ran Maurice Donzé, arrivé à 375 points)
et Morges !

On a ainsi constaté que les 384 points
de Jean Marilley n'avaient pas permis au
groupe de Guin de se qualifier , pas plus
que les 379 points de Roger Buémi pour
Martigny!

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27. Jacot. Frédéric, fils de

Claude Alain. Marin,  et de Suzanne, née Ga-
cond. 28. Rossel , Audrey. fille de Jean-Marc.
Hauter ive, et de Colette Michel Jul ia  Ghislai-
ne, née Debacker; Rodri guez , Maite . fille de
Servando. Cressier. et de Maria Maria, née
Lopez. 30. Loup. Samuel , fils de Olivier
Francis , Métiers , et de Sylviane Lina . née
Jaccard .

Décès. — 29. Saam. Pierre André, né en
1914. Cortaillod. époux de Rosa. née Witt-
wer. 30. Galland. Eric Robert, ne en 1920.
Neuchâtel , époux de Martha , née Junc .

Le Japon et la Suisse

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Champions de la compétitivité

Pour la 4™ année consécutive, le
Japon se voit sacrer champion interna-
tional de la compétitivité industrielle.
Cela n'étonnera personne. En revan-
che, résultat plus inattendu, comme
l'an dernier, la Suisse talonne de très
près le Japon. Plus significatif encore:
Suisse et Japon ont sensiblement
creusé l'écart qui les sépare des Etats-
Unis (3me ) et de la République fédérale
(4™).

Dressé par le Forum européen du
management , ce classement est d'au-
tant plus objectif et digne d'intérêt
qu'il est basé sur 284 critères d'évalua-
tion différents. Pour chaque pays,
l'appréciation est donc très nuancée,
évitant toute généralisation subjective
et mettant en évidence aussi bien les
points forts que les points faibles. Cer-

tes, si le nouveau classement est con-
nu, les résultats détaillés de l'étude
menée en 1983 n'ont pas encore été
publiés. Cependant, compte tenu du
renforcement de la position helvéti-
que, ceux qui nous concernent ne doi-
vent guère différer de ceux de l'an
dernier. Or, l'an dernier, par exemple,
au chapitre «dynamique du marché»,
la Suisse venait en seconde position,
derrière les USA, grâce à d'excellentes
notes dans toute une série de critères:
2m° pour la qualité des produits et ser-
vices, 4™ pour le design et le styling,
2m° pour le respect des délais de livrai-
son, V pour le service après-vente,
etc. De même, la Suisse se classait
également 2me (derrière le Japon) au
chapitre de la «capacité innovatrice»,
basé sur 16 critères différents...

Il conviendra donc de prêter une at-
tention toute particulière à la publica-
tion des résultats 1983. En effet , ceux-
ci vont tomber à un moment où le
poids psychologique de la récession
semble commencer à peser sur les ju-
gements des commentateurs et analys-
tes, les amenant à des appréciations
parfois trop pessimistes, surtout lors-
qu'il s'agit d'évaluer les chances de
notre avenir industriel... Or, le classe-
ment du Forum européen du manage-
ment le prouve, nos chances sont réel-
les et notre économie, industrie com-
prise, se maintient au niveau des meil-
leures...

C. R. (CPS)

Trotto ir abandonné
cherche hon maître...

AU JOUR LE JOUR

Le service de statistique de la vilte
de Neuchâtel s '/nquiéte-t-il de savoir
pourquoi des habitants désertent le^
chef-lieu P C'est possible. Ce qu 'il
ignore cependant, c 'est que sur les
344 personnes ayant encore faussé
compagnie à Neuchâtel Tan dernier,
une Ta fait pour des raisons que Ton
qualifiera d 'inconfort. Elle est partie,
et on le sait maintenant, parce que le
trottoir de la rue des Fahys est en
mauvais état et qu 'un trottoir , cela
compte dans la vie ! Non seulement
ce pauvre trottoir est une sorte d'or-
phelin, la rue en question n 'en ayant
qu 'un, côté voie terrée, mais il laisse
beaucoup à désirer. Surface qui est
tout sauf d'humeur égale, bonne sur
cinquante mètres, mauvaise sur cent
autres, franchement lamentable entre
le Rocher et la carrosserie des Fahys,
nids de poussins ou varices, rafisto -
lages bitumineux, rien n'y manque.

On ajoutera à cela une fâcheuse
propension à pencher d'un côté, ce
qui n 'indique pas une couleur politi-
que marquée mais a l 'avantage hiver-
nal de vous faire toujours glisser vers
la chaussée. Ce trottoir ne marche
pas droit. Il faut le remettre sur le bon
chemin.

Certes, il a des compensations. Ses
bonheurs sont modestes, mais réels.
Il se met en quatre pour servir deux
rues: celle des Fahys et le faubourg

de la Gare. Les chiens le comblent de
cadeaux. Aux heures dites de pointe,
là contractuelle; qui agité mollement
ses bras au carrefour des Sablons, lui
tient compagnie un court instant. Et
puis, pas besoin de faire le déplace-
ment du Mans ou de Monte-Carlo :
autour de lui, la compétition est per-
manente, surtout dans la nuit du
vendredi au samedi à l 'heure où les
lions ont fin i de boire et rugissent des
quatre pneus.

Supportant à peine deux piétons
dans le sens de la largeur, ce petit
trottoir a la satisfaction de se rattra-
per en longueur, suivant sans trop
rechigner son chemin de croix jus-
qu 'au pont du Mail.

Pauvre petit trottoir... Que la neige
tombe, et l'inégalité de traitement de-
meure. On jurerait qu 'on Ta dégagé
et balayé à un endroit, pas à un autre.
Allez y comprendre quelque chose!
Est-ce si coûteux de retaire sinon une
beauté, du moins une santé à un
trottoir P

NEMO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 janvier 1984
429. 12

mmm_t 1 Temps
EJ*  ̂ et températures
H_jftS. I Europe
r-̂ ff*KJ et Méditerranée

Zurich:  très nuageux. 4 degrés: Bâle-
Mulhouse:  très nuageux.  S: Berne: neige .
I ;  Genève-Cointrin : très nuageux . 5:
Sion : peu nuageux . 2: Locarno-Monti :
peu' nuageux . 2: Saentis: peu nuageux ,
-9;  Paris: très nuageux. S: Londres :
beau . 6;- Amsterdam : beau, b: Bruxelles:
beau. 7: Francfor t -Main :  très nuageux ,
4; Berl in:  très nuageux . 3: Hambourg :
pluie , 3: Copenhague: brouillard , 1;
Oslo: très nuageux. 0; Rey k j a v i k :  beau ,
-3: Stockholm: nei ge, 0: Hels inki :  très
nuageux . -6: Munich :  très nuageux , 2;
Innsbruck:  très nuageux. 1; Vienne: très
nuageux . - 1 :  Prague: très nuageux. 0:
Varsovie: peu nuageux. 0; Moscou:
beau, -9: Budapest : nei ge. 0: Bel grade:
beau. 6; Is tanbul :  peu nuageux. 7: Athè-
nes: beau , 10: Palerme: très nuageux . 13;
Rome: peu nuageux. 14; Mi l an :  pluie. 2;
Nice: très nuageux. S: Palma-de-Major-
que: peu nuageux , 13; Madrid : très nua-
geux. 10: Malaga: peu nuageux. 17; Las-
Palmas: très nuageux. 18: Tunis: très
nuageux . 15: Tel-Aviv: peu nuageux. 17:
Sarajevo: beau , 6 deerès.

Procès des quatre Arméniens
à Paris : 7 ans de réclusion
PARIS (AP). - La Cour d'assises

de Paris a condamné mardi soir à
sept ans de réclusion criminelle
chacun des quatre Arméniens au-
teurs de l'attaque du Consulat gé-
néral de Turquie à Paris le 24 sep-
tembre 1981.

Les jurés ont délibéré pendant
trois heures avant de rendre ce ver-
dict , qui a été accueilli dans la salle
d'audience avec déception, mais
sans cri, ni manifestation.

Kevork Guzelian, 23 ans, a été re-
connu coupable du meurtre du gar-
de turc, M. Kemal Ozen. Vaskèn
Sislian, 27 ans, a été reconnu cou-
pable de tentative d'homicide vo-
lontaire sur l'agent Blondel et Ha-
gop Djulfayan, 23 ans, de tentative
d'homicide volontaire sur la per-
sonne du vice-consul de Turquie,
M. Kaya Inal.

Tous les trois, ainsi qu'Aram Bas-
madjian, 23 ans, sont également re-
connus coupables de séquestra-
tions et de menaces de mort , de
transport d'armes et d'explosifs.

L'avocat général. M" Charles Mi-
ction, avait requis des peines plus
nuancées, demandant dix ans con-
tre Guzelian, cinq ans contre Bas-
madjian et sept ans contre les deux
autres.

les jurés ont répondu «oui» à tou-
tes les questions de responsabilité
et «oui» également aux circonstan-
ces atténuantes.

Le dernier avocat de la défense à
parler. M" Henri Leclerc, avait insis-
té pour que les quatre jeunes gens
soient condamnés à des peines simi-
laires, soulignant qu'ils avaient été
solidaires dans l'action.

Situation générale : une vaste zone de-
pressionnaire s'étend du sud de l'Islande
aux îles Britanniques. Elle entraîne une
série de perturbations atlantiques en di-
rection de l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à mercredi soir: Suisse
romande et Valais: quelques éclaircies se
développeront duran t  la nui t .  Le ciel se
couvrira à nouveau aujourd'hui et les
préci pi tat ions reprendront en cours
d' après-midi avec une limite des chutes de
nei ge comprise entre 600 et 800 mètres.
La température sera voisine en plaine dc
zéro degré à l' aube et s'élèvera à + 4

d'après-midi'; elle sera proche de -7 degrés
à 2000 mètres. Les vents souffleront

.d' ouest , modérés en montagne.
Suisse alémanique, nord et centre des

Grisons: quel ques averses se produiront
encore durant  la nui t  et le temps sera
assez ensoleillé ce matin. Une nouvelle
couverture nuageuse se développera en
cours de journée à partir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera assez'ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord : le temps sera souvent très nua-
geux avec quel ques préci pitations tempo-
raires , sous forme de pluie et neige mêlées
jusqu 'en plaine. Des éclaircies se dévelop-
peront vendredi et la bise s'établira sur le
Plateau.

Au sud : encore nuageux avec quel ques
averses de nei ge jeudi : assez ensoleillé par
vents du nord dès vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 31 janvier
1984. Température : moyenne: 2,9; min . :
0.9; max.: 6,0. Baromètre : moyenne:
712.1. Eau tombée: 5.1. Vent dominant :
direction : sud-ouest modéré. Etal du ciel:
couvert , clair à légèrement nuaecux de
I 5 h  à 18h. Pluie de 4h45  à 9h30.

^5êSE5E3̂ \̂
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Laissez venir à moi les petits

enfants , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemble.

Mat. 19: 14.

Monsieur Francis Quinche , à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Michel
Quinche et leurs  e n f a n t s , à
Colombier ,

Monsieur Daniel Quinche , à
Chambrelien ,

Monsieur et Madame Patrice
Quinche et leurs enfants , à Bevaix ,

M a d e m o i s e l l e  C a t h e r i n e
Quinche, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles
Ryniker-Ruedin , leurs enfants et
petits-enfants, à Denver USA ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Roger P e r s o z - R u e d i n , à
Cressier;

Madame Edgar Ruedin-Comte,
ses enfants et petits-enfants, à
Cressier:

Madame René Muriset-Ruedin et
sa fille, à Neuchâtel;

Mademoiselle Irène Quinche, à
Neuchâtel;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

Alfred QUINCHE
née Joséphine RUEDIN

leur très chère maman , grand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n,
soeur, belle-sœur, tante, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 86mc année,
munie des derniers sacrements.

2006 Neuchâtel , le 31 janvier 1984.
(Grise-Pierre 26.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier , vendredi 3 février , à 10
heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire:
Home Saint-Joseph, Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

16691978

Dieu est amour.

Monsieur Charles Pizzera à
Couvet;
, Madame Elisabeth Porche t -
Sauser à Neuchâtel ;

Madame Betty Dumont et famille
à Colombier;

Monsieur et Madame Roger Borel
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Adrien
Lavanchy à Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de
feu Alcide Lavanchy;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Lavanchy ;

Madame Nelly Ceschini à Couvet ,
ainsi que les parents, amis et

alliés,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Charles PIZZERA
née Julie SAUSER

leur très chère épouse, sœur , belle-
sœur, tante , cousine et amie, dans sa
85mc année.

Couvet , le 30 janvier 1984.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25: 13.

L ' i nc iné ra t i on  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel le jeudi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

171094-78
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La Société de sauvetage de
Cortaillod a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierre SAAM
père de Monsieur Roger Saam ,
ancien président et membre de la
SOCiété. 173672 78

——————— ___,______^_____________ -_________ -__-

La Société Abbaye de Sauges a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles PIERREHUMBERT
membre honoraire. 173612-73
¦ wi IIBII ' mu i_»!»iuijjMa-__n___TO_M--________M-_-«--______p__g

L'association romande des
fourriers suisse groupement de
Neuchâtel a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric GALLAND
membre fidèle et dévoué. issasa-va

i____rii__nrB^TT__nr»fftT?i_tri_w«if_YiiT_vi__ ™Trm'-,'~M"~"̂ ^~

La Direction et le Personnel de
W i n t e r t h u r - A s s u r a n c e s  à
Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Eric GALLAND
retraité de la Société depuis le 1er

février 1981 après plus de 42 ans
d' activité.

Ils garderont de ce collègue
dévoué un souvenir fidèle et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, WIIO B - TB

WMWEi_ M-,ni_ -____n ,,__itfT„r,,__n^^-,_____M__j-____.T__^.̂ __i

La famille de

Madame

Laeticia BERGER
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1984. 173539 79

Didier et Christophe
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Virginie
née le 30 janvier 1984

Ariane et Jacques
HAMMERLI-PERRENOUD

Maternité Ch. Broillets 6
Pourtalès 2088 Cressier

166911-77

Véronique et Jean-Philippe
annoncent avec grande jo ie la
naissance de

Frédéric
31 janvier 1984

L. et Ph.THARIN-PERRIN

Clinique Salem
3000 Berne 171 1 Corminboeuf

173026-77

«Les Diablogues». c'est une suite de sket-
ches remarquables par leur concision et leur
intensi té  comi que qui s'inscrivent dans la
grande tradit ion de l 'humour  grinçant et cor-
rosif: prenant appui sur trn e situation des
plus banales (deux personnages sont attablés
dans un restaurant désert), le dialogue s'enga-
ge, saute du coq-à-1'àne pour mieux se four-
voyer dans les mailles d' une logique absurde
et implacable. Loin d'être inoffensif. le langa-
ge quotidien dissimule un réseau de pièges, de
confusions et de non-sens, un ter ra in  d'af-
frontements où le jeu diaboli que des mots ne
s'épuise jamais.

Il faut  le métier et le talent  qui  caractérisent
le tandem Para-Surbek , la bonhomie trom-
peuse du premier répondant à la soumission
sournoise du second pour nous restituer ce
texte causti que.

Cette pièce est présentée par le Centre cul-
turel , demain soir à 201. 30, à la Salle du
Pommier. Billets à l'entrée.

Les Diablogues
de Roland Dubillard

Murmure », il y a dix ans , c était  I approche
digne et lucide , tendre aussi de l' univers juras-
sien d'un grand-père de La Chaux-de-Fonds
et des siens. «La semaine de cinq jours»
formait un puzzle tourné dans le Gros de
Vaud . au rythme de l'horloge dc l'école du
village , jeu formel et t imidement sensuel.
« Claire au pays du silence » marqua i t  le re-
tour au Jura de La Brévine , des Bayards et
environs.

Et ce fut «Lermi te», la recherche du ci-
néaste qui complète celle du peintre , à travers
le paysage, le lieu, la nei ge , les nuages, les
couleurs, la sensibilité formelle. Tout étai t  dès
lors cn place pour que le Jura revienne une
fois encore, en noir-blanc comme dans « Mur-
mure» , dans «L'Allégement » d'après un récit
de Jean-Pierre Monnier.

«Cinéma suisse au Pommier» , cycle pré-
senté par le Ciné-Club, ce soir , salle du Pom-
mier à 20h30. Marcel Schupbach sera présent
et s'entretiendra avec le public après la pro-
jection.

Cinéma au Pommier

COMMUNIQUÉS

Du 29 janvier  au 11 lévrier 1984. 1a Fonda-
tion pour les enfan t s  suisses à l 'étranger
(PESE), organise sa collecte annuelle.  En col-
laboration avec Pro Juventute . la FESE cher-
che pour cet été environ 350 places dc vacan-
ces dans des familles de chez nous , afin d' of-
frir à de jeunes compatriotes résidant à
l'étranger un séjour de quel ques semaines en
Suisse. Ces enfants âgés de 7 à 14 ans de-
vraient pouvoir ainsi se familiariser avec les
habi tants  et les particularités de leur pays
d' ori gine. Toute famille disposée à héberger
chez elle une fille ou un garçon , est priée de
s'annoncer à l' adresse suivante:  Pro Juventu-
te, Abtci lung Auslandschweizerkinder, Sce-
feldstrasse 8, 8022 Zurich (tél. 01/24 1 7244).

D'autre part , la FESE a besoin de subsides
pour réaliser cette campagne vacances et or-
ganiser des colonies destinées à y recevoir
pour une durée de quatre semaines des en-
fants et adolescents , en vue de renforcer leurs
attaches personnelles avec leur patrie.  La
FESE attend donc vos dons (CCP 20-3320/
I-'ondation pour les enfants suisses à l'étran-
ger).

Vacances suisses
pour nos jeunes

compatriotes à l'étranger

Publireportage

Au restaurant et au mail de Marin-Centre

La direction du bistro-caveau de Marin-Centre, représentée par le dynamique
gérant qu'est M. Henry Van Bail , avec la collaboration de négociants en vins et en
fromages , met à l'honneur jusqu 'à samedi une période typiquement helvétique
consacrée aux vins et fromages suisses. Nul doute que les visiteurs sauront se
manifester , surtout que la présence de deux accordéonistes aussi sympathiques
que connus saura donner la touche musicale indispensable à la parfaite réussite
d'une telle manifestation. 

Décor de circonstance au restaurant de Marin-Centre.
(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

165461-80

FROMAGES ET VINS DU PAYS EN VEDETIE

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service M
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

|k 4 Naissances À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

FRANCE VOISINE

(c) Les employés d'une société de
Rioz (Haute-Saône) ont découvert au
pied de leur bâtiment un rapace blessé à
mort tenant un moineau dans ses serres.
Le malheureux faucon s'était écrasé con-
tre les fenêtres de l'atelier. En y regardant
de plus près, on remarqua que l'oiseau
portait une bague d'identification en
provenance du Muséeum d'histoire natu-
relle de Prague.

Un faucon venu
de Prague

BIBLIOGRAPHIE
Jean Christophe Victor

La Cité des Murmures ( Lattes)
Cet ouvrage retrace ce que fut le village

afghan de Sha-c-Gulgal. C'est là que le peu-
ple résista jadis aux assauts dc Gcng is Kahn.
«La Cité des Murmures»?  Un type symbole.
Il exp li que pourquoi aujourd'hui  les Afghans
résistent aux envahisseurs soviéti ques. Tout
se trouve dans ce livre. Qu 'était l 'Af ghanis tan
d'hier,  celui dc la monarchie, celui de la répu-
bli que dc Daoud. Quelles ont été les causes
extérieures de l' intervention soviétique ? Qui
sont les résistants af ghans et une véritable
al l iance est-elle possible entre les tendances?
Pour couronner le tout ,  il faut  lire le texte  du
traité soviéto-afiihan de 1978. Une leçon.

# DANS la nuit de lundi à mardi ,
vers 1 h 30, au volant d'une auto, M.
E.M., de Neuchâtel, descendait la rue
des Poudrières en direction de l'Eclu-
se. A un moment donné, il a perdu la
maîtrise de sa machine. Son véhicule
percuta alors un mur à droite de la
chaussée.

Perte de maîtrise
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A vendre

Land-Rover
1972, moteur neuf, parfait état,
équipée d'une lame Boschung.

Tél. (038) 61 11 93. 173524 42

3 CFC électroplast
I + CFC dessinateur
I cherche emploi si possible en relation

avec ses 2 formations.
Références à disposition.
Adresser offres écrites à FT 206
au bureau du journal. 166829-38

_ . _-»-—¦¦- ..

Mécanicien-serrurier
Connaissances techniques et com-
merciales, aimant le contact avec la
clientèle. Langue maternelle alle-
mande, connaisances d'anglais,
cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons pour mai ou ju in 1984. Bon-
nes références à disposition.

Adresser offres écrites à GV 207
au bureau du journal. 166827-38

Très jolie

Ford Escort
1300 GL
1981, argent met.,
35.800 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 178.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

170930-42

2 CVS
rouge. 1983 \

CX Break
beige met.. 1983

Honda Civic GIS
bleu met. 1980

automatique

Honda Accord
blanche. 1978

Honda Quintet
rouge. 1981

lada 4 x 4
verte, 1982

VW Golf
1975. bleue, automatique

Ford Granadn 2,8 L
beige met, 1980

BMW 525
vert met.. 1979

170548-42

A vendre

Ford Consul 2.3
1975. Expertisée.
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 61 21 64,
de 7 h à 9 h ou dès
19 h. 171067-42

Pour raison de famille
à vendre

Cabriolet
Lancia 2000
65.000 km. Expertisée.¦ Au plus offrant.

Tél. (021)64 50 01.
171047-42

I Alfasud 1
1 Super 1500 1
1 . parfait état , [j
H expertisée , M

fl Tél. (038) 24 18 42 B
M 173509-4 _JB

Citroën GS
1972, expertisée,
parfait état,
Fr. 2400.—
à discuter.

Téléphone
(038) 63 30 00/01.

170951-42

A vendre

Scirocco GLI
8.80, 55.000 km.
rouge métal.

R5 Alpine Turbo
11.82, 24.000 km,
noir

Lancia Delta
1500
10.82,15.000 km,
bleu nuit.
Expertisées -
garanties non
accidentées.
A des conditions
avantageuses.

Tél. (038) 24 30 90.
173522-42

A liquider
au plus offrant

Golf GTI
moteur 65.000 km,
expertisée, jantes alu,
pneus larges, toit
panoramique, chaîne
stéréo, phares brouillard
+ longue portée.

Tél. (021 ) 36 94 96.
bureau, demander
M. Guignard. 173517-42

AVENDRE

fourgon Fiat 238
vitré, en bon état,
expertisé , 39.500 km,
modèle 1973.
Prix Fr. 4000.—.
Marcel CORNU
vins «l'Aurore»
Cormondrèche
Tél. 31 13 55.

170933-42

Entreprise de polissage industriel
cherche:

travaux de polissage
sur Ballon el alu

Travail soigné, possibilité de colla-
borer à long terme.

Tél. (066) 38 85 15. 170891 3_

leune fille
18 ans
cherche place dans
boulangerie-
pâtisserie
comme vendeuse,
pour fin août.

Tél. (038) 66 16 07.
171003-38

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

=sw=
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GARANTIE * 
CONFIANCE *

P̂ jOnS fP^ll ̂
___^ _̂_j_ lS_ ĵ ____̂___ _̂__ \

wssEEmmm
GSA Berlina S vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel ' 1981
BX 14TRE 1983

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

__M_.JiliM_f_l.hM
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

EaSEEEM
Monza 2 + 2 1976 3.900.—
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200.—
Malibu Classic Break 1978 8.900 —

» il T "il TîfhlTr Tnl IW"fl
131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900 —

Mustang Ghia Turbo 1980 21 000 km
Granada 2,3 Break 1979 8 900 —

IH3B——
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600 —

929 HT aut. 1983 16.000 km
626 2000 HT 1979 5.900.—

EH1___-_____B_____-__B
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km

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

EUEBH—
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km

EQUEOHH
1510 SX aut. ttes options1982 10.900.—
Samba G L 1983 3.000 km

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

Golf Swiss Champion 1982 9.900 —
Jetta GLS 1982

170671-42
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CITROËN A
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1111811151
SOLDES ROBERT

OCCASIONS Prix de vente Prix soldé

RENAULT9TSE fr 1? 500, - Fr. 11.900.—
OPEL REKORD 2000 aut. 1978/01 rr, 10.500.— Fr. 8.900.—
RENAULT FUEGO GTS 1981/10 £r__S^©©^- 

Fr. 
7.500.—

RENAULT 18 GTS 1980/08 £_. CUOO. - Fr. 8.200.—
RENAULT14TS 1981/11 rr. 0.200. - Fr. 7.200.—
RENAULT 5 Alp. Turbo 1981/11 _Ei_t3^00— Fr. 12.700.—
VW POLO 1979/11 Er. 7,300:— Fr. 6.500.—

VOITURE NEUVES
RENAULT FOURGON T910 £__liê©Or— Fr. 15.500 .—
RENAULT 5 GTL TO £uAZA4fr= Fr. 11.400.—
RENAULT 9 GTC £t_4.34S&-.=- Fr. 11.500.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février) 173531 -42

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Prochain marché samedi 4 j
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Entreprise de maçonnerie
De Cillis Vito

cherche

3 maçons
m

avec permis.

Tél . 31 56 93. 173530 36

i ___________n____________________________________________________ _̂_________i

Fiduciaire à Neuchâtel cherche pour
août 1984

apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres écrites, avec photo-
copies des derniers bulletins scolai-
res, sous chiffres 827, ASSA AN-
NONCES SUISSES S.A.. 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 173543 40

Monsieur
fin quarantaine de très bonne préser
tation et situation, habitant les env
rons de Fribourg cherche à faire cor
naissance d'une dame charmanti
physique agréable entre 35 et 45 an

Faire offres si possible avec phc
to et N° de téléphone sous chil
fres L 28-029740 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.
Pas sérieuse s'abstenir.

1 Discrétion. '-35:1.:

Secrétaire expérimentée
médicale et commerciale, 26 ans
cherche place avec responsabilités,
initiative et contacts.
Adresser offres écrites à
JY 210 au bureau du journal.

166666-36

Cabinet médical situé à l'est
de Neuchâtel cherche

aide médicale
diplômée, sachant taper à la
machine, début souhaité 1e'mars.

Adresser offres écrites à AN 201
au bureau du journa l. î essis-si



m m
J ASSURANCE-

%JP CHÔMAGE
RAPPEL

concernant les avis de réduction
et d'interruption de travail

Nous rappelons aux employeurs qu'en vertu des
nouvelles dispositions fédérales en vigueur depuis le
1D'janvier 1984. ils sont tenus d'aviser l'Office
cantonal du travail . Section du chômage, rue du
Château 12, 2001 Neuchâtel. par écrit:
a) au moins 10 jours avant le début d'une réduction

de l'horaire de travail (chômage partiel), au
moyen de la formule OFIAMT «Préavis de réduc-
tion de l'horaire de travail», de couleur verte. Le
délai est réputé observé lorsque ledit avis a été
mis à la poste le dixième jour avant le début de
la réduction de l'horaire de travail . Lorsque
l'annonce est faite tardivement, la perte de travail
n'est prise en considération qu'à partir du mo-
ment où le délai imparti pour le préavis s'est
écoulé. Si la réduction de l'horaire de travail dure
plus de six mois, l'avis doit être renouvelé dans le
délai fixé.

b) immédiatement en cas d'arrêt de travail provo-
qué par les intempéries. Les employeurs doivent
annoncer l'arrêt de travail le même jour ou au
plus tard, le jour suivant - la date du timbre
postal faisant foi - au moyen de la formule
OFIAMT «Avis de l'interruption de travail pour
cause d'intempéries», de couleur rose. Lorsque
l'annonce est faite tardivement, la perte de travail
due aux intempéries n'est prise en considération
qu'à partir du jour de réception de l'avis. L'avis
de l'interruption de travail pour cause d' intempé-
ries doit être renouvelé dans le délai imparti si:

- le travail a repris durant 5 jours consécutifs de-
puis le dernier arrêt de travail ou

- le travail a été interrompu durant 5 jours consécu -
tifs.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Le chef de la Section du chômage:

P. Baruselli 170643-20

f=7 A vendre ou à louer T^H
LE LANDERON

™ ï " ; Dans très belle situation, ensoleillée et calme i ;

» agm de 5% pièces, spacieuses, construction soignée, hgâ
[__\ chauffage au sol par pompe à chaleur. j pj

B KW Garage et place de parc. JM
ff|  Financement à disposition. ^^9 \ggd Possibilité d'achat sans finitions intérieures. Ln

' Q Tél. bureau (038) 31 95 00. Ij r j
K Ssafi. hors heures bureau (038) 31 94 06. IOB . O W .  El

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Studio

cuisine agencée, tranquillité,
rue Petit-Pontarlier 1 5.
Libre dès le 1e' avril 1984.

B Loyer Fr. 377.— + 50.— charges.

I FIDIMMOBIL
? NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél . 24 03 63

I INVITATION Jl
UNE StiîffiÉE FILMS
ET DIAPOSITIVES

P AVEC CONCOURS
6 février 1984 à 20 h 30

— Buffet de la Gare Neuchâtel
salle au 2m0 étage

Nous vous montrerons des
films et des diapositives sur:
VACANCES BALNÉAIRES
à Lido di Jesolo, Jersey

I et en Algarve,
SÉJOURS DE CURE
à Abano/Montegrotto

iS A la pause nous vous servirons
une boisson rafraîchissante.

22

Neuchâtel. Rue de la Treille 5.
2001 Neuchûtel 03fl 2i 80 42 ^k

mntti
L'art de bien voyager. s

,— FAN-L'EXPRESS —,
Direction F Wolfrath

Rédacteur en chef J Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Costa Brava :

appartements
tout confort

Tél. (022) 33 97 55.
168182 34

Italie, Belaria:
Rimini
Bord de mer
Pension compléle ,
cuisine familiale

Tel (038) 24 07 70
bureau,
(038) 42 47 57
privé. 173525 34

À LOUER au LANDERON

4% pièces
2 W. -C , tout confort , tranquille
Date d'entrée: 1"'juil let ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres AL 188 au
bureau du journal. \ TMBS ?C

! - H Les Vignolants 6, Neuchâtel
i| Très beaux appartements:

U| j 2 pièces

Kj ! 3,5 pièces

it 4 pièces
l .i';! Ces prix s 'entendent charges
| ' 'É> ':; comprises.
[ V ; ) ~ i  Pour visiter : M™ BERTSCHI .
[
" . j -  j tél. 25 38 29, Vignolants 29.

i j ! Gérance PATRIA.
: î i' ia av. de la Gare 1, Lausanne,
HSS tél. (021 ) 20 46 57 . 11.7719 1211

^gBBPatria

>iniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiin

, "A REGICO
\ "r NEUCHATEL SA
j 3 RUE SAINT HONORE 2001 NI UCHÀ1! I

À LOUER

J A Marin rue des Sugiez, bel
appartement de

3% chambres
tout confort. Cheminée. Garage.
Parc. Loyer mensuel: Fr. 830.—
tout compris.
Libre dès le 7 avril 1984 .

Tél . 24 34 88. 1 70579 71,

A louer
au centre de Neuchâtel

locaux
d'une surface d'environ 100 m''.

Adresser offres écrites à Bl 149
au bureau du journal. 170344 26

(

Immeuble à vendre à Neuchâtel
à proximité du centre, 4 étages sur rez-de-chaussée : un apparie- I jment disponible immédiatement. I
Faire offres sous chiffres IV 182 au bureau du journal. :

170630-22 I |

I ••••••••••••••••••fm Nous cherchons à acheter : «»
! PETIT IMMEUBLE LOCATIF
I ou VILLA LOCATIVE

£ sur le litto ral O

• J.-J. Lallemand 5 •
A Neuchâtel . tél. (038) 24 47 49 A™ 

167528 122 ™i ••••••••••••••••••
Médecin vend à
La Chaux-de-Fonds, •
F. Courvoisier 58, 9™,

j coquet
1 appartement
J remis à neuf,
1 4/4 pièces, place de¦I parc, cave, prix
;| raisonnable.

1 Tél. (024) 21 48 21.
H 1 70870 22

I Habitation et hobby
i au bord du lac
1 de Bienne
1 à Vinelz à 25 minutes
I de voiture de Berne
I et de Bienne
I (115min .de
I Neuchâtel)
' à vendre

- maison
de campagne
de 5 pièces
Capital propre dès

I Fr. 50.000.—.

1 Style rustique,
place couverte pour

1 voiture ainsi
que pour bateau.

Visite sur rendez-
, vous.

E Tél. heures
de bureau
(038) 41 71 96.
Tél. privé

1 (032) 88 21 93.
173529 22

I L

j À LOUER, à l'Ecluse pour date à convenir

appartement de style rustique
; magnifiquement aménagé, deux chambres, cuisine agencée, che-

minée de salon , douche, chauffage individuel Loyer mensuel
È Fr. 700 — ,

Faire offres sous chiffres HT 181 au bureau du journal.
. ' 170629 76 j

>"H— 1 muni iin 1111 1 um mil

A vendre à MONTMOLLIN

splendide ferme restaurée
Grand terrain, vue imprenable.

Faire offres sous chiffres
F 28-524356 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 170840 22

NEUCHÂTEL
Av . de la Gare
à 300 mètres du centre

2 appartements
de 5 pièces

remis à neuf , cuisine agencée avec
machine à laver la vaisselle, etc.
Loyer Fr. 1480.— plus charges.

1 appartement
de 6 pièces

remis à neuf , cuisine agencée avec
machine à laver la vaisselle , etc.
Loyer Fr. 1580.— plus charges.

Libre: mars 84.

Tél. (038) 53 18 80 ou
(038) 25 95 29. 17354 5 2 e

A A vendre à Saint-Biaise t

• superbe appartement <
» £ résidentiel |

y» de 6 pièces dont 4 chambres à coucher , salon/salle àmw manger de 58 m2, 2 salles d'eau, 3 balcons. Garage. Vue"
A magnifique sur le village, le lac et les Alpes. $~ Prix : Fr. 430.000 —. '
W Pour traiter, s'adresser à : 4

g J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 4
173542 22

BULLETIN {

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

ADRESSE ACTUELLE (domic ile)
Nom "

Prénom 

Rue N° 

N° posta l Locali té 
v o t r e  journal I &\ _\ toujours avec vous

1». T J
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ,

Rue __^ N° 1

N° postal Localité __ <
Pays . {

Valable dès le . 1
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. ,689o3 ,0 

<

Au Secours !
Au Secours !
Jeune famille cherche à acheter
ou louer

maison individuelle
5 à 6 pièces

à Neuchâtel ou environ.
Prix max. Fr. 400.000.—.
Offres sous chiffres
M-19-90241 à Publicitas,
8640 Rapperswil SG. 173512 22

Cherche

terrain à bâtir
pour locatifs de 6 à 20 apparte-
ments, dans district de Neuchâtel
ou Boudry.

Adresser offres écrites à IX 209
au bureau du journal. 170749 22 j

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone de cons-
truction.

Faire offres sous chiffres
ES 205 au bureau du jour-
nal. 170614 22

/( À VENDRE À k̂
Cornaux

Bel appartement de 3 pièces,
92 m2, grand living bien ensoleillé,

balcon, tranquillité.
Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 19.000.—
Mensualité:

Fr. 601.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94
j _C^*̂ ^^k 170868 22

Neuchâtel
Dans nouveau quartier

placement
locaux commerciaux très bien
situés et entièrement loués.
Surface 513 m2.
Rendement 7% la première
année et indexé.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres
NA 187 au bureau du
journal. 170648 22

ESPAGNE
du soleil toute

l'année
Grande exposition

Le samedi 4 février de 13 h 30 à 18 h et le
dimanche 5 d e 9 h 3 0 à 1 8 h à  l'HÔTEL
TOURING AU LAC, 1, place Numa-Droz ,
à NEUCHÂTEL.

BENIDORM (Alicante)
Des villas, dès Fr. 73.350 — avec 800 m2
de terrain compris, dans une grande pinè-
de.

CAMPELLO (Alicante)
Des villas au bord de la mer , dès
Fr. 76.822.— avec 800 m2 de terrain com-
pris, clôturé et arborisé.

GRAN ALACANT
(12 km au sud d'Alicante)
Des appartements avec une grande vue
panoramique sur la mer et ds très haut
standing dès Fr. 37.417.—
Villas mitoyennes dès Fr. 42.550.— à
800 m de la plage.

50 KM AU SUD D'ALICANTE
Des villas dès Fr. 52.600 — avec 400 m2
de terrain compris, à 2 km de la mer, et
dans une grande pinède.
Bungalows dès Fr. 25.600.—.
40 KM AU SUD DE TARRAGONE
Des villas dès Fr. 67.200.— avec 800 m2
de terrain compris, à 1,5 km de la mer et
dans une grande pinède.

INFORMATIONS: tél. (022) 31 39 53.
170799-22

• A vendre en PPE à PESEUX #
? - appartements de 3% 4,4 et s , p èœs
^̂  ™

• - bureaux administratifs de 280 m ^ 274 m •
• •• - local commercial de 38  m •

# Vente sur plans avec choix de l'aménagement intérieur.
# Situation centrale : à proximité immédiate des magasins , ban- ™

£ ques, poste, école primaire et secondaire, transports publics , etc. £
*b 9 Exécution traditionnelle de 1,e qualité. A

 ̂
# Isolation, phonique et thermique, particulièrement soignée. __
# Parking souterrain.

 ̂
Pour de plus amples renseignements, nous mettons à votre disposi- _

w tion, sans engagement, une documentation détaillée. w
A S'adresser à: A

• J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 49. *
fP 170872 22 ^fi

___—- " i

Espagne - Alicante
Torreta Florida

Urbanisation de premier ordre à Torrevieja,
à 100 m des salines et 800 m de la mer

Bungalows
avec 2 pièces, cuisine , douche, terrasse et
jardin, dès Fr 27 .000 —

Villas
avec 2 chambres à coucher , penderie en-
castrée , salon avec cheminée à feu ouvert,
cuisine équipée, barbecue à l'extérieur ,
61 m2 habitables, 800 m2 de terrain
Fr. 68.500.— .

Appartements
à Palmeral, 100 m de la mer, 60 m2 habita-
bles, Fr. 46.200.—.
Climat exceptionnel pour soigner arthrose
et rhumatisme.
Grande exposition
dimanche 5 février 1984, de 10 h à 18 h,
au Restaurant Beau-Rivage , Quai Oster-
wald, Neuchâtel.
Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier
Case postale 265, 2016 cortaillod
<f' (038) 42 58 20, 42 13 40, 42 44 04,
42 26 17. 170737-22

f AU LANDERON . magnifique
, situation à proximité du centre : ;

du village, | !

I APPAR TEMENTS 1
j de 2-4-4'A pièces

m Séjours avec cheminée, cuisines B
| I agencées, caves , galetas, garage. j

Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. — I
(2 pièces) et Fr. 50.000.— (4 et I

I 4% pièces). | ]
.: 170613 22 ! ;

A vendre
au centre ville de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

remis à neuf se trouvant dans une
situation agréable. Exécution soi-
gnée et luxueuse.
Fr . 230.000.— . Libre.
Offres à envoyer sous chiffres
HW 208 au bureau du journal.

170748 22

A louer pour le V ' avril 1984 à la rue
Mane-de-Nemours , à Neuchâtel , une

chambre indépendante
au 4™ étage.
Loyer mensuel Fr. 115.— charges comprises.
Pour visiter: Mme Martin, concierge, téléphone
(038) 24 39 22. noroe w

£ A vendre : Q

t IMMEUBLES LOCATIFS :
• A) sur plans, projets sanctionnés : w

• - NEUCHÂTEL (Haut de la ville) •
9 15 logements, garages et places de parc. 0
 ̂

Rendement 6,41%. _m

 ̂
- COLOMBIER (près du centre)

 ̂ 12 logements, garage souterrain et places ™
0 de parc. A
_^ Rendement 6,5%.

 ̂
— PESEUX (situation centrale)

™ 11 logements, locaux commerciaux , bu- ™
Q reaux administratifs, garage souterrain et A

places de parc.
• Rendement 6,47%. •
• - CORNAUX •
A 19 logements , garages et places de parc. A

Rendement 6,43%.
B) immeubles existants :

;
j  - NEUCHÂTEL (Haut de la ville)

9 1 logements et plusieurs chambres indé- 0
A pendantes. 

^• Rendement 6,24%. •
 ̂ — BOUDRY (situation centrale) ™

Q 3 logements et un local commercial . 0_ Rendement 6,24%.

A Les intéressés sont priés de demander des £
7. offres écrites à :

lŒSUiXOi
W J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel. ^oiss 22 w

l - ' \ r \ M > "'m? v C.à? i ï "-

m 

200 1 Neuchâtel ï
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

T.rhel Turin-S^

I "i1̂ ^^^̂ ^  ̂ MARIN
Dans un quartier résidentiel avec accès

' | direct au lac < ;

|| APPARTEMENT
Il de 3% pièces

APPARTEMENT I
de 4% pièces

li Disponibles fin mars 1984. 170279-22 M



Un groupe français reprend le flambeau
Soulagement dans l'entreprise chaux-de-fonnière «Tissage crin Steinmann SA» dont les 74 employés ont été mis en congé pour

le 31 janvier: un accord inespéré est intervenu avec un groupe français, «Chargeurs SA», pour le rachat des installations et le
réengagement d'une grande part du personnel (sans autres précisions), pour laquelle on établira de nouveaux contrats de travail. C'est
ce que nous annonçait hier la direction de «Tissage crin Steinmann SA», en demande de sursis concordataire.

Jeudi encore, l'espoir était extrême-
ment faible de trouver une solution per-
mettant d'éviter la fermeture définitive
d'ici quelques mois de cette fabrique tra-
vaillant dans le secteur de la confection
masculine et féminine (voir la Feuille
d'avis de Neuchâtel du 26 janvier).

Celle-ci connaissait en effet de telles
difficultés de trésorerie qu'elle avait dû
demander un sursis concordataire au tri-
bunal cantonal. Ce n'est d'ailleurs pas
par manque de commandes (chiffre d'af-
faires: 15 millions) que l'on était obligé
de ne presque plus considérer que la
dernière extrémité: la fermeture. Mais

bien parce que les charges financières
supportées par l'entreprise ne permet-
taient plus de faire face aux engage-
ments vis-à-vis des banques, des action-
naires et des divers créanciers. La con-
currence des marchés étrangers - du fait
des taux de change défavorables -, les
investissements consentis et une gestion
passée coûteuse ont conduit Steinmann

SA sur une voie de garage. Des négocia-
tions étaient sérieusement en cours de-
puis quelques mois avec «Chargeurs
SA», important groupe dont fait partie
«La Lainière de Picardie», entreprise
concurrente. Un accord extra-judiciaire
s'était révélé impossible , le solde négatif
de Steinmann SA restant trop important

face a I offre d achat. Après le dépôt de la
demande de sursis concordataire, l'en-
treprise a en catastrophe tenté et est par-
venu à un accord , d'ailleurs intéressant
pour les acheteurs.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Selon toute vraisemblance, «Char-
geurs SA» (chiffre d'affaires: 11 milliards
de FF) poursuivra à La Chaux-de-Fonds
une production qui n'a en fait que pro-
gessé ces dernières années. Les installa-
tions sont achetées - on les dit intrans-
portables - et les locaux loués. Le groupe
entend, semble-t-il , maintenir La Laine-
rie de Picardie et la nouvelle société rem-
plaçant la bientôt défunte «Tissage crin
Steinmann SA» en situation de concur-
rence. La raison sociale de l'entreprise
chaux-de-fonnière sera changée, mais
l'on assure que «Steinmann» subsistera
dans celle qui ia remplacera. Une nouvel-
le direction sera nommée.

L'ancienne société reste elle liée à la
procédure de demande de sursis concor-
dataire qui sera examinée demain lors
d'une première réunion à Neuchâtel.

R. N,

Pleins feux sur le ski de fond
Il y a maintenant bien dix jours que la

nei ge a envahi la région. On l' a attendue ,
elle a fini par venir. Désormais, la saison
de ski peut prendre une tournure bien meil-
leure. Un mois de décembre tristounet
pour les amateurs de pistes blanches ne
s'est heureusement pas prolongé excessive-
ment au-delà des semaines. Avec janvier ,
l'hiver s'est installé.

Ainsi que nous en avons déjà parlé , les
organisateurs de cours et de courses dc ski
al pin ne rigolaient pas au début dc l' année.
La si tuat ion a changé par la suite , mais
certains cours avaient dû être annulés , no-
tammen t pendant les fêtes dc fin d' année.
Cela a bien sûr représenté un certain man-
que à gagner , que de bonnes conditions
tout au début de mars pourraient quel que
peu compenser.

Dans le domaine du ski de fond , le
refrain esl différent , parce que la saison
s'orchestre différemment. L'ouverture se
fait autour  de Noël , mais le premier mou-
vement , c'est-à-dire les cours ne commen-
cent pas avant le mois de janvier. C'est du
moins de cette façon que l' on procède à
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets (ESSNB). Février , c'est le mois
des compétitions et des concours. En mars ,
ce sont les randonnées qui constituent le
dernier mouvement de la symp honie blan-
che sur fond blanc el lattes étroites.

SORTIE A N N U L É E

Cette organisation a pour résultat que
tout ou presque a pu être organisé cn
matière de ski de fond. Les permiers cours
étaient programmés pour le 11 janvier.  Ce
mercredi , la neige répondait à l' appel.
L 'ESSNB a mis sur pied deux groupes de

cours, répartis l' un sur quatre mercredis
après-midi et l' autre sur quatre samedis
après-midi. En tout , une quinzaine de par-
tici pants apprennent les rudiments dc la
promenade à ski.
' En revanche , la première des trois sor-
ties au clair de lune a dû être annulée ,
exp lique M.Jean-Francis Mathez , direc-
teur nordi que à l'ESSNB. Deux sont enco-
re prévues , Rune le 14 février , l'autre le 13
mars. Pour ces sorties , trois parcours diffé-
rents ont été prévus, tous au départ des
Bugnenets : le premier autour  du Gurni gel ,
le deuxième vers Pertuis , le troisième à la
Perrotic.

AU TOUR DES COURSES

Février qui débute, c'est l'époque des
compétitions qui arrive , courses qui repré-
sentent une part importante de l' activité
nordi que dc l'ESSNB. Les feux seront ou-
verts samedi prochain avec le 7mc Relais
populaire des Bugnenets , sur lequel nous
reviendrons plus en détail dans une pro-
chaine édition. Au programme les semai-
nes suivantes :  un parcours «test » chrono-
métré sur 10 km avec une distinction à la
clé. un relais à l' américaine par équi pes de
deux coureurs , un «tes t»  suisse.

Le « test » chronométré se fait sur la base
du «chrono» réalisé par un coureur che-
vronné de la région. Il aura lieu samedi 11
février. L'an dernier , 40 coureurs y avaient
partici pé. Le relais à l' américaine avait ac-
cueilli 20 coureurs l' année passée. Cette
formule ori ginale se déroule sur une dis-
tance totale de 10 km , 5 km seulement
pour les enfants. Il s'agit de parcourir une
vingtaine de fois un circuit de 500 à 600 m.
Les deux équip iers se relaient à leur gré.
Ainsi l' un des deux peut très bien accom-
plir seize tours à lui seul par exemple , ne

laissant que les quatre autres à son parte-
naire. Mais ils peuvent aussi chacun effec-
tuer la moitié du parcours total.

CREUX-JOLI À UNE ANNÉE

Mars enfin, ce sera le couronnement: dc
grandes randonnées sont prévues à la Cui-
sinière , aux Prés-d 'Orvin. Puis le Jura fran-
çais fera le but d' une grande promenade à
ski prévue sur deux jours , randonnée dont
le prix , forfaitaire, sera fixé en fonction des
inscri ptions.

En ce début dc février , M.Mathez
s'avoue satisfait des conditions d' enneige-
ment et du travail  effectué par «Creux-
Jol i» , cette machine à tracer acquise en
février de l' année passée. De nouveaux
parcours ont pu être envisagés, notamment
entre les Pontins et le Bec-àTOiseau. La
machine , longue de 6 m , large de 3, pou-
vant at teindre une vitesse de 24 km/h , est
le fruit d' une collaboration entre Berne et
Neuchâtel . heureuse en raison du partage
cantonal des pistes entre les Bugnenets et
les Savagnières. Un partage cantonal telle-
ment bien marqué par cette curiosité que
sont les Quatre-Bornes , savant décroche-
ment frontalier entre les deux voisins , au-
dessus de la Joux-du-Plâne.

Les amateurs de ski de fond sont de plus
en plus nombreux , la vente dc matériel est
là pour en témoigner. Aujourd 'hui , les pis-
tes sont tracées en principe deux fois par
semaine , le mercredi et le samedi. Cela
dépend bien sûr des conditions d' ennei ge-
ment.  Il n 'est d' ailleurs pas interdit  aux
amateurs de ski de fond de participer de
leur obole aux frais occasionnés par ce
travail.

B. W .

Quand un chat fait
la «guerre » aux lapins

Tribunal
de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à Cernier , sous 'la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann , greffier.

Procédant à un contrôle de véhicules
vendredi 4 novembre 1983 à Valangin, la
police cantonale a arrêté le prévenu
S. B„ dont le comportement paraissait
suspect. S. B. a été soumis à une prise de
sang dont l'analyse a révélé un taux d'al-
coolémie moyen de 1,95%o. Si le prévenu
ne semble pas être un buveur d'habitude,
il ne reste pas moins qu'à son «passif»
fi gurent deux autres condamnations
pour ivresse au volant remontant à 1959
et 1967. Ces antécédents n'ont pas per-
mis au tribunal d'accorder le sursis si
bien que c'est à une peine ferme de 7
jours d'emprisonnement et 230 fr. 50
que S.B, a été condamné.

R. J. a circulé au volant de son camion
surchargé de 3306 kg (20,66%) de bé-
ton frais. A l'audience, le prévenu a ex-
pliqué qu'il n'exerçait pas son activité de
chauffeur depuis longtemps et qu'il ne
s'était pas rendu compte de l' excédent
de poids. Dans son jugement , le tribunal
a relevé que les exigences de la loi en
matière de surcharge étaient certes péni-
bles, mais absolument nécessaires dans
l'optique de la sécurité de tous les usa-
gers de la route. Tenant compte du fait
que R. J. n'a pas d'antécédent identique,
si ce n'est une «surcharge» d'une autre
nature, soit en mililitres d'alcool dans le
sang, le tribunal a condamné le prévenu
à 200 fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais.

HISTOIRE DE CHAT

Irrité par le comportement d'un chat
qui franchissait régulièrement un enclos
pour en repartir avec un lapin dans la
gueule, W.J. a dégainé son pistolet de
garde-frontière et tué l'animal. Malheu-
reusement , après avoir traversé son ob-
jectif de part en part, la balle a ricoché , a
perforé la vitre de la maison d' un voisin
pour finir sa trajectoire dans un livre de la
bibliothèque. W.J. est donc renvoyé de-
vant le tribunal pour dommages à la pro-
priété , tir à proximité des habitations, in-
fraction à la loi fédérale sur la protection
des animaux et abus et dilapidation de
matériel militaire.

A l'audience , il a été établi que la balle
provenait de la munition privée du pré-
venu et non de celle remise aux gardes-
frontière pour l'exercice de leur profes-
sion. La prévention a été abandonnée sur
ce point. Puis, contre l'engagement de
W.J. de ne plus tirer à proximité de l'ha-
bitation du plaignant , celui-ci a retiré sa
plainte pour dommages à la propriété.

Le tribunal n'a pas été convaincu que

W.J. ait violé les dispositions de la loi
fédérale sur la protection des animaux.
En effet , le chat a été tué sur le coup et
la mort ne lui a pas été donnée de façon
cruelle. Par contre, le tribunal a retenu
que W.J. a fait usage de son arme à
proximité d'une habitation et qu'il en est
résulté un danger pour le plaignant. W.
J. a donc été condamné à 200 fr,
d'amende et 1 27 fr. 40 de frais.

LE MÊME!

A. B. a contrevenu à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers
en engageant un travailleur étranger sans
que celui-ci soit au bénéfice d'une auto-
risation de travail. L'ennui, c'est que
A.B., par ailleurs dispensé de comparaî-
tre en raison de son état de santé , a déjà
été condamné en 1983 pour le même
motif et pour avoir engagé... le même
travailleur! Le mandataire du prévenu a
exposé que son client avait à cœur de
faire , en général , les choses en règles.
Mais le contingentement, lui, est impi-
toyable et la tentation, devant un surcroît
de travail, d'engager l'étranger qui se
présente fort opportunément est gran-
de... Tenant compte des circonstances , le

Richard Geinoz , chef du centre d'exploitation de Hauterive (CEH) des Entreprises
Electriques Fribourgeoises:
¦•Le CEH surveille 24 heures sur 24 l'état des réseaux haute et moyenne tensions
des EEF. En contact permanent , par téléphone et radio, avec les différents services
de piquet , il permet l'intervention des équipes de dépannage dans les délais les plus
brefs. Il coordonne aussi la production de nos usines et les échanges d'énergie
avec nos partenaires suisses, afin d'assurer l'approvisionnement de nos clients.
A ce sujet , il est bon de rappeler que la consommation en suisse est couverte pour
deux tiers par nos centrales hydrauliques et pour un tiers par nos centrales nucléai-
res.» 170866-80 W13

tribunal a condamné A.B. à 500 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

BROUILLARD ET VERGLAS

CH. circulait , le 10 novembre 1983,
au volant de sa voiture de Valangin en
direction de Fontaines lorsque , peu
avant l'hôpital de Landeyeux, alors qu'il
pénétrait dans un épais brouillard, il se
trouva en présence d'un véhicule arrêté
en travers sur sa voie de circulation.
Comme simultanément , ce brouillard
était en rapport direct avec un important
verglas sur la chaussée , il n'est pas par-
venu à stopper sa voiture avant l'obsta-
cle.

C'est d'ailleurs également en raison du
verglas que le premier automobiliste
avait perdu la maîtrise de sa voiture. A
l'audience, le prévenu a expliqué que la
nature particulièrement glissante de ce
tronçon de route était totalement impré-
visible puisque jusqu 'au lieu de l'acci-
dent, il avait circulé sur des routes sè-
ches. Le mandataire a dès lors conclu au
prononcé d'un acquittement. Le tribunal
rendra son jugement la semaine prochai-
ne.

Philippe Huttenlocher :
roi du spectacle

L'ensemble Contrechamps au théâtre

Philipppe Huttenlocher, cet illustre
chanteur, fut samedi dernier le roi du
spectacle invité par le Théâtre popu-
laire romand et présenté par l'ensem-
ble genevois Contrechamps. L'opéra
de chambre «Les trétaux de Maître
Pierre» lui a donné la possibilité de
mettre en valeur sa voix extraordinai-
re. La musique de l'espagnol de Falla
convient à ce chanteur sensible, car
elle tro uve en lui une expression pre-
nante. Le public a été également
sous le charme de la musique de Ra-
vel dont Huttenlocher donna les
«Chansons madécasses» et «Don
Quichotte à Dulcinée»; Sébastien
Risler, piano, fut non pas un accom-
pagnateur, mais un partenaire idéal.

Commencé avec le Concerto pour
clavecin et un petit ensemble (dont
Georges Kiss donna une réalisation
parfaite), le programme comportait
aussi les «Chansons populaires es-
pagnoles » avec Daisy Lumini. Cette
cantatrice donne à la passion ibéri-
que une expression «à la Falla»; elle

varie donc ses timbres. Sous le direc-
tion de l'iranien Fahrad Mechkat,
l'orchestre de la soirée joua avec la
sûreté et les rythmes incisifs que
seuls connaissent les professionnels.
Les marionnettes firent merve ille.
Nous pouvons ainsi envier l'ensem-
ble fondé par Philippe Albéra; cet
animateur trouve à Genève des ins-
trumentistes, des chanteurs et des
machinistes. A tous, sans exception,
vont nos félicitations, car ces artistes
ont réalisé une entreprise merveilleu-
se: mettre en valeur le mysticisme de
l 'Espagne.

En terminant, nous voulons encore
une fois exprimer à Philippe Hutten-
locher et à son partenaire, le ténor
Ramon Gonzales, notre admiration.
L'acoustique parfaite du petit théâtre
de La Chaux-de-Fonds leur a donné
l'occasion de chanter normalement (
sans amplificateur) avec les nuances
les plus subtiles. Ce fut un grand
spectacle.

M.

BOUDEVILLIERS
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dus la semaine dernière au temple de
Boudevilliers à M. Samuel von Allmen ,
décédé dans sa 93""' année, doyen de la
commune. Enfant de Malvilliers, où il
avait passé sa jeunesse, M. von Allmen a
vécu sa vie professionnelle à Bâle, en
qualité de chef du département de re-
cherche d'une grande entreprise de chi-
mie. Depuis de nombreuses années, il
vivait dans la région lausannoise, mais il
aimait à passer les mois d'été dans sa
propriété de l'Oselière , entre Malvilliers
et La Jonchère. Resté très attaché à sa
commune , il s 'intéressait aux réalisations
et aux projets. Tant que sa santé le lui
permettait , il participait à la course des
personnes âgées.

Le nouveau doyen est M. Edmond
Guyot , né en 1892, actuellement pen-
sionnaire dans une maison de retraite à
Dombresson.

Décès du doyen

 ̂
VAL-DE-RUZ

Nominations
Dernièrement, la commission de po-

lice du feu a procédé à des nomina-
tions au corps des sapeurs-pompiers.
Le lieutenant Willy Muller a été promu
au grade de premier-lieutenant, deve-
nant ainsi l'adjudant du capitaine
Jean-Paul Junod. Le sergent Francis
Monnier a été promu lieutenant et res-
ponsable de la moto-pompe. Les sa-
peurs suivants ont été promus au gra-
de de sergent : Raymond Châtelain,
Raymond Monnier et Philippe Matile.
L'état-major se réunira prochainement,
afin d'établir le programme des exerci-
ces de toute l'année.

DOMBRESSON
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 11 et

12h. du lundi  au vendredi.
Aide familiale: tel. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux: lél. 533444 .

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Le home d'accueil temporaire agrandi

«Le temps présent»: comme à l'hôtel
Le home d accueil temporaire « Le Temps

présent», seul de ce type dans le canton,
peut depuis le début de l'année héberger
pour un moment 39 personnes âgées au
lieu de 24 précédemment. Situé aux numé-
ros 10 et 12 de la rue Fritz-Courvoisier, il
s'est étendu à l'immeuble voisin pour ré-
pondre à une demande croissante. En
chambre double ou simple, des personnes
âgées sorties de l'hôpital pourront venir
plus nombreuses y passer leur convalescen-
ce avant de rentrer chez elles. A moins
qu'elles ne puissent entrer pour un temps
au home, au lieu d'être dirigées vers une
institution hospitalière sans raison clinique
péremptoire. De plus, dans le nombre, il y a
place pour huit personnes nécessitant des
soins médicaux légers. Le Temps présent
est un home de passage. Presque un hôtel,
tant l'environnement - chambres, salle à
manger, de séjour, installations sanitaires et
médicales - a été conçu pour éviter juste-
ment de nourrir le sentiment de se trouver
dans un presque hôpital... et c'est réussi I

C'est à l'instigation du Centre social pro-
testant que la fondation du «Temps pré-
sent» à été créée, grâce à une dotation
importante de l'œuvre des convalescents de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et avec
l'appui du département cantonal de l'inté-
rieur, ainsi que de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. L'établissement se présente
comme un home de dépannage. Ainsi, on y
vient en principe pour trois mois au plus.
Après quoi le pensionnaire retourne chez
lui. C'est le cas huit fois sur dix. Si son état
nécessite des soins toujours plus impor-
tants, il sera admis dans un home médicali-
sé. Ce type d'établissement permet ainsi
(encore qu'il soit le seul du canton) de
prévenir des hospitalisations ou des conva-
lescences en milieu hospitalier plus coûteu-

ses pour la communauté et plus desagréa-
ble pour la personne âgée. Au Temps pré-
sent , le prix de la pension a été fixé à 60 fr
dans la partie fonctionnant comme home
simple et à 71 fr pour les soins plus impor-
tants. On tient évidemment compte des
possibilités financières du requérant pour
de cas en cas solliciter l'appui du service de
la santé publique. Mais la direction n'ac-
cueille que des personnes âgées capable de
se lever et de prendre les repas à table.

Dans les parties transformées, les installa-
tions facilitant le séjour des pensionnaires
sont à la fois fonctionnelles et discrètes. Les
chambres sont équipées de lits médicaux...
recouverts de duvets colorés. Les comman-
des électriques sont atteignables, tous les
interrupteurs également, etc. A chaque éta-
ge, de larges toilettes permettent aux per-
sonnes légèrement handicapées de les utili-
ser dans les meilleures conditions. Un as-
censeur, au fond duquel on peut s'asseoir ,
permet d'atteindre les salles de séjour et à
manger. Partout des parois boisées et des
poutres apparentes concourent à rendre
l'atmosphère chaleureuse.

Evidemment la plupart des pensionnaires
sont de La Chaux-de-Fonds. Mais rien
n'empêche, aux mêmes conditions, d'ac-
cueillir au «Temps présent» des personnes
venues d'autres régions. La fondation, pri-
vée, est soumise à la loi cantonale sur les
établissements spécialisés pour personnes
âgées (LESPA) et l'Etat subventionne les
récentes transformations pour une part non
négligeable. Le coût des travaux pour les
divers aménagements, dont la création de
neuf chambres, est estimé à 1,8 million de
fr , dont un bon million de subventions can-
tonale et fédérale. Actuellement, des cham-
bres sont libres... ,.-.--•¦.-«, ¦

R.N.

Conseil général

Les transports
en commun

dans le collimateur
La séance d'hier soir du Conseil géné-

ral de La Chaux-de-Fonds a été fort ani-
mée, fort longtemps. Hormis deux de-
mandes de crédit - équipement informa-
tique pour l'Ecole de commerce et achat
d'une ambulance - qui ont été acceptées
et sur lesquelles nous renviendrons, le
débat a porté sur les transports en com-
mun (TC). Une première fois pour discu-
ter d'une motion, déposée il y a quatre
ans par le Pop, et du rapport du Conseil
communal qu'elle a suscité. La commu-
nalisation des TC, souhaitée par les mo-
tionnaires, y était rejetée. En fin de comp-
te, un postulat socialiste a été accepté
qui demandait la création d'une commis-
sion temporaire pour l'étude des trans-
ports en commun, de leur gestion et de
leur éventuelle communalisation.

Après la pose - et pour répondre entre
autres à un postulat popiste au sujet de
la perte de confiance des employés des
TC vis-à-vis de leur directeur , à la suite
d'une affaire qui a défrayé la chronique -
un débat s'est engagé au cours duquel il
est apparu que des vices de procédure
pouvaient être reprochés dans cette affai-
re récente à la direction des TC. Nous en
reparlerons. N

LE LOCLE

Lundi soir , au volant d'une auto,
M. V. G., du Locle, circulait route des
Monts en direction est. Alors qu'il arrivait
à la hauteur du chemin du Collège, il a
aperçu, venant en sens inverse, un auto-
bus piloté par M. J. P., du Locle. Le croi-
sement étant difficile, M. V. G. a tenté de
s'arrêter mais son véhicule a glissé et a
heurté l'autobus qui s'était arrêté. La
femme du conducteur de la voiture a été
blessée. Conduite à l'hôpital pour un
contrôle, elle a pu regagner son domicile.

Passagère blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Au nom de tous les miens

(I2ans) .
Eden: 18h30 , Les hôtesses du plaisir (20ans);

20h 30, Y a-t-il enfin un pilote dans l'avions?
(2) (12 ans).

Plaza: 20 h 30, Le faucon (16 ans).
Scala: 20 h 45, Quand faut y aller, faut y aller

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

Neuve, lél. (039) 281313 (sauf le week-
end).

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

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

Beau-Site: «Adol phe Appia 1862-1928. Ac-
teur , espace , lumière » et «La scénographie
au Théâtre populaire romand de 1975 à
1982» .

Galerie du Manoir: dessins de Anne-Charlot-
te Sahli.

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

231017 .
Pharmacie de service: Coop. 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20h30. ensuite tél.23 1017.
Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Centre sportif dc la Charrière: 19H30 , course

de fond a l' américaine; 8'"'' mémorial Dolfi
Freiburg haus.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15h30. Tron (12 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

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

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel

JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 117.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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DEPUIS QUE M ELECTRONIC
OFFRE DE TELS RACKS A
PARTIR DE 1390.-, MEME DES
ARCHITECTES D'INTERIEUR
ACHETENT DES CHAINES HIFI
AVANTAGEUSES.
Cela ne signifie pas que l'on confie le design d'un beau boîtier à TOSHIBA et que l'on ' . . . ' H
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TOSHIBA HiFi-System 20, complet
avec rack et enceintes acousti-
ques à trois voies à 1390.-.
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Assemblée de « La Concorde » de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
En présence d'une cinquantaine de ses

membres; de M"e Jane Polonghini et de M.
Henri Helfer, membres d'honneur; de M.
Kurt Amstutz, membre honoraire non actif;
de M. Théo Muller, doyen d'âge (85 ans),
et de M. Jean Haefeli , le plus ancien chan-
teur en activité, le chœur d'hommes «La
Concorde» de Fleurier a tenu récemment
son assemblée générale au Buffet de la gare
de Saint-Sulpice, sous la présidence de M.
Raymond Berthoud.

Hommage a d'abord été rendu à la mé-
moire de trois membres décédés. Puis,
après la lecture du procès-verbal des assi-
ses de 1983, le président a présenté son
rapport annuel, soulignant une fois de plus
que la réussite et la vigueur de « La Concor-
de» sont dues à sa cohésion, à son esprit
d'équipe, à sa.bonne entente, à la franchise
qui y règne et à l'amitié qui soude chacun
au tout.

M. Berthoud a aussi rappelé les princi-
paux faits de l'année écoulée, notamment la
participation à la fête des chanteurs
schwytzois à Brunnen les 28 et 29 mai;
l'enregistrement de trois chœurs pour
l'émission «Ritournelles» de la Télévision
romande; l'exploitation d'une cantine à
l'Abbaye; l'interprétation de chœurs au
«Kiosque à musique» installé à Noiraigue,
et le concert annuel du 22 octobre avec le

concours du Trio d'anches neuchâtelois.
Tenus par M. Henri Mahieu, les comptes
1983 bouclent avec un léger déficit, qui,
toutefois, ne compromet guère la santé fi-
nancière de la société.

EFFECTIF EN HAUSSE

La vérification de la trésorerie a été opé-
rée par MM. Pierre Simonin et Jean-Claude
Berthoud. Une seule démission a été enre-
gistrée , alors que quatre admissions ont
porté l'effectif à 56 chanteurs , soit 14 té-
nors, 15 deuxièmes ténors, 15 barytons et
12 basses.

Le mémento des activités pour 1984 a
été établi comme suit: un loto, le 3 février;
la mise sur pellicule de «La Concorde» par
le cinéaste Henry Brandt pour son film sur
le Val-de-Travers le 23 février; la participa-
tion à la messe le 8 avril; le concert annuel
le 28 avril; l'interprétation de chœurs du
concours «Chanter Neuchâtel» le 19 octo-
bre; la participation au concert en commun
des chanteurs du district le 27 octobre ; une
prestation musicale au culte et à la fête de
Noël le 9 décembre ; l'assemblée générale
1985, le 26 janvier!

Le comité a connu deux démissions: cel-
les de MM. Jean Pianaro, secrétaire aux
procès-verbaux, qui présidera l'année pro-
chaine à Fleurier la fête cantonale de chant,
et Alcide Favre, archiviste, qui quitte la loca-
lité. Dès lors, l'exécutif de «La Concorde»
se compose de MM. Raymond Berthoud,
président; Willi Hirt , vice-président; Henri
Mahieu, trésorier; René Juvet, secrétaire
aux convocations; Jacques Grosclaude, se-
crétaire aux procès-verbaux; Philippe Gob-
bi, secrétaire à la correspondance; Yves
Baccuzzi, archiviste, secondé par M. Char-
les Vaucher. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Jean-Claude Berthoud et Pier-
re-André Bieler, leur suppléant étant M.
André Corsini.

Quant à la commission de musique, elle
est formée de MM. Raymond Berthoud,
Robert Dellenbach, Henri Anker , Armand
Aeschlimann, Michel Niederhauser, Modes-

te Rosato , Gérard Hiltbrand, Jacques Gros-
claude, Jean Pianaro, Frédy Juvet (direc-
teur) et Eric Pétremand (sous-directeur).

Succédant à M. Rémy Buehler , M. Eric
Bastardoz sera le nouveau porte-bannière
des Concordions. Innovation: deux chan-
teurs à la retraite, MM. Jean Haefeli et
Edmond Leuba, sont désormais chargés des
visites auprès de leurs collègues malades.

LA FÊTE CANTONALE DE CHANT

En activité depuis 1970 à la tête de «La
Concorde», M. Frédy Juvet a été reconduit
par acclamations dans sa fonction directo-
riale. S'adressant à l'assemblée, M. Juvet a
vivement remercié la pianiste-accompagna-
trice attitrée de la chorale. M"6 Polonghini,
ainsi que le comité , la commission de musi-
que et tous les chanteurs. Il a relevé qu'en
1983 les Concordiens avaient accompli 46
«services», soit 33 répétitions et 13 con-
certs ou autres manifestations.

Les 7, 8 et 9 juin 1985, Fleurier et «La
Concorde» accueilleront la 19™ fête canto-
nale de chant. Son président, M, Jean Pia-
naro, a donné connaissance du cahier des
charges établi par le comité de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois, et de
la composition du comité d'organisation et
des commissions qui en dépendent. L'es-
sentiel de la fête se déroulera à la salle
polyvalente, et les principaux artisans de ce
grand rendez-vous chantant seront tous
des Concordiens !

Le titre de membre honoraire a été remis
à M. Alcide Favre pour 20 ans de sociéta-
riat, alors que MM. Robert Dellenbach (40
ans) et Jean Haefeli (50 ans) ont été fêtés
pour leur longue fidélité concordienne. M.
Haefeli a été nommé membre d'honneur.
Quinze membres ont reçu une récompense
pour leur assiduité aux répétitions et con-
certs.

¦ Une chorale parfaitement unie

Un système universel présenté à
l'Ecole technique de Sainte-Croix

VAUD
Enseignement de l'informatique industrielle

Grande effervescence hier après-midi a la salle communale de
Sainte-Croix. L'Ecole technique du lieu y présentait le système didacti-
que pour l'informatique industrielle mis au point dans ses propres
locaux. Baptisé «ICT-Trainer», ce système didactique universel a été
développé et réalisé en collaboration avec l'industrie. Il est destiné à
l'enseignement de l'informatique industrielle, dans les domaines de la
commande numérique de machines-outils, et des langages de pro-
grammation. De nombreux invités ont assisté à la partie officielle qui
inaugurait l' exposition du nouveau matériel. Le premier acquisiteur du
nouveau système est un centre de formation professionnelle de Taï-
wan, où une classe entière sera équipée de manière à accueillir 15
élèves pour un seul instructeur!

La stratégie didactique mise au
point à l'Ecole technique de Sainte-
Croix (ETSC) a pour objectif d'entraî-
ner les jeunes d'aujourd'hui à l'utilisa-
tion de l'ordinateur dans leur métier.
Après de nombreuses années de re-
cherche, l'ETSC a développé, en colla-
boration avec l'industrie, un ensemble
de machines à commande numérique
CNC de haute précision pour l'ensei-
gnement.

Cet ensemble permet aux utilisa-
teurs de disposer d'un système indus-
triel simple, très performant pour en-
seigner, en direct, les différentes tech-

niques de l'informatique et leurs appli-
cations pratiques. Un micro-ordina-
teur assure la polyvalence de la com-
mande numérique, qui peut être con-
nectée aussi bien à un tour et à une
fraiseuse qu'à une machine à dessiner.

UN TRACEUR ROTATIF

Essayons d'expliquer grossièrement
le principe de fonctionnement de la
machine à dessiner, qui fait partie de
l'équipement du système didactique
universel réalisé à Sainte-Croix. Ce
«Simulateur universel ICT» parmet à

DÉMONSTRATION.- M. Gonthier (au premier plan), directeur de l'ETSC, expli-
que le fonctionnement du nouveau système. (Avipress-P. Treuthardt)

l'élève de tester le tournage ou le frai-
sage d'une pièce sur une planche à
dessin, grâce à l'utilisation d'un tra-
ceur rotatif. Ce dernier dessine sur la
planche les opérations à réaliser par le
tour ou la fraiseuse. Une fois les cor-
rections nécessaires apportées au ni-
veau du programme, il ne reste qu'à
connecter le tour ou la fraiseuse à l'or-
dinateur, de façon à passer à l'usinage
réel.

L'équipement d'une classe de 15
élèves avec un seul instructeur se
compose de cinq simulateurs univer-
sels, avec ordinateur et terminal de
programmation, d'une unité de contrô-
le, d'une unité centrale, de deux impri-
mantes, de 10 terminaux de program-
mation, de cinq tables de travail et
d'un lecteur-perforateur. De sa place,
l'instructeur peut entrer en contact
avec chacun des élèves, aussi bien par
l'intermédiaire des écrans qu'auditive-
ment.

PARTIE OFFICIELLE

Ouvrant la partie officielle de l'expo-
sition, M. René Gonthier a salué les
représentants des autorités fédérales,
cantonales et communales, ainsi que
les représentants du monde industriel,
ceux des associations professionnelles
et tous les invités. Il a remercié toutes
les entreprises qui ont contribué à la
réalisation du projet.

M. René Marguet, syndic de Sainte-
Croix , a souligné l'évolution technolo-
gique parfaitement maîtrisée par une
école technique orientée résolument
vers le futur. Les paroles du représen-
tant de l'OFIAMT et de M. André Pas-
che, nouveau chef du service de for-
mation professionnelle du canton de
Vaud, allaient dans le même sens. Les
orateurs se sont plus à féliciter les réa-
lisateurs du nouveau système de leur
claivoyance et de leur richesse d'es-
prit. Comme on peut l'imaginer, les
discussions allaient bon train au cours
du vin d'honneur qui fut servi a l'issue
de la manifestation.

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Téléréseau à Payerne
En bonne voie

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:
La construction et l'exploitation, à

Payerne, d'un réseau de distribution de
programmes de radio «OUC» et de télé-
vision est entré dans sa phase finale.

En date du 22 septembre dernier, le
Conseil comunal approuva la construc-
tion et l'exploitation du futur téléréseau,
dont la réalisation sera confiée à l'écono-
mie locale, sans aucune participation de
la commune.

A la suite des vœux exprimés par la
commission du Conseil communal , la
municipalité a repris contact avec les di-
rigeants de Télécâbles Payerne SA. Sur
les six vœux émis par la commission,
quatre ont été admis par la société. D'au-
tre part, celle-ci s'est déclarée d'accord
avec la nouvelle teneur d'un article de la
convention. La voici : «Aucune augmen-
tation ne peut être décidée sans l'accord
écrit de la municipalité. Les abonnés se-
ront avisés au moins trois mois à l'avan-
ce».

DEVANT NOTAIRE

En revanche, la société n'a pas été en
mesure de se rallier à un abaissement de
1 5 à 1 2 fr. de la taxe mensuelle de rac-
cordement jusqu 'au bâtiment (variante
1 ). Toutefois, la société a accepté - pour
le raccordement des bâtiments locatifs -
une taxe maximale de 1 200 fr. représen-
tant un plafond de 14 appartements
(base de 500 fr. + 14 x 50 fr. par appar-
tement), même si le nombre de ceux-ci
est plus élevé dans un immeuble.

Finalement, les parties ont trouvé un
terrain d'entente. Une convention en
bonne et due forme a été signée le 10
janvier , devant notaire, en présence de la
municipalité au complet.

Une cave s effondre à Yverdon

De notre correspondant:
Un accident qui aurait pu provo-

quer des pertes en vies humaines
s'est produit récemment dans la cave
à fromages en gros de la maison
W. Margot à Yverdon. Ce bâtiment ,
qui se trouve le long de la route de
Lausanne, a été construit il y a envi-
ron 10 ans sous la molasse, dans un
endroit pentu à environ 45 degrés.

Fort heureusement personne ne se
trouvait à l'intérieur, puisque l'acci-
dent s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi il y a huit jours. La
voûte d'une cave a cédé sur plus de
10 mètres, et environ 2000 pièces de
fromage ont été ainsi ensevelies sous
la molasse, le tout représentant la
somme d'un million de francs et
quelque 200 à 300.000 francs de dé-
gâts à l'infrastructure de cette entre-
prise.

On ne connaît pas les causes de
cet affaissement. Est-ce la sécheresse

de l' an passé - qui aurait provoqué
des failles - puis l'humidité de ces
derniers temps ? Des recherches sont
en cours. La remise en état durera
plusieurs mois, les stocks intacts ont
trouvé place ailleurs.

Un article paru dans notre édition du
30 janvier et donné par notre corres-
pondant de Fleurier faisait état de 15
arrestations opérées à Morteau, dans
une affaire de trafic de stupéfiants. On
pouvait lire qu'après interrogatoire, trei-
ze personnes avaient été mises en liber-
té provisoire, «dont la serveuse d'un
établissement public de Môtiers».

On imag ine qu'au chef-lieu du Val-
de-Travers , cette information a provo-
qué pas mal de discussions, pas tou-
jours dans le bon sens, malheureuse-
ment. En effet , des frontalières sont em-
ployées dans plusieurs établissements
publics de la place. C'est la raison pour
laquelle les patrons de l'hôtel National
tiennent à préciser que les serveuses
frontalières travaillant dans leur établis-
sement ne sont nullement concernées
par le trafic de drogue découvert dans
le Haut-Doubs.

Pas concernées

Vingt-cinq jours d'arrêts pour
avoir conduit sans permis

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, président, et de

Mmc Chantai Huguelet-Delachaux, substitut au greffe, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers a siégé à l'hôtel de District
à Môtiers.

En chambre chez un enseignant, de Travers, W. W. s'est dit
qu'où il y avait de la gêne, il n'y avait pas de plaisir. C'est
pourquoi, profitant des vacances de son hôte et de sa femme,
il se mit au volant de leur voiture et parcouru ainsi quelque
2500 kilomètres.

Et il n'était même pas titulaire d'un permis de conduire. Si
bien qu'à la suite d'une plainte, le procureur général, en
prenant des réquisitions tendant à 45 jours d'arrêts, a-t-il
renvoyé W. W. devant le juge. Par la suite, le maître d'école
devait retirer sa plainte.

Quant à W. W., il a brillé par son absence aux débats. Le
tribunal a eu un doute quant au vol d'usage, ne sachant pas
si, occasionnellement, le prévenu avait été ou non autorisé à
conduire par son logeur, il a donc été libéré de cette préven-
tion. En revanche, pour avoir piloté sans permis, il a écopé,
par défaut , de 25 jours d'arrêts sans sursis et de 60 fr. de frais.

JE CROYAIS FAIRE MIEUX...

Au Mont-de-Buttes, A. C. a construit un hangar en béton
et bois, recouvert de tuiles. Aucune canalisation n'a été pré-
vue pour cette modeste construction. Poussé par l'intendance
des bâtiments, le Conseil communal, représenté à l'audience
par son président, M. Willy Réno, a porté plainte, le hangar ne
se trouvant qu'à 6 m et non à 7 m50 de la route. On repro-

tout à coup il est rentre au domicile de ses parents, dans le
Vignoble, et s'est présenté devant le tribunal.

Il était accusé d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, étant détenteur d'un gramme de marijuana à la frontiè-
re franco-suisse. Il a été condamné à 200 fr. d'amende et à
40 fr. de frais.

G. D.

chait à A. C. de ne pas avoir reçu l'autorisation de construire.
- J'ai déposé des plans au printemps et j 'ai commencé la

construction en août. Un fonctionnaire de l'intendance des
bâtiments m'a dit, par téléphone, que je pouvais y aller, que
tout était en ordre... v

Pour les autorités, le hangar n'est pas conforme à certaines
prescriptions, c'est pourquoi l'autorisation écrite n'a pas été
donnée. Mais A. C. de rétorquer:

- J'ai cru faire mieux que d'autres en déposant des plans.
Car habituellement, à Buttes, on construit, puis on demande
l'autorisation. On laisse ravaler une façade sans dépôt de plan
et sans rien dire, ailleurs une construction est faite sans
autorisation, et cela se finit autour d'une bouteille de blanc...

Si A. C. veut le règlement d'urbanisme, il faudrait qu'il paie
15 francs. Il a tenu mordicus à ce que le tribunal entende le
fonctionnaire qui lui a dit que tout était en ordre. Aussi, la
suite de ce procès a-t-elle été renvoyée à une date ultérieure.

MARIJUANA

Absent lors d'une audience précédente, R. G. fut ensuite
cité par voie édictale, car il était sans domicile connu. Et puis,

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

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

qu 'à Iheures.
Môtiers, château: exposition Léon Perrin ou-

verte tous les jours , excepte le lundi.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et

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

61 13 24 ou 6138 50. Couvet , tél. 63 2446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : service d'information tél.

61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

lliHMiiilMWMniwwiiiiminiMMinMiewM^"" i ¦__« nu _y

t
Madame Germaine Magnin-Zapfs,

à Boveresse; N
Monsieur et Madame Raymond

Magnin-Magnin, leurs enfants et
petits-enfants au Landeron , à
Neuchâtel, Bonnefontaine et La
Sarraz;

Monsieur et Madame Ernest
Magnin-Buchs, leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s  au Mont -d ,e§j-
Verrièrès, à Couvet , Fleurier et
Neuchâtel ; y- v~ -,

Monsieur et Madame Meinrad
Magnin-Buchs, leurs enfants et
petits-enfants à Boveresse , aux
Bayards, à Neuchâtel , La Brévine et
Nods;

Monsieur et Madame Louis
Magnin-Chindelos, à Boveresse;

Monsieur  et M a d a m e  Er ic
Jequier-Magnin, leurs enfants à
Môtiers et Couvet;

Les enfants de feu Lucien André à
Hauteville (Fribourg) ;

Les enfants de feu Hercule
Magnin, à Hauteville (Fribourg),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Leopold MAGNIN
leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-
père, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui après quelques jours  de
maladie, dans la paix du Seigneur,
dans sa 89mc année.

Boveresse, le 31 janvier 1984.

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

Ps. 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
2 février à Fleurier.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Germaine Magnin ,
2113 Boveresse.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

173028-78
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Ĵ'L ĴŜ L 
dès 

18 h. —ittSKS»?»

170988-84 [ 
¦ ¦ ¦_'.¦' ' ¦ ¦ '•; - .;; ¦ i . . . . - E ; . .". :,. . - V . , . j

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

Piéton blessé
Hier vers 11 h 45. M"e J.B.. domici-

liée en France, circulait au volant
d'une voiture sur la RP 10 en direction
de la frontière. A la hauteur de l'im-
meuble Grand-Bourgeau 64, aux Ver-
rières, sa voiture est entrée en colli-
sion avec M. Pierre Fauguel, des Ver-
rières, qui marchait sur le côté droit
de la route également en direction de
la frontière. Blessé, M. Fauguel a été
transporté par l'ambulance du Val-de-
Travers à l'hôpital de Fleurier.

LES VERRIÈRES

La Société des Fribourgeois du
Val-de-Travers et de Sainte-Croix
et environs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Leopold MAGNIN
membre  d ' h o n n e u r , père de
Messieurs E rnes t  et Meinrad
Magnin , membres de la société.

Pour les obsèques , se référer à
l' avis " de la famille. 173594.78

ALLAMAN

(c) Hier, vers 10 h 40, un grave
accident de travail s'est produit
à la gravière Cornaz , à Allaman.
M. Jean-François Cornaz,
40 ans, domicilié à Allaman, a
été grièvement blessé à la tête
par une pince hydraulique alors
qu 'il travaillait à la machine à
empiler les pavés. Il a été con-
duit au CHUV.

Grave accident
de travail

I Que ce soit en jumelé _\
B 

Chaque garage en béton SEMA ¦
est un peu autre que les autres. JC

m Selon le budget. Selon vos désirs M

I ̂ SSFS-ëTv » mmâmtÊÈÊ m¦ MMA 31
M Serge Bulani. Case postale m

m 2800 Delémont. 066 22 65 33 ¦

H Nom , H

| Rue—; y
NPA/Loc.ilile Tel Y

fc ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BCo
170603-80

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



¦ Pour diverses régions
de la Suisse romande ,

¦ nous cherchons

représentants
à temps complet pour notre
nouveau produit unique ,
offrant un succès de vente
exceptionnel.
Nous offrons une bonne
introduction et des
commissions très
intéressantes. Possibilités
d'avancement.
Etes-vous dynamique et
travaillez-vous d'une manière
régulière ?

Alors téléphonez au
(022) 82 07 49. mm-a

Nous sommes une jeune entreprise de conseil en
personnel et de travail temporaire et désirons enga-
ger un/e

responsable
de succursale

qui devra développer son propre marché dans le
Littoral neuchâtelois.

Prospecter la clientèle, recevoir les candidats, les
sélectionner, leur proposer une mission temporaire
ou un poste stable seront vos tâches quotidiennes.
Pour réussir, vous devez avoir un tempérament
commercial , parler le même langage que vos inter-
locuteurs du tertiaire, du bâtiment et de l'industrie,
ne pas paniquer si deux téléphones sonnent en
même temps, bref, avoir envie de faire un métier
passionnant mais pas de tout repos.

Vous avez les qualités requises et êtes inté-
ressé^) par ce challenge, alors envoyez votre
curriculum vitae sous chiffres 9075 MA Orell
Fussli S.A., 1211 Genève 1. 170972 3e

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. 170488 3e

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

MN,
iï iî  HAEFL|GER & iu if D™S\,KAESER SA ¦ 1̂ 1
'M cherche pour entrée immédiate ou à convenir M

I CHAUFFEUR-LIVREUR I
I permis poids lourd désiré. Ce poste conviendrait à li

M une personne de constitution robuste, appréciant m
H les contacts avec la clientèle. m
I Faire offres par écrit , rue du Seyon 6, j
I 2001 Neuchâtel. 173533 35 Ij

Votre clîarfier
Vous souhaitez travailler auprès d'une entreprise dyna-
mique et active comme j

employée de bureau
Vous maîtrisez parfaitement le français qui est votre
langue maternelle , mais vous possédez aussi de solides
connaissances de la langue allemande pour traduire les
textes publicitaires et nos catalogues à la perfection
dans votre langue maternelle...
Vous êtes intéressée par tout ce qui concerne la
publicité...
Alors mettez-vous sans tarder en rapport avec
M. Staehelin pour un rendez-vous... car nous avons un
travail idéal pour vous.

populans
Agence de voyages, siège principal. 3001 Berne,
Waisenhausplatz 10. tél. (031 ) 22 31 13. 170977 36

I 

t"*̂  LIBRE EMPLOI S.A.
«H__ LIU_mL 11. rue de l'Hôpital
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(038) 
24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région , plusieurs professionnels ou aides
expérimentés. Suisses ou « C»

e Menuisiers pose
$ Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

167B22-36

Aide de bureau
à temps très partiel,
est cherchée par
l'Association des
soins à domicile.
Faire offres
écrites à
l'Association,
rue Fleury 22,
Neuchâtel. 171052 3e

Cherchons
tout de suite

homme
sérieux et actif .
25-35 ans, comme
manœuvre
manutentionnaire à
divers travaux de cave;
permis de conduire.
Bon salaire, toutes
prestations sociales.
ISA, Côtes de
Montbenon 28,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 08 33.

173515-36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ELECTRONA
cherche pour entrée immédiate

PERSONNEL MASCULIN
pour des travaux à exécuter en équipe auprès
de notre département matière plastique. .
Prendre contact par téléphone avec
Electrona S.A., Boudry. Tél. (038)
44 21 21, interne 401 ou 34. 170934 3e
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n« Nous cherchons pour entrée immédiate
|___Aefc ou date à convenir

2 1 employée de
W commerce

_ I ' M pour notre département de vente. Lan- 
^̂ ^^  ̂ gue maternelle allemande, connaissan- Éppl |

ces d'ang lais souhaitées. Préférence pj ĵnq
sera donnée à-ca ndidate habituée au tfÊÊ__
Visiotexte IBM. P̂Nous offrons tous les avantages d' une ___ ^entreprise moderne.
Offres écrites à: 173526-36 j "^

IEBGERI CJ â%
EMILE EGGER &CIE. AG ^_f
Pumpenbau und Maschmenfabnk ^_3_ÏW
CH-2088 Cressier NE ^.̂
f 038-481122 ,Télex 35207 ^m*Ŝ foVm»»:»**

Dancing

cherche à engager

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

Adresser offres écrites à IJ 112
au bureau du journal. 166321 -35

Restaurant au centre ville

cherche à engager

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

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

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à voire
disposition.

Feaïlle d'avis de Neuchâtel

EM ENGINEERING
& MONTAGE S.A.

Tél. (024) 21 02 66 - rue de la Plaine 38 - 1400 Yverdon
Nous désirons engager pour mars 1984 pour d'importantes réalisations
sur le canton de Vaud et Genève des

monteurs électriciens
au bénéfice de la concession téléphone A ou B.
Votre travail vous demandera le sens de l'organisation et, d'autre part,
vous aurez une large indépendance dans vos activités.
Nous désirons constituer un team de collaborateurs qui saura mettre à
profit toute son expérience professionnelle et qui sera secondé par une
direction d'entreprise qui sait apprécier la valeur et l'investissement
personnel. Nous pouvons vous garantir d'excellents salaires et des
avantages sociaux correspondant à une entreprise qui se veut dynami-
que.
Toutes vos offres seront traitées avec discrétion. Vous pouvez
nous faire parvenir les manuscrits usuels ou nous contacter
pour de plus amples renseignements aux heures de bureau au
(024) 21 02 66. ,73511.36

^ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC
CDCIP rue de la Vigie 12
f _T 1̂  I !_____ 1003 Lausanne_b. ¦ 1km9 m V Té| (Q21 j 24 ?7 7?

met au concours des postes de

maîtres de
renseignement professionnel

Branches générales 1 poste à plein temps
1 poste à 60%

Informatique 1 poste à plein temps
tôliers en carrosserie 1 poste à plein temps
boulangers-pâtissiers-confiseurs 1 poste à plein temps

Entrée en fonctions : 1er septembre 1984.
Conditions générales : voir « Feuilles des Avis officiels du Canton de
Vaud» du 31 janvier 1984.

Offres de service : à adresser au Service de la formation profes-
sionnelle, Caroline 13, 1003 Lausanne, accompagnées de la
formule de candidature à disposition auprès du service ou de la
direction de l'EPSIC.
Renseignements : direction de l'EPSIC. 1735133e

"/s™* f àmwf êmtiB pLotbte gsoi]©w®os

cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

1 Nous demandons : Nous offrons :
- excellente santé, - formation au permis de condui-
- faculté d'adaptation re trolleybus (puis autobus)

aux horaires irréguliers, par nos propres moniteurs
- nationalité suisse ou permis C, - stabilité de l'emploi,
- âge idéal 21 ans au moins - prestations sociales

à 32 ans au plus. d'une grande administration,
- uniforme.

Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander
une formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8, tél. (022) 21 08 44, interne 241.

170239-36
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Dans la perspective de la prochaine réouverture de la Maison des
Jeunes de St-Gervais , le Conseil administratif de la Ville de Genève a
décidé d'adopter une nouvelle formule d'animation par thèmes, fondée
sur trois secteurs d'activités principaux: un secteur pédagogique, un
secteur artistique et un secteur média-informatique.
A la suite de cette décision, le Conseil de fondation ouvre une
inscription pour:

4 postes d'anîmateurs(trices)
de la Maison des jeunes

qui seront chargés des responsabilités suivantes :
a) une personne chargée de la responsabilité générale de la Maison

des Jeunes;
b) un(e) responsable du secteur pédagogique;
c) un(e) responsable du secteur artistique;
d) un(e) responsable du secteur média-informatique.
Pour ces postes, il est requis :
- un diplôme d'animateur(trice) ou une formation jugée équivalente;
- une solide expérience professionnelle d'animation;
- une connaissance et une pratique dans les domaines culturels,

pédagogiques, artistiques, ou des média;
- la maîtrise des questions administratives;
- le sens du travail en équipe et des relations publiques.
Les candidats(tes) doivent être de nationalité suisse.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.

1 poste d'administrateur(trice)
de la Maison des Jeunes

responsable de la bonne marche administrative et financière de la
Maison des Jeunes.
Les candidats(tes) doivent remplir les conditions suivantes :

! - être de nationalité suisse;
| - posséder un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
-- «gestion» ou un titre jugé équivalent;
; • - avoir une expérience professionnelle dans le domaine administratif

et financier;
- avoir le sens des relations publiques et bien connaître les problèmes

de l'animation.
Date d'entrée en fonctions: à convenir, en principe au printemps 1 984.

E La formule à remplir est à retirer au 7, rue de l'Athénée, 1206 Genève¦ (1°' étage).
; Les offres manuscrites sur formule ad hoc doivent être retournées à

cette même adresse, avant le 11 février 1984.
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Guy-C. Geissmann , Président du comité de
?iestion (Tél. 28 53 09, le soir) ou auprès du soussigné
Tél. 22 12 27, heures de bureau).

Daniel AUBERT
Président du Conseil

de Fondation 170973-36
__w>_^ ŵ .̂._» ĴU__»^ l̂l..^u____ _̂Jtl m,, m,, „, Ml „ 

«u û,,. 
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WÊmÊM^ŴÊÊm Nous aussi,
ÉëBËSF \byons-nous.

W Soyons directs: si nous avez un p ro-
jPj W blbnc, vous pensez certainement qu il u ht

:W W pas le même que celui de votre voisin.
/ Et vous avez raison.

¦W -) /  Nous, à la BDG, nous avons sûrement la solu-
tion. Mais pas toute faite, pas standardisée: spécif i-

W que. C'est bien ce que vous cherchez ?
W Vous voulez travailler p lus et mieux f Nous aussi Pre-
/  nons contact.

f  T BD G. La vocation du service personnalisé.

Hua
Banque de Dépôts et de Gestion I

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

Salon de coiffure
au centre de Neuchâtel,

' cherche tout de suite pour
! remplacement:

coiffeur(euse)
| -  Messieurs ou mixte.

Faire offres :
Tél. (038) 24 19 96. 173540 36

SIE sind eine

Einsatzfreudige und
Organisationstuchtige

Frau
im Alter von 28-50 Jahren, sprechen
franzôsisch und deutsch und wohnen in
der Rég ion Neuchâtel - Bienne und-
Umgebung

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen und
fur Sie interessanten Tatigkeit mit freier
Zeiteinteilung (mindestens 25 Stunden
pro Woche),

SIE môchten mehr in Kontakt mit Menschen
kommen und Kônnen sich fur eine einzi-
gartige Idée begeistern,

SIE môchten sich persônlich oder Ihrer Fa-
milie kleine und grosse Wùnsche erfùl-
len kônnen,

SIE besitzen Auto und Telefon und schatzen
d ie  A b w e c h s l u n g  e i n e r  A u s -
sendiensttatigkeit mit Geschaftskund-
schaft (spezielle Vorkenntnisse nicht nô-
tig, da persônliche Einfùhrung),

dann freuen wir uns auf Ihren An-
ruf fur ein erstes unverbindliches
Gesprach
(01) 945 03 33 (9-12/14-17 h).

173528-36



1928: une fée sur la glace
Sonja Henie... Son nom restera à ja-

mais associé à l 'histoire du patinage ar-
tistique. A Saint-Moritz, en 1928, elle
n 'avait pas encore 16 ans mais ses che-
veux blonds, sa grâce, son assurance sur
la glace, allaient en faire la reine des
Jeux d'hiver. C'était le début d'une fan-
tastique carrière. En 1932 et en 1936,
elle devait renouveler son succès olympi-
que, enthousiasmant le public, notam-
ment par des sauts exceptionnels pour
l'époque. Vedette de cinéma, comblée
par des spectacles professionnels, la
Norvégienne était, à sa mort en 1969,
l'une des femmes les plus riches du mon-
de. Elle avait déjà été en lice en 1924 à
Chamonix mais, à 12 ans, elle, n 'avait pu
éviter la huitième et dernière place de
l'épreuve féminine.

Les luttes entre Norvégiens et Suédois,
en ski nordique, furent une fois encore
épiques. Les Norvégiens réalisèrent tout
d'abord le triplé dans le fond 18 km. Les

Suédois répliquèrent en prenant les trois
médailles sur 50 km. Mais la supériorité
norvégienne allait ensuite être manifeste
tant dans le combiné nordique qu 'au
saut spécial.

Le Suédois Gillis Grafstrôm eut beau
continuer sa domination en patinage ar-
tistique, le Finlandais Clas Thunberg fai-
re de même en patinage de vitesse, les
Canadiens se confirmer comme les maî-
tres incontestés du hockey sur glace, rien
n 'empêcha les Norvégiens d'être à nou-
veau les grands vainqueurs des Jeux.

Pour la Suisse, huitième seulement en
bob à quatre, la moisson fut assez maigre
avec une unique médaille de bronze, ob-
tenue en hockey sur glace derrière le
Canada et la Suède. On devait d'ailleurs
reparler de cette sélection helvétique,
emmenée par Tiger Geromini et qui
comptait dans ses rangs un néoophyte
de 17 ans, Bibi Torriani.

1932: six Suisses en paquebot
;y lake Placid et les Etats-Unis, c'était bien loin de l'Europeiét, poui• 7es'&* Jeux
ôlympiqueii d'hiver; les engagés furent beaucoup moins nombreux: que lors des
deux premières «éditions». Ce fut l'occasion pour les Etats-Uni? de faire une, ample
moisson de médailles, notamment en patinage de vitesse, où les départs étaient
donnés en ligrie, cè qui rie manqua pas de décontenancer les Européens, habitués
à courir contre la' montre.̂ ; i r.  E "' ~ ' ::^V- 'V- V L'V .;/ "' .̂yyMais, daiiS; les disciplines spécifiquement nordiques, il n'était ,pas question de
remettre en question, la supériorité des'Scandinaves. La grande vedette de ces Jeux,
celui dont on a retenu le nom malgré la concurrencé de sa compatriote Sonja Heniè,
fut 1$ sauteur norvégien Birger Ruud, Vainqueur à Lake Placid, il allait gagner à
nouveau quatre ans plus tard a Garmisch, puis prendre encore la deuxième,place eh:
1948 à Saint-Moritz. Birger Ruud avait à peine 20 ans lorsqu 'il a enlevé sa première
médaille d'or olympique.' Pendant quinze ans, il allait dominer le saut mondial et il
fallut' attendrey te début ïefest années 50 pour que le ^style Birger Ruud» soit
définitivement dépassé.
. Avec une médaille d'argent éri bob à deux grâce à Reto. Capadruttei Oskar Geiér,
une qùatriènie place en bob à quatre: et y une sixième place en saut avec Fritz
Kaufmann, le bilan< helvétique(fût assez remarquable, compte tenu de la minceur de
la délégation- Si* Concurrents suisses, seulement avaient fait le déplacement, un
déplacement en troisième clàsse/à bord du paquebot «Europa», sous lé direction
d'Albert Mayer, qui avait réussi' .à récolter 45.000> francs pour cette expédition. Les
sixr; sélectionnésy furent rejointsy j '- 'Lake' Placid . pa/y six compatriotes installés en
Amérique dû Nordl - 's :.yk '' - ¦' y -y > y y y - ,

• CHAMONIX 1924
Fond 18 km.: 1. Thorleif Haug (No); 2. Johan Grottumsbraaten (No) ; 3. Tapani

Niku (Fin); 50 km.: Thorleig Haug (No) ; 2. Thorald Strômstad (No); 3. Johan
Grottumsbraaten (No). Combiné nordique: 1. Thorleif Haug (No); 2. Thorald
Strômstad (No) ; 3. Johan Grottumsbraaten (No). Saut spécial: 1. Jacob Tullin-
Thams (No) ; 2. Narre Bonna (No); 3. Thorleif Haug (No).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Gillis Grafstrôm (Su); 2. Wilhelm Boeckl
(Aut) ; 3. Georges Gautschi (S). Dames : 1. Herma Planck-Szabo (Aut) ; 2. Béatrix
Loughran (EU); 3. Ethel Muckelt (GB). Couples: 1. Hélène Engelmann-Alfred
Berger (Aut) ; 2. Ludovica Jacobsson-Walter Jacobsson (Fin); 3. Andrée Joly-
Pierre Brunet (Fr).

Patinage de vitesse. 500.: 1. Charles Jewtraw (EU); 2. Oscar Olsen (No); 3.
Clas Thunberg (Fin) et Roald Larsen (No). 1.500 m.: 1. Clas Thunberg (Fin); 2.
Roald Larsen (No); 3. Sigurd Mon (No). 5.000 m.: 1. Clas Thunberg (Fin); 2.
Julius Skutnabb (Fin); 3. Roald Larsen (No). 10.000 m.: 1. Julius Skutnabb
(Fin); 2. Clas Thunberg (Fin); 3. Roald Larsen (No). Combiné : 1. Clas Thunberg
(Fin); 2. Roald Larsen (No) ; 3. Julius Skutnabb (Fin).

Bob à quatre : 1. Suisse (Scherrer, Neveu, A. et H. Schlappi); 2. Grande-
Bretagne; 3. Belgique.

Hockey sur glace : 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Grande-Bretagne.
Exhibitions: Patrouilles militaires: 1. Suisse; 2. Finlande; 3. France. Jeu de

boule sur glace: 1. Grande-Bretagne; 2. Suède; 3. France.

• SAINT-MORITZ 1928
Fond 18 km. : 1. Johan Grottumsbraaten (No); 2. Ole Hegge (No); 3. Reidar

Ôdegaard (No). 50 km. : 1. Per Hedlund (Su) ; 2. Gustaf Johnsson (Su) ; 3. Volger
Andersson (Su). Combiné nordique: 1. Johan Grottumsbraaten (No); 2. Hans
Vinjarengen (No) ; 3. John Snersrud (No). Saut spécial: 1. Alf Andersen (No) ; 2.
Sigmund Ruud (No) ; 3. Rudolf Purkert (Tch).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Gillis Grafstrôm (Su); 2. Wilhelm Bôckl
(Aut) ; 3. Robert van Zeenbroeck (Be). Dames : 1. Sonja Henie (No); 2. Fritz
Burger (Aut) ; 3. Béatrix Loughran (EU). Couples : 1. Andrée Joly-Pierre Brunet
(Fr) ; 2. Lilly Scholz-Otto Kaiser (Aut) ; 3. Melita Brunner-Ludwig Wrede (Aut).

Patinage de vitesse. 500 m.: 1. Clas Thunberg (Fin) et Bert Evensen (No) ; 3.
John Farrel (EU), Jakko Friman (Fin) et Roald Larsen (No). 1.500 m.: 1-, Clas
Thunberg (Fin); 2. Bernt Evensen (No) ; 3. Ivar Ballangrud (No). 5.000 m.: 1. Ivar
Ballangrud (No); 2. Julius Skutnabb (Fin) ; 3. Bernt Evensen (No). Le 10.000 m.
a été annulé en raison du dégel.

Bob à quatre : 1. Etats-Unis (Fiske, Gray, Mason, Taker) ; 2. Etats-Unis «2»; 3.
Allemagne. Skeleton: 1. Jeremiah Heaton (EU); 2. John Heaton (EU); 3. Comte
de Northesk (GB).

Hockey sur glace: 1. Canada; 2. Suède; 3. Suisse.
Exhibition : Course de patrouilles militaires : 1. Norvège; 2. Finlande; 3. Suisse.

• LAKE PLACID 1932
Fond 18 km. : 1. Sven Utterstrôm (Su); 2. Axel Wikstrôm (Su); 3. Veli Saàrinen

(Fin). 50 km.: 1. Veli Saàrinen (Fin); 2. Vainio Likkanen (Fin); 3. Arne Rustads-
tuen (No). Combiné nordique : 1. Johan Grottumsbraaten (No) ; 2. Ole Stenen
(No); 3. Hans Vinjarengen (No). Saut spécial : 1. Birger Ruud (No) ; 2. Hans
Beck (No); 3. Kaare Wahlberg (No).

Patinage artistique. Messieurs : 1. Karl Schafer (Aut) ; 2. Gillis Grafstrôm
(Su); 3. Montgomery Wilson (Ca), Dames: 1. Sonja Henie (No) ; 2. Fritzi Burger
(Aut) ; 3. Maribel Vinson (EU). Couples : 1. Andrée et Pierre Brunet (Fr) ; 2.
Béatrix Loughran-Sherwin Badger (EU); 3. Emilia Rotter-Laszlo Szollas (Hon).

Patinage de vitesse. 500 m.: 1. John Shea (EU); 2. Bernt Evensen (No) ; 3.
Alexander Hurd (Ca). 1.500 m.: 1. John Shea (EU); 2. Alexander Hurd (Ca); 3.
William Logan (Ca). 5.000 m. : 1. Irving Jaffee (EU) ; 2. Edward Murphy (EU) ; 3.
William Logan (Ca). 10.000 m.: 1. Irving Jaffee EU); 2. Ivar Ballangrud (No) ; 3.
Frank Stack (Ca).

Bobsleigh. Bob à deux : 1. Etats-Unis (Stevens-Stevens) ; 2. Suisse (Capa-
drutt-Geier) ; 3. Etats-Unis «2». Bob à quatre : 1. Etats-Unis (Fiske, Eagan, Gray,
0'Brien); 2. Etats-Unis «2»; 3. Allemagne.

Hockey sur glace: 1. Canada; 2. Etats-Unis; 3. Allemagne.

Les premiers |eux (Chamonix en 1924)
reconnus tels avec effet rétroactif

000 EffiMB̂ ™ QQO

Les XIV* Jeux olympiques
d'hiver seront ouverts le mercre-
di 8 février à Sarajevo (Yougosla-
vie). Qui se souviendra alors des
premiers Jeux, qui s'étaient te-
nus il y a soixante ans à Chamo-
nix ? Qui se souviendra surtout
de ces trois hommes, le comte
Clary et le marquis de Polignac,
deux Français, et le Canadien
Merrick, qui furent à l'origine,
avec le baron Pierre de Couber-
tin, de la création des Jeux d'hi-
ver ?

Certes, des épreuves de patina-
ge artistique avaient été inscrites
au programme des Jeux olympi-
ques de 1908 à Londres, puis à
celui des Jeux de 1920, à Anvers.
La Suède avait obtenu les deux
premières médailles d'or de la
spécialité avec Ulrich Salvow
puis avec Gillis Grafstrôm. En
1920, un tournoi de hockey sur
glace avait également été mis sur
pied par les organisateurs anver-
sois. Officieusement, les Cana-
diens remportèrent ainsi leur
première victoire olympique de-
vant les Etats-Unis et la Tchécos-
lovaquie.

UNE GRANDE DAME. - Trois titres olympiques et la gloire au cinéma,
Sonja Henie restera comme l'une des plus prestigieuses championnes de
l'ère moderne. (Keystone)

CRÉÉS LE 27 MA11925
C'est finalement le 2 juin 1921 que

le Comité international olympique,
réuni à Lausanne, accorda à la France
la possibilité de mettre sur pied une
«Semaine internationale des sports
d'hiver», après avoir attribué à Paris
l'organisation des Jeux olympiques de
1924.

C'était un premier pas. Mais il fallut
l'acharnement des deux Français, du Ca-
nadien et aussi la pression des nations
dites alpines pour faire céder le blocus
des pays Scandinaves, qui avaient créé,
dès le début du siècle, des «Jeux nordi-
ques» pour répliquer à l'organisation des
Jeux olympiques, qui ne comprenaient
que des disciplines estivales. Les Jeux
olympiques d'hiver furent officiellement
créés le 27 mai 1925 lors d'un congrès
olympique tenu à Prague. L'organisation
en fut attribuée à Saint-Moritz. Avec effet
rétroactif, la «Semaine internationale des
sports d'hiver» de Chamonix devint la
première «édition» des Jeux d'hiver.

HÉROS DE LÉGENDE

A Chamonix en 1924, il n était pas
encore question de ski alpin. Seuls figu-
raient au programme le ski de fond (18 et

50 km.), le combiné nordique (18 km. et
saut), le saut spécial, le patinage artisti-
que, le patinage de vitesse et le hockey
sur glace. Tout naturellement, les nations
Scandinaves allaient se mettre en éviden-
ce et, au premier rang d'entre elles, la
Norvège. En Scandinavie, le ski nordique
était considéré depuis des années comme
un sport national. Rien d'étonnant donc à
ce que le premier homme à entrer dans la
légende des Jeux d'hiver ait été le Norvé-
gien Thorleig Haug. Avec une étonnante
facilité, il devait enlever à la fois le 18 km.,
le 50 km. et le combiné nordique et com-
pléter sa collection de médailles avec une
troisième place dans le saut spécial. Il
devint un héros et on lui éleva même une
statue dans son pays.

1924 devait aussi consacrer l'école
suédoise de patinage artistique grâce à
Gillis Grafstrôm qui, déjà vainqueur en
1920 à Anvers, triomphait encore à Cha-
monix. Il allait ensuite enlever la médaille
d'or en 1928 à Saint-Moritz avant de
terminer sa remarquable carrière en se
classant deuxième à Lake Placid, en
1932. Le patinage de vitesse devait aussi
révéler un patineur exceptionnel en la
personne du Finlandais Clas Thunberg.
Participant aux quatre épreuves - 500,
1.500. 3.000 et 10.000 m. - il récolta

trois médailles d'or (1.500, 5.000 et com-
biné quatre, supprimé par la suite), une
d'argent et une de bronze.

QUELLES RACLÉES

La «Semaine» de Chamonix permit
aux bobeurs suisses de remporter une
première médaille d'or de bob à quatre
avec quatre garçons de Leysin, Edouard
Scherrer, Alfred Neveu, Alfred et Heinrich
Schlappi. Si Georges Gautschi, médaille
de bronze en patinage artistique, fit véri-
tablement sensation en devançant plu-
sieurs favoris, les hockeyeurs helvétiques
reçurent une leçon des Canadiens, qui les
battirent par 33-0 ! Mais les Tchécoslova-
ques et les Suédois, battus respective-
ment par 30-0 et 22-0, n'avaient guère
fait mieux...

Une deuxième victoire suisse fut enre-
gistrée dans la course de patrouilles mili-
taires, qui ne figurait malheureusement au
programme des Jeux qu'à titre d'exhibi-
tion. Il n'y eut donc pas de médaille d'or
pour le plt Denis Vaucher (Berne) et les
Zermattois Anton et Alphons Julen et
Adolf Aufdenblatten, qui s'imposèrent
avec plus de quatre minutes d'avance sur
les Finlandais et qui reléguèrent à 18
minutes les Chasseurs alpins français.
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Lausanne sur sa lancée
LAUSANNE - AJOIE 8-5

(4-0 2-1 1-4)

MARQUEURS : Montandon I0me ;
Trumpler I6 mc et 18™ ; Montandon 19mc ;
Siegenthaler 21™ ; Richard 30lm: ; Scherrer
38mi'; Boilau 41 mc ; Richard 45™= ; Trottier
52""-' ; Boileau (penalty) 55",c ; S. Berdat
56mc : Scherrer 59™.

LAUSANNE:  Eisenring; Vincent , Bc-
nacka; Ulrich . Guscetti ; Meylan ; Trum-
pler . Richard , Friederich; Kaltenbacher ,
Montandon , Scherrer : Rod . Courvoisier ,
Joliquin. Entraîneur:  Vincent.

AJOIE: A. Siegenthaler; Aubry, Sembi-
nell i ;  Terrier , Baehler; Corbaz. Benard ;
C. Berdat . Boileau , S. Berdat; Blanchard ,
Trottier . M.Siegenthaler;  Bergamo , San-
glard , Béchir. Entraîneur:  Trottier.

ARBITRES:  MM.Burr i , Brugger/Clau-
de.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
3300spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Lausanne , plus pénalité de match à Ri-
chard; 7 x 2 '  contre Ajoie.

Le succès inespéré des Lausannois same-
di dernier à Zoug semble avoir donné des
ailes à l'équipe de Montchoisi et les Juras-
siens en ont subi le contre-coup. En effet ,
les Lausannois apparaissaient avoir savou-
ré les joies d'une victoire vitale et parais-
sent également avoir retrouvé le plaisir de
jouer. On sent dans cette formation le désir
de bien faire et la cohésion entre les
joueurs s'est nettement améliorée. De fort
jolies combinaisons créèrent de nombreu-

ses occasions et . après le but de Montan-
don , en trois minutes, les Vaudois creusè-
rent un écart qui se révéla insurmontable
pour les hommes de Trottier . d'autant  plus
que Eisenring, gardien remplaçant , se
montra intraitable.  Au dernier tiers-temps
cependant , les «jaune et noir» passèrent la
4"" vitesse et le «score » changea soudaine-
ment, passant de 7-2 à 7-5 en quatre minu-
tes! On crai gnait  le pire pour les Lausan-
nois lorsque Scherrer parvint à tromper le
gardien Siegenthaler , mettant ainsi son
équi pe hors dc portée de l' adversaire.

Dans les ult imes secondes , Aubry pro-
voqua Richard , qui . impulsif  comme on le
connaît , déclencha une bagarre qui lui va-
lut une pénalité de match parfaitement
inutile et dont les conséquences peuvent
être graves , avant d' affronter Rapperswil.

CX

LNA : tâche facile pour Fribourg
KLOTEN - FRIBOURG GOTTÉRON

3-5 (1-3 0-1 2-1)

PATINOIRE DE KLOTEN : 1790 spec-
tateurs. ARBITRES: MM.Meyer , Dysli/
Jetzcr.

BUTS: 4. Burkard 0-1:5 .  Cadieux 0-2;
6. Theuss 0-3 ; 10. Peter Schlagenhauf 1-3;
32. Lussier 1-4 : 43. Johnston 2-4 ; 52. Lus-
sier 2-5 ; 55. Peter Schlagenhauf 3-5.

PÉNALITÉS : 3 x 2 '  contre Kloten; 5
x 2' contre Fribourg.

NOTES: Kloten sans Murner et Hess.
A partir d' aujourd 'hui , Andy Murray et

Bob Hess sont libres de leurs mouvements!
Cette nouvelle annoncée hier soir par le
président du HC Kloten n 'a surpris per-
sonne. On ne fut , du reste, pas plus étonné
de voir l'équipe zuricoise présenter une
prestation indigne de la li gueA. Non , le

chambardement qui s'est produit au sein
de l'équi pe des « Aviateurs » n 'a rien chan-
gé à son rendement.

On l' a vu dès le début de la rencontre ,
qui permit à Fribourg d'évoluer à sa guise.
Sans forcer son talent , la troupe de Ca-
dieux n 'eut aucune peine à prendre un
avantage indiscutable à la marque. Il est
vrai que la défense locale lui donna un bon
coup de pouce en commettant des erreurs
impardonnables. Cette rencontre , qui ne
souleva jamais l' enthousiasme , ne pouvait
donc se terminer que sur une victoire des
visiteurs.

Certes, ces derniers connurent quel ques
sérieuses alertes , au deuxième tiers-temps
notamment , mais grâce à leur homogénéi-
té , à leur techni que supérieure , ils purent
contrôler la partie dans son ensemble.

G. DENIS

Un Australien en tête !
KM ski alpin I A Cortina d'Ampezzo

Bruno Kernen et 1 Australien Ste-
ven Lee ont réussi les meilleurs temps
de la deuxième journée des entraîne-
ments de la descente de Cortina d'Am-
pezzo , qui aura lieu demain. Si la pre-
mière manche s'est déroulée dans de
bonnes conditions, les coureurs ont été
gênés, dans la seconde, par une mau-
vaise visibilité.

En l'absence de Pirmin Zurbriggen,
qui a préféré faire l'impasse sur cette
descente, les Suisses n'ont pas caché
leur jeu dans ces entraînements. Ker-
nen , meilleur temps de la journée avec
1*55**81, Raeber , Meli et Cathomen fi-
gurent dans les premières positions.
Auteur la veille du meilleur «chrono»,
Peter Muller est resté mardi sur la
réserve. Parmi les candidats à une sé-
lection olympique, seul Franz Heinzer

semble rencontrer des difficultés sur
cette piste longue de 3000 mètres.

1" manche : 1. Kernen (S) 1' 55" 81: 2.
Raeber (S) 1' 56" 12; 3. Cornaz (Ita) 1' 56"
52; 4. Meli (S) 1' 56" 60; 5. Johnson (EU)
1' 56" 71; 6. Sbardellotto (Ita) 1' 56" 75; 7.
Klammer (Aut) 1' 56" 88; 8. Weirather
(Aut) 1' 56" 89; 9. Ghidoni (Ita) 1' 56" 98;
10. Lee (Aus) 1' 57" 06. Puis : 13. Heinzer
1' 57" 32; 15. Ploechinger (S) 1' 57" 42: 17.
Cathomen (S) 1' 57" 59; 18. Muller (S) 1'
57" 61; 19. Oehrli (S) V 57" 64.

2mc manche: 1. Lee 1' 56" 39; 2. Hoe-
flehner (Aut) 1' 56" 68; 3. Cornaz 1' 56"
73: 4. Cathomen 1' 56" 92; 5. Raeber 1'
57" 04; 6. Ghidoni 1' 57" 10; 7. Pfaffenbi-
chler (Aut) 1' 57" 30; 8. Gattermann
(RFA) 1' 57" 34; 9. Meli et Johnson 1' 57"
41. Puis : 12. Kernen 1' 57" 47; 15. Heinzer
1' 57" 76; 18. Muller 1' 58" 11; 23. Ploe-
chinger 1' 58" 64; 29. Oehrli 1' 59" 33.

Bienne à la force du poignet !
LUGANO - BIENNE 3-5

(0-0 3-2 0-3)

RESEGA. - 5500 spectateurs. - AR-
BITRES: MM.Zurbriggen , Hirter/Schnei-
ter.

BUTS : 24. Rogger 1-0; 27. Baertschi
1-1; 28. Rogger 2-1; 32. Rogger 3-1; 37.
Koelikcr 3-2 : 47. Leuenberger 3-3; 57.
Lautenschlager 3-4; 59. Lautenschlager
3-5.

PÉNALITÉS: 4 x 2 '  plus 10' (Zen-
haeusern) contre Lugano; 5 x 2 '  contre
Bienne.

NOTES: Lugano sans Bauer (blessé) ni
Hjerpe (étranger en surnombre): Bienne
sans Wist ni Willi Kohler (blessés). Tirs de
Lugano sur les poteaux : Johansson , Conte
et Loertscher.

Partant avec un avantage de 5 points .
Lugano pouvait affronter son adversaire
avec une certaine tranquillité.  Il ne fit tout
de même pas l'erreur de le sous-estimer.
Bien lui en prit, car Bienne , qui abattait sa
dernière carte se révéla un contradicteur
coriace. Afin de sauver leur saison , les
visiteurs devaient absolument vaincre.

Langnau-CP Zurich 5-2 (3-0 2-0 0-2)
Ilfis. 4320 spectateurs. Arbitres : MM.

Stauffer , Kunz/Voillat.
Buts: 10. Horak 1-0; 13. Horisberger 2-0 ;

14. Hutmacher 3-0; 35. Hutmacher 4-0; 36.
Moser 5-0 ; 58. Novy 5-1; 60. Durst 5-2.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Langnau; 4 x 2 '
contre Zurich.

Notes : Langnau sans Tschanz (blessé) et
Jeandupeux (malade). Zurich sans Waidacher
(blessé). 300m,: match en LNA de Peter Wuth-
rich.

Arosa-Davos 4-6 (0-1 1-1 3-4)
Obersce. 6200 spectateurs. Arbitres :

MM.Schiau, Ramseier/Zimmermann.
Buts : 14. Weber 0-1; 37. Staub 1-1; 40.

Nethery 1-2; 46. Sergio Soguel 1-3: 52. Jac-
ques Soguel 1-4; 55. Wilson 1-5; 55. Staub
2-5; 58. Mattli 3-5; 60. Triulzi 3-6; 60. Mali-
nowski 4-6.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Arosa : 9 x 2 '
contre Davos.

Kloten se sépare de Murray et Hess
Remplacé il y a une semaine et demie par

Christian Wittwer mais conservé au sein du
club en tant que responsable des juniors , l'an-
cien entraîneur du HC Kloten , Andy Murray.
a finalement été remercié avec effet immédiat ,
de même que le défenseur canadien Bob Hess.
Selon le communi qué du club zuricois. la
séparation a eu lieu d'un commun accord.

Le licenciement de Murray. dont le contrat
portait jusqu 'à la fin de la prochaine saison ,
ne surpend pas au vu de ce qui s'est passé à
Kloten il y a quelque temps. Quant à Bob
Hess, trop irrégulier , il ne satisfaisait plus les
dirigeants zuricois. Il avait été laissé sur la
touche lors des quatre derniers matches, au
profit de son compatriote Ron Popp lestone ,
qui remplaçait le gardien titulaire André
Murner , blessé. Son contrat s'achevait à la fin
du présent championnat.

Grâce a une formidable débauche d éner-
gie et une bonne dose de hargne , ils sont
arrivés à leurs fins. Ce ne fut pas un beau
match. Les Luganais se montrèrent inca-
pables de confirmer leur bril lante presta-
tion dc samedi dernier. Les accrochages
succédèrent aux accrochages. Les minutes
passées en «temps mort» furent plus nom-
breuses que celles de jeu effectif. Le troisiè-
me tiers n 'eut rien d' un match de hockey.
Une dépense d'énerg ie incroyable , une vé-
ritable bataille entre gens mal élevés. A
vous dégoûter de ce passionnant sport
quand il est bien joué.

Lugano s'est montré bien en dessous de
ses capacités. Hier soir , l'équi pe tessinoise ,
continuellement accrochée par son adver-
saire, ne réussit jamais à s'organiser , sinon
durant  lOminutcs  au 2" tiers. Bienne s'im-
posa dans la 3""-' période grâce à sa plus
grande résistance physi que. Sa victoire , il
ne l' a pas volée.

D. CASTIONI

IIe ligue : belle empoignade aux Mélèzes
JOUX-DERRIERE-UNIVERSITE-

NEUCHÂTEL 4-4 (1-2 1-0 2-2)

MARQUEURS : Loepfe l rc ; Ballerini
5mc"; Boulianne 15mc ; Leuba 33mc ; Lauber
42m,:; Lapointe 49mc ; Willimann 59mi: et
60™ .

JOUX-DERRIÈRE:  Nagel; Ganguillet ,
Cuche; Loepfe , Berra , Wil l imann;  Hug-
gler, Vocat; Singele , Leuba , Anderegg;
Jutzi , Fluck. Entraîneur:  Berra.

UNIVERSITÉ: Granata ; Claude. Mc
Lean ; Lapointe , Boulianne , Renaud; Liro-
ni , Lauber; Ballerini , Pratt , Guyot; Hu-
Eucnin. Ondrus. Entraîneur:  vacant." ARBITRES:  MM. Fivaz et Pi gnolct.

NOTES: patinoire des Mélèzes. Glace
en excellent état. 200 spectateurs. Universi-
té déplore les absences dc Guye et Messer-
li , blessés. Pénalités: 3 Ibis 2 minutes con-
tre Joux-Derrière et 4 Ibis 2 minutes contre
Université.

Les visiteurs auraient , sans une erreur
monumentale des arbitres , empoché les
deux points samedi soir sur la piste des
Mélèzes. En effet , alors qu 'il restait une
centaine de secondes de jeu , Will imann ,
lancé à toute vitesse , expédiait Granata ,
qui venait dc bloquer la rondelle dans son
territoire , au fond de son sanctuaire après
avoir déplacé celui-ci. Les directeurs de
jeu , qui n 'étaient pas en mesure d'affirmer
si le disque avait bel et bien franchi ou non
la ligne fatidique et à quel moment , vali-
daient le point et offraient , de manière
inespérée , la possibilité aux gars de Berra
de réduire leur retard à une unité. Accu-
sant le coup, les gens du chef-lieu concé-
daient l'égalisation à moins d'une minute
du terme.

Cette confrontation s'est déroulée , de
bout cn bout , sur un rythme effréné. Au-
cun des protagonistes n 'eut le loisir de
s'offrir un temps mort. Les défenseurs, à ce
régime, furent constamment soumis aux
assauts d'attaquants particulièrement déci-
dés.

Ouvrant le pointage de manière chan-
ceuse , les maîtres de céans furent bien vile
rejoints , puis légèrement distancés. Ils par-

vinrent à rétablir la parité durant  le
«vingt»  intermédiaire tout ù fait légitime-
ment.

Conscients qu 'il était parfaitement pos-
sible de faire enfi n passer leur «bêle noire »
sous le joug, les visiteurs forcèrent encore
l' allure au cours de l' u l t ime période. Ils
s'arrogèrent alors , de façon pleinement
méritée , deux longueurs d' avance qu 'ils su-
rent longuement préserver en repoussant
sans difficultés excessives les offensives
conduites la plupart du temps par Willi-
mann et Leuba. Las. les derniers échanges
tournèrent à la confusion que l' on sait.

Ce partage n ' influence cn rien l'issue du
champ ionnat qui prendra fin duran t  ce
week-end. Les Universi taires doivent cn
effet recevoir Noirai gue avec qui ils sont ,
présentement , à égalité de points. Tous
deux peuvent , en cas de victoire , décrocher
la couronne.

Cl. De.

Xamax rudoyé à Saint-Raphaël
21—5^—I Un drôle de match amica l

SAINT-RAPHAEL - NEUCHATEL
XAMAX 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Zaugg 10m e ; Zwy-
gart 78mc .

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens (46mc , Léger), Tacchella , Théve-
naz, Bianchi (46m c , Forestier); Kuf-
fer , Zwygart (80m c , Salvi) , Perret
(46m c , Mata); Sarrasin (46"", Luthi),
Zaugg, Mustapha (71"", Rohrer).

NOTES : Stade de Saint-Raphaël,
pelouse bosselée. Temps froid. 200
spectateurs. Xamax laisse Larios et
Richard au repos. A la 39m c , Sarrasin
est «agressé» par Pignolet qui lui
donne un violent coup à la face , sous
le regard impassible de l'arbitre, un
homme de la place qui a remplacé au
pied levé le directeur de jeu initiale-
ment prévu , absent pour des raisons
inexpliquées. Marqué à la pommette.
Sarrasin subira une radiographie ce
matin. A la 79""', Zwygart est attaqué
à son tour et quitte le terrain en
boitant bas, blessé qu 'il est à une
cheville. Coups de coin : 3-5 (2-0).

ce qui concerne les coups tordus, les
gars de Saint-Raphaël en connaissent
un sacré bout. Ils ont , en effet , montré
toutes les facettes de leur piètre talent
pour intimider des Neuchâtelois qui se
demandaient bien si leurs adversaires
jouaient leur vie... le tout sous le re-
gard impassible de l'«arbitre du coin»
qui poussa même la plaisanterie jus-
qu 'à ajouter 5 minutes à la partie dans
l'espoir que les «siens» sauvent l'hon-
neur.

Neuchâtel Xamax s'est donc logi-
quement imposé, au petit trot et mal-
gré une grande fatigue accumulée ces
derniers jours à l'entraînement (trois
séances quotidiennes). Il n 'en reste pas
moins que cette victoire a un goût
amer puisque Sarrasin et Zwygart ont
dû quitter le terrain prématurément,

victimes de la hargne des Français.
Est-il judicieux d'affronter de tels ad-
versaires? Ce soir , à Istres (3"" division
également), Xamax risque bien de se
retrouver devant le même problème
qu 'hier, avec des risques de blessures
à la clef.

F. PAYOT

A l'issue de ce troisième match en
quatre jours sur la Côte d'Azur , on
peut se demander, dans quelle mesure
il est utile de rencontrer des adversai-
res plus faibles que soi. Certes, Saint-
Raphaël milite en 3mc division avec de
fortes chances de promotion mais la
différence avec son hôte était trop
grande pour qu 'il puisse l'inquiéter
sur le plan du résultat... Par contre, en

En stage dc pré paration à Ramatuel-
le . près de Saint-Tropez , le FC Servet-
te. pour son premier match de l'année,
a partagé l' enjeu avec l'AS Cannes .
1-1. qu 'entraine l' ex-Xamaxien Jean-
Marc Guillou.

L' ex-int ernalional Gilles Rampillon
a ouvert la marque à la 15mc minute.
Umberto Barberis a égalisé pour les
«grenat » à la 37""\ Cette rencontre
s'est déroulée à Cannes.

Servette
partage

avec l'AS Cannes

AGRESSIFS.- Le gardien, Amez-Droz, les arrières Dubois et Leuen-
berger ainsi que tous leurs coéquipiers devront l'être ce soir , s'ils
veulent mater Monthey. (Avipress-Treuthardt)

Ie ligue: rattrapage ce soir à Monruz

Battu samedi dernier par Marly,
Neuchâtel-Sports Young Sprinters a
perdu une rencontre très importante.
Mais pas forcément la guerre ! Un
fait est pourtant certain: plus que ja-
mais, les pensionnaires de Monruz
sont aujourd'hui au pied du mur. Il
leur faudra désormais une bonne dose
de courage, de volonté et également
de réussite pour redresser la barre.

L'heure est donc grave, mais sur un
plan purement mathématique, tout
reste possible en fonction des trois
matches de rattrapage qui figurent au
programme. Ne nous leurrons cepen-
dant pas, le pari sera difficile à tenir.
Ne serait-ce que physiquement, puis-
qu 'il va notamment s'agir de jouer
quatre matches en l'espace de sept
jours !

Le premier d'entre eux a lieu ce
soir à 20 h 15 à Monruz, face à Mon-
they. Dans quel état d'esprit l'équipe
valaisanne va-t-elle se présenter? Est-
elle quelque peu «démobilisée », ou
usée, à l'issue d'un excellent cham-
pionnat , ainsi que pourrait le laisser
croire la correction (10-0) reçue ven-
dredi passé aux Vernets, contre Genè-
ve Servette ? Ou va-t-elle, au contrai-
re, se déplacer avec la ferme intention
de s'imposer afin de reconquérir la
troisième place qui vient de lui être
«soufflée » par Sion, étonnant vain-
queur de Martigny? Connaissant le
sérieux qui anime son entraîneur,
Georges-Claude Rochat, nous som-
mes prêts à pencher pour la deuxième
hypothèse. Un excès de confiance des

Neuchâtelois serait d'ailleurs impar-
donnable à ce stade de la comp éti-
tion!

Ce n'est donc assurément pas un
adversaire complaisant qui fera face
aux «orange et noir» . Qu'importe!
Les données du problème seront diffé-
rentes par rapport au match de same-
di dernier. Aujourd'hui , Young Sprin-
ters n'a plus rien à perdre et , sur le
papier , Monthey est bien le plus fort.
Tactiquement, les rôles seront sans
doute inversés. En évoluant avec dis-
cipline et conviction , en trouvant la
réussite qui a fait défaut contre Mar-
ly, les Neuchâtelois sont capables de
réserver une surprise agréable à leurs
«supporters ». Le moment n'est pas
venu de jeter l'éponge. Nous sommes
au contraire convaincus qu 'ils ont en-
core les possibilités de se tirer de l'or-
nière.

«Tout le monde croit que nous
sommes f...!», relevait lundi Marc
Longhi , au moment d'embarquer sur
la glace pour un entraînement qui a
été suivi avec assiduité par l'équipe.
Nous allons conserver le moral jus-
qu'au bout pour nous sauver!

Le fil dc l'espoir s'est aminci mais
il ne s'est point brisé. Un exp loit , ce
soir , face aux Chappot . Dckumbis et
autres Dcbons ou Zwahlen , relance-
rait considérablement les actions des
«orange et noir» . La lut te  promet
d'être dure , terriblement dure! Pour 1
tant , à cœur vaillant.. .

J. -P.D.

Bonne affaire pour La Chaux-de-Fonds
 ̂

hockey sur gheej F̂  S S !. G _1 Î1CÏ T_ tS SOlrée 611 11011 6 B

Ligue A
Lugano - Bienne 3-5 (0-0 3-2

0-3) ; Kloten - Fribourg 3-5 (1 -3 0-1
2-1);  Arosa - Davos 4-6 (0-1 1-1
3-4) ; Langnau - CP Zurich 5-2 (3-0
2-0 0-2).

1. Davos 31 22 5 4 161- 96 49
2. Gottéron 31 15 5 11 131-129 35
3. Arosa 31 14 6 11 145- 98 34
4. Lugano 31 14 5 12 122-125 33
5. Bienne 31 13 4 14 143-150 30
6. Langnau 31 11 5 15 112- 127 27
7. Kloten 31 12 1 18 131-154 25
S. Zurich 31 6 3 22 95-161 15

Ligue B, promotion
Dubendorf - Ambri 4-7 (1-2 0-4

3-1); Berne - Sierre 4-3 (3-2 0-0
1-1); Olten - Coire 1-5 (0-0 0-0
1-5); Viège - Langenthal 2-5 (2-0
0-3 0-2).

1. Coire 4 3 1 0  24- 8 9 (2)
2. Dubend. 4 2 1 1  33-18 9 (4)
3. Beme 4 3 0 1 25-16 9 (3)
4. Ambri 4 2 1 1  26-18 8 (3)
5. Sierre 4 1 1 2  15-14 7 (4)
6. Langen. 4 1 1 2  11-22 5 (2)
7. Viège 4 1 0  3 10-29 3 (1)
8. Olten 4 0 1 3  13-32 2 (1)

Ligue B, relégation
Hérisau - Wetzikon 12-3 (6-1 2-1

4-1 ) ; Lausanne - Ajoie 8-5 (4-0 2-1
2-4); Rapperswil/Jona - Zoug 1-6
(0-2 1 -2 0-2) ; La Chaux-de-Fonds -
Villars 6-4 (2-1 1-2 3-1).

1. Hérisau 4 2 1 1  30-14 8 (3)
2. Zoug 4 3 0 1 27-17 8 (2)
3. Chx-Fds 4 1 2  1 14-18 8 (4)
4. Bnppers. 4 3 0 1 18-13 7 (1)
5. Wetilkon 4 1 1 2  24-28 7 (4)
6. Lausanne 4 2 1 1  22-23 6 (1)
7. Ajoie 4 1 0  3 22-28 4 (2)
8. Villars 4 0 1 3  13-27 4 (31

LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS 6-4 (2-1 1-2 3-1)

MARQUEURS : Knobel 3"" : Craw-
ford 5mc et 7",e : Boucher 21nu' ; Dubois
35me ; Boucher 38mc ; Stehlin 50"" :
Neininger 52mc ; Bégin 55mc ; Boucher
58mc .

LA CHAUX-DE-FONDS: Lenga-
cher; Dubois, Zigerli; Gobât , Amez-
Droz; Crawford, Marti , Bégin ; Nei-
ninger, Tschanz, Niedcrhauser;
Buff, Meier , Stehlin. Entraîneur:
Piller.

VILLARS : G. Croci-Torti: Ther-
rien , Héritier; Knobel , Meier: Bar-
bey; Steudler, Boucher, Rabel;
Moynat, Guenat, Quirici; Bonzon ,
Favrod, Ramirez. Entraîneur: Bou-
cher.

ARBITRES : MM. Brunner, Hoel-
tschi/Tam.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
1100 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds avec Lengacher au but à la
place de Lemmenmeier. Mouche est
toujours absent. A Villars, Béer est
blessé, alors que Rochat est indispo-
nible. Au 3"" tiers, Bourquin et Ca-
porosso jouent à La Chaux-de-
Fonds. Pénalités : 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds: 3 x 2 '  contre Vil-
lars plus pénalité de match au
«coach » vaudois, Tremblay, à la
29mc minute.

TIMIDE DEBUT

Ce match commença fort mal
pour les Montagnards qui encaissè-
rent un but avant que 180 secondes
soient jouées. Ce but , tout de même
surprenant, n'eut pas le don de blo-

quer une équipe neuchâteloise qui
se devait d' enlever la décision pour
coller aux équipes de tête du groupe
de relégation. Les efforts fournis par
les protégés de Piller portèrent
leurs fruits , Crawford enfilant deux
buts à Croci-Torti dans les minutes
suivantes. Une telle situation était
pleine de promesses mais plus rien
ne se passa avant la 20"" minute.

Après la première pause, un flé-
chissement se manifesta dans le
camp local. Villars l'exploita et réta-
blit la parité par son entraîneur. Sur
ce résultat, le jeu se dégrada. Le
« puck» voltigea dans la maladresse
générale. A la 25nu: minute, il tomba
toutefois dans la cage défendue par
Lengacher, mais le point n'était pas
validé, Steudler ayant rabattu le pa-
let de la main. Moins de 3 minutes
plus tard , Crawford bénéficia d'un
penalty qu 'il ne réussit pas à trans-
former. Dans la confusion générale,
La Chaux-de-Fonds bénéficia d'une
situation très favorable en évoluant

a 5 contre 3, mais elle ne l' exploita
pas non plus. C' est Dubois qui , très
à son aise , réussit enfin à expédier la
rondelle dans le filet vaudois, à la
SS""-' minute. Cet avantage fut contré
par Villars qui obtint l'égalisation
avant le deuxième coup de sirène.

BRAVO STEHLIN

L'ultime période fut manifeste-
ment plus «sérieuse». Cette fois , La
Chaux-de-Fonds avait retrouvé tou-
te sa verve. Le junior Stehlin trom-
pa Croci-Torti au terme d'un effort
individuel digne d'un vieux bris-
card. Ce but , obtenu à la SO'"' minu-
te , donna des ailes aux Neuchâtelois
qui augmentèrent encore à deux re-
prises leur avance, leur dernier but
ayant été obtenu en infériorité nu-
mérique. Cette fois , la cause était
entendue, en dépit d'une ultime
réaction de Boucher.

P. G.

Les dirigeants d'Union Wels , lanterne
rouge du championnat autrichien de pre-
mière division, ont envoyé à leurs
joueurs la lettre suivante: « Comme nous
n'avons trouvé aucun sponsor et que les
membres du comité ont refusé d'éponger
personnellement une partie des dettes du
club, nous sommes dans l'obligation de
te signifier l'arrêt , avec effet immédiat , de
ton activité de joueur au sein du club.
Nous te prions de rendre au secrétariat
les trainings, les chaussures et les mail-
lots qui appartiennent au club.»

Union Wels n'existe plus. Une dette de
500.000 francs a provoqué la liquidation
du club. Union Wels ne participera donc
pas au deuxième tour du championnat
de première division. A partir du 10 mars,
toutes les équipes gagneront 3-0 par for-
fait contre Union Wels. En revanche, les
résultats obtenus durant le premier tour
par cette équipe resteront acquis.

Les joueurs d'Union Wels doivent
donc trouver un nouveau club avant la
reprise du championnat.

Un club autrichien
disparaît de la

première division !

j* r̂  ̂ automobilisme

Encore «Audi »
Le Finlandais Antero Laine a remporté,

au volant d' une Audi Quattro, l'« Artic Ral-
ly» comptant pour le championnat d'Euro-
pe (coefficient 2) et couru dans les environs
de Rovaniemi (Laponie finnoise).

Le parcours enneigé a été favorable aux
«Audi  Quattro » à quatre roues motrices,
qui ont obtenu les trois premières places du
classement général . Laine devançant le Sué-
dois Ericsson et le Finlandais Arpiainen.

Classement: I.  Antero Laine (Fin) Audi
Quattro . 3h 27'16" ; 2. Mikael Ericsson (Su)
Audi Quattro . 3 h 29'08" ; 3. Mika Arpiainen
(Fin) Audi Quattro. 3h 29'37" ; 4. Mikael
Sundstroem (Fin)  Opel Ascona. 3h 33'27" ; 5.
Karl Laakso (Fin)  VW Golf , 3h 43'07".

N O I R A I G U E - S E R R I E R E S -
PESEUX 7-3 (4-0 2-2 l - l )

BUTS: Noirai gue : Kurmann  (2), Anto-
niott i , Perret , Frossard , Perrenoud , Jacot.
- Serrières: Jakob A. (2), Bauer Ph.

NOIRAIGUE:  Quadri : Nesi , Kissli g;
Kurmann , Frossard , Perrenoud ; Renaud .
Page; Perret , Antoniott i , Jacot ; Vaucher.
Entraîneur:  Paroz.

SERRIÈRES PESEUX: Bauer O.; Du-
bois, Jakob R.; Jakob F., Bauer F.. Cres-
sier; Jakob A., Mury ; Moser , Guyaz , Tur-
berg ; Hayner , Divernois; Faivre , Ruedin.
Nicolet. Entraîneur:  Rieder.

ARBITRES: MM. Kramer et Luthi .
NOTES : Nombreux absents dans les

deux équi pes (maladie , blessures , congés).
Noirai gue doit tourner à deux lignes landis
qu 'à Scrrières quelques juniors évoluent
pour la première fois en première équipe.
Pénalités : 7 x 2' contre Noiraigue , 9 x 2'
contre Serrières.

D'emblée , nous nous rendons compte
que l' enjeu n 'est pas le même pour les deux
équi pes. A Noiraigue , les deux points sont
indispensables pour être définit ivement
éloigné dc celte fameuse cinquième place ,
voire pour envisager encore une possibilité
de f inir  en tète. Du côté de Serrières , on
trouve une équipe rési gnée , qui connaît
son sort depuis quelque temps déjà. Noi-
raigue démarre en fanfare : I -0 à la deuxiè-
me minute , 4-0 avant le quart  d'heure . Ce
résultat n 'est pas dû au hasard , chaque
joueur ayant pris son travail à cojur tout
cn délaissant les actions trop individuelles
au profit du jeu d'équi pe. Noiraigue mar-
quera encore deux buts avant la mi-match ,
pour que Serrières montre enfin un peu les
dents , profitant de la pénalité d'un Né-
raouis pour inscrire un premier but , puis
un deuxième en jouant à 4 contre 5. Nous
assistons dès cet instant à un durcissement
du jeu et à de nombreuses pénalités.

M. V.

Relativement facile
pour Noirai gue

LE LOCLE - ADELBODEN
3-5 (2-0 l - l  0-4)

Le match dc rattrapage entre Le Locle et
Adelboden s'est déroulé hier soir dans de
mauvaises conditions et s'est terminé très
tard. Après cette défaite . Le Locle est mal-
heureusement relégué cn 2'"c li gue, cela
mal gré le fait qu 'il ait obtenu gain de cause
dans l' affaire l' opposant au HC Moutier.

P. M.

Première ligue, gr. 3 :
Le Locle battu
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Tapis non fixés <̂  ̂ âBr
NETTOYAGE Fr. par m2 \-̂  Ĥ
Tapis-machine 18.50
Tapis de Perse et d'Orient 19.90 ni - -  ̂

_ ¦_ _ |_|^-»
Tapis berbères , tissés main , Chine, Smyrne et long poils B\l6ltOV8Q6 06 HlullDIBS

Traitement brillant de tapis d'Orient 7 50 
remb0UrréS 611 t\\\.\\%X

Protection contre mites ŜSSINS 
3 - à  25-

Tapis-machine, de Perse et d'Orient 9.50 grands 25.— à 35.—
Berbères, tissés main, Chine, Smyrne et longs poils 8.50
Traitement urine 7.50
Réparations de tapis selon offres. SIÈGES

simples 25.— à 35.—

lilo,fl"f,_rilf ono O rirkm ï r»î IO partiellement rembourrés 120.— à 140.—
lUCllUydyC d UUIIIIUIIC entièrement rembourrés 130.— à  190.—

TAPIS FIXES Fr. par m2
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TAPIS-REVETEMENTS 

DE SOL (/¦»/ 3 £|aces 260 _ à 330 _ |
PS» 2001 Neuchâtel £¦» 4 nlares "340 — à 4^0 — 1
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f CONSULTATION JURIDIQUE 1
DE L'ORDRE DES AVOCATS là
NEUCHÂTELOIS j ]
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 . :
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 ES
Un avocat pratiquant est à votre disposition |:j
pour vous donner tous conseils ju ridiques et _\
pour vous diriger dans vos démarches les ¦
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à y,
20 h. 156257-110 f]

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes • manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038)25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

168670-10

AiLa Bâloise
^^T Compagnie d'Assurances

Nous cherchons, pour le 1er mars 1984 ou date à
convenir , un(e)

employé(e)
de commerce

pour notre département des sinistres responsabilité
civile et accidents.

Tâches :
- traitement administrat if autonome des sinistres;
- correspondance et travaux généraux, de bureau.

Nous demandons :
- langue maternelle française et très bonnes con-

naissances de la langue allemande;
- formation acquise dans la branche des sinistres

responsabilité civile et accident, év. choses.

Pour le poste en question, nous pensons à une
personne de 25 à 35 ans, cherchant une situation
stable, indépendante, variée et comportant des
responsabilités.

Veuillez vous adresser par écrit ou par télé-
phone à notre agence générale
(M. Humbert-Droz, chef de bureau,
rue du Bourg 1. 2502 Bienne, tél. (032)
23 53 11, privé (032) 42 52 72). 170975 36

J|
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée
et passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu!
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place d'autrui,
nous vous donnons la possibilité d'exercer une activité indépen-
dante de conseiller-vendeur qui vous satisfera pleinement et
vous permettra d'obtenir un gain élevé!
vous voulez en savoir davantage sur votre future profession, vous
êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez: Le Val-de-Travers,
Le Locle ou le district de Neuchâtel.

Informez-vous alors sans engagement auprès de

Monsieur D. von Kaenel
VITA, Prévoyance familiale
Les Mornets 29a
2520 La Neuveville. 168919-30
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Dans le cadre de notre extension, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

un calculateur
j qui compléterait une équipe sympathique.

Nous souhaiterions engager une personne bilingue,
si possible expérimentée dans la calculation des
imprimés.

Nous offrons :
- Emploi stable et bonnes conditions de travail

dans locaux modernes.
- Caisse de pension.
- Salaire correspondant aux qualifications requises.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
i sans engagement avec MM. Ducommun ou Egger.
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Impression Couleurs
Rte de Berne 8-10
2501 Bienne
Tél. (032) 53 35 35 noœr-M

Nous cherchons pour notre département commercial
une

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour assumer les travaux de secrétariat de l'une de nos
divisions.
Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement allemande, française et anglaise.

Nous offrons une activité intéressante et variée à candida-
te ayant l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
avec de préférence quelques années d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR , avenue du
Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51, in-
terne 377. 170818 36
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est un |

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

- Appartements suite à déménagement
- Transformations
- Nouveaux bâtiments
- Vitres
- Restaurants
- Fabriques
- Tapis tendus
- Débarras
- Location d'installations à déshumidifier

J_W_ fc_& 2001 Neuchâtel ™W>
<lSSl!>î Tél. (038) 24 58 56 ,70925.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un appareil
utilisé pour maintenir certaines choses en équili-
bre.
Blanc - Boisson - Bousculade - Basson - Bour -
ges - Dimanche - Eté - Etat - Genève - Gens -
Houx - Hausse - Jeudi - Ligne - Louise - Lunati-
que - Messe - Musée - Norvège - Noir - Nain -
Oise - Point - Population - Poisson - Pointe -
Passe - Puce - Pesée - Que - Réserve - Raie -
Suisse - Saison - Sermon - Soulever - Veston -
Vignoble - Vinci - Vence - Yvonne - Yvon - Yvet-
te. (Solution en page radio)
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^E| footbaii | La vedette de Tobolsk aimait jouer du couteau

Viktor Abramov, vedette locale
du club de Tobolsk , en Sibérie ,
jouait trop souvent du couteau
pour régler ses différends après
les matches.

Pour avoir grièvement blessé
un «supporter» de son équipe, au
cours d'une rixe, il a été condam-
né à 10 ans de prison , rapporte le
journal sportif «Sovietski Sport».

Les joueurs de l'équipe locale
avaient copieusement arrosé la fin de
la saison dans un restaurant de la ville.

quand une bagarre éclata entre Abra-
mov et l' un des «supporters», qui avait
osé critiquer son jeu.

Furieux , le footballeur le blessa de
plusieurs coups de couteau avant de
prendre la fuite, précise le journal so-
viétique.

«Sovietski Sport» prend prétexte de
ce fait divers pour critiquer vertement
«les dirigeants sportifs qui , trop
souvent, «ferment les yeux sur le
comportement de certaines de
leurs vedettes, Abramov», dit le
journal, «était connu depuis long-
temps pour son tempérament bel-

Pas joli...
Le défenseur central de l'Athletic de

Bilbao, Andoni Goikoetxea, qui blessa
gravement l'Argentin du FC Barcelo-
ne, Diego Armando Maradona, en
septembre dernier , a affirmé, lundi soir,
que «la seule chose qui puisse guérir
Maradona, c'est le psychiatre».

Dans une déclaration faite à la Ra-
dio nationale espagnole (RNE), «Goi-
ko» entendait ainsi répliquer aux gra-
ves accusations portées contre lui par
l'Argentin , à l' issue de la rencontre de
championnat que le « Barca » venait de
remporter 2-1 sur le terrain de l'Athle-
tic. Maradona avait alors affirmé que le
défenseur basque n'avait cessé, durant
toute la partie, d'inciter ses coéqui-
piers à le frapper. Ce match au sommet
du championnat de première division
marquait les grandes retrouvailles en-
tre les deux joueurs depuis le 24 sep-
tembre, lorsque Maradona avait eu
une cheville fracturée par Goikoetxea
au «Nou Camp» de Barcelone.

« Maradona est un menteur et un
rancunier. Il ne sait pas pardonner», a
ajouté le joueur basque, visiblement
affecté et qui estime qu'il s'agit d'une
campagne déclenchée par l'Argentin
pour le «couler» dans l'opinion inter-
nationale. «Je suis vacciné contre Ma-
radona », a-t-il conclu.

Littbarski reste
L'international allemand Pierre Litt-

barski , récemment désigné meilleur
joueur du tournoi en salle de Genève,
a finalement résisté à l'appel des clubs
italiens, dont la Fiorentina, et honorera
jusqu'en 1986 le contrat qui le lie au
FC Coloane.

Iiqueux et avait même déjà été
suspendu pour trois ans après
avoir frappé un arbitre. Mais,
protégé par le président du comi-
té des sports de la ville , il avait
réintégré l'équipe au bout de 15
jours. »

L'Ecosse paralysée
On ne joue pratiquement plus en

Ecosse, où l'hiver a paralysé le dérou-
lement de la compétition. 60 matches
de Coupe et de championnat de pre-
mière division devront être rattrapés.

Il a eu fin nez
Le 21 janvier , il s 'était cassé le nez

dans un choc avec un défenseur du F
Barcelone. On sait que le championnat
d'Espagne est dur, le plur dur peut-
être du continent.

Mais on sait que les Irlandais sont
aussi des durs ! Ainsi, Gerry Arms-
trong, opéré en semaine de la cloison
nasale, tenait-il à s'aligner une semai-
ne plus tard contre Atletico de Madrid,
afin d'aider Real de Majorque à pour-
suivre son redressement au classe-
ment. Ce n'est pas le nouvel entraîneur
de l'équipe, le Français Marcel Domin-
go, encore un réputé dur, qui allait le
contredire. Et Gerry Armstrong d'ins-
crire le 1-1 final d'une magnifique re-
prise de volée...

Briegel commotionné
L'international' allemand Hans-Die-

ter Briegel a été victime d'une commo-
tion cérébrale lors de la rencontre per-
due par son club, Kaiserslautern, face
à VfB Stuttgart (1-5). Mais, dès au-
jourd 'hui mercredi , il reprend l'entraî-
nement et espère bien être de la partie,
samedi , contre Borussia Dortmund.
Encore un dur!

Cartons !
Deux jaunes par match, un rouge

toutes les trois rencontres: c'est la
moyenne des cartons distribués par les
arbitres dans les quatre divisions du
championnat d'Angleterre. Avec un
calendrier surchargé, de nombreux
joueurs blessés, enfin cette pluie de
cartons entraînant des suspensions,
les «managers » anglais s'arrachent les
cheveux.

Réunis pendant deux heures à Lon-
dres, «managers » et arbitres n'ont pas
réussi à s'entendre. Les arbitres ne
voulaient rien savoir de la clémence
qu'on leur demande.

Un carton rouge
pour un ... entraîneur
En Espagne, à Murcie, plus précisé-

ment, l'entraîneur (!) de Salamanque
a été expulsé par l'arbitre. Manuel Vil-
lanova avait contesté à grands cris du
bord de la touche un but de Murcie
validé par l'homme en noir, qui n'a pas
hésité.

Il s'est précipité vers l'entraîneur de
Salamanque, lui a brandi le carton
rouge et montré la sortie du stade.
Villanova n'en est pas encore revenu !

Red Fish raf Ee les titres

jgJBj " ~ natation Championnats cantonaux d'hiver

A La Chaux-de-Fonds, la jolie pis-
cine couverte des Arrêtes, inaugurée
au mois de septembre, a été le théâtre ,
dimanche, du premier 'championnat
neuchâtelois de natation d'hiver. Cet-
te concentration a été organisée par le
Club de natation de la Métropole hor-
logère. Une centaine de concurrents et
concurrentes se présentèrent. Ils ve-
naient essentiellement de Neuchâtel ,
du Locle et , naturellement , de La
Chaux-de-Fonds avec, à leur tête,
«notre valeureux» champion de Suis-
se Stefan Volery, qui a partici pé hors-
concours. Sa présence mérite d'être
signalée. Elle était un précieux encou-
ragement pour les organisateurs et
pour les jeunes qui sont toujours à la
recherche d' un élément moteur.

Cette première confrontation hiver-
nale a vu les nageurs (euses) du Bas,
c'est-à-dire dc Red Fish Neuchâtel , se
glisser sur le podium des premières
places. Les Chaux-de-Fonniers réussi-
rent aussi quel ques prouesses. Par
contre , les Loclois se montrèrent plus
discrets.

Ces championnats ont été un suc-
cès. Il faut féliciter largement le prési-
dent, Pierre-Alain Benoît , et toute son
équi pe, pour la parfaite organisation
de cette compétition « hors-saison» .
Le club de La Chaux-de-Fonds avait

déjà prouve, lors de 1 organisation
d'un championnat d'été, toute sa va-
leur. Il a récidivé avec maîtrise.

P. G.

Les résultats
200 m libre messieurs : 1. Thoma Roger (Neu-

chi'itel) 2'06"0; 2. Brassard Pascal (Neuchâtel)
2 'I4"2: 3. Gumy Daniel (Neuchâtel) 2'18"3. -
200 m libre dames : 1. Benoit Cittlia (Chaux-de-
Fonds) 2'I8 "3; 2. Chopard Magali (Chaux-de-
Fonds) 2'41"7; 3. Bakaric Andréa (Neuchâtel)
2'42"7. — 100 m dauphin messieurs : Volery Ste-
fan (Ne) l'03"0 h.c; 1. Thoma Roger (Ne)
l'04"3; 2, 'Schmid Harri (Ne) l'07"3; 3. Presset
Simon (Ne) 108 "5. — 100 m daup hin dames : 1.
Benoit Ciglia (Chx-de-Fds) l'16"4 ; 2. Vuilleu-
mier Sandra (Ne) l'21"9: 3. Huguenin Valérie
(Chx-de-Fds) ]'27"7. — 100 m dos messieurs : 1.
Ebcl Patrick (Ne) l'06"4 j.a.; Volery S. (Ne)
l'06"4 h.c : 2. Presset Simon (Neuchâtel)
l ' IO"0: 3. Favre Gilles (Le Locle) 1*11 "2. -
100 m dos dames: I. Benoît Ci glia (Chx-de-Fds)
l'15"3; 2. Vuilleumier Sandra (Ne) I ' I 8"7 ;  3.
Monod Claudia (Ne) l*22"5. - 200 m 4 nages
messieurs : 1. Thoma Roge r (Ne) 2'26"5; 2. Ebcl
Patrick (Ne) 2'31 "l; 3. Gumy Daniel (Ne)
2"34"1. — 200 m 4 nages dames: I. Benoît Ciglia
(Chx-de-Fds) 2'44"9 ; 2. Vuilleumier Sandra (Ne)
2'51"2; 3. Bakaric Andréa (Ne) 2'57"6. - 100 m

brasse messieurs: Volery S. (Ne) 1 1 1 6 h.c; I.
Presset Simon (Ne) I 'I3"7; 2. Cattin Jean-Luc
(Locle) l' 17"6; 3. Schmid Harri (Ne) I ' I7"9. -
100 m brasse dames : 1. Benoît Ciglia (Chx-de-
Fds) 1*31**7 ; 2. Gremaud Laurence (Ne) l'32"6
j.a.; 3. Cacciola Nicole (Chx-de-Fds) l'32"6j.a.
— 100 m libre messieurs : 1. Thoma Roger (Ne)
57"0; 2. Volery Michel (Ne) 58" 1 ; 3. Schmid
Harri (Ne) 59** 1. - 100 m libre dames: I. Benoît
Ciglia (Chx-de-Fds) 1*03**1 ; 2. Vui l leumier  San-
dra (Ne) l'08"0;3. Bakaric Andréa (Ne) 1*13**0.
— Relais 4 x 100 m 4 nages messieurs : 1. Red
Fish NeuchâtellI (Laulenbacher l'l3"9 - Sehin-
delholz 2'34"5 - Thoma 3'37"3 - Brassard)
4'36"0; 2. Red Fish Neuchâlel I (Ebe l 1*07**8 -
Crisinel 2'28"0 - Gumy 3*40" I - Gerhard)
4'42"0} 3. Le Locle-Natation (Favre l' 13"0 -
Cattin 2"30"9 - Zanetti 3*40"3 - Mat they)
4'47"6; 4. CN La Chaux-de-Fonds 1 (Schwab
1*27 **4 - Gerbe r 2*54" I - Bcrnct 4'04"2 - Bttrthct)!
5'08"3. - Relais 4 x 100 m 4 nages dames: I.
CN La Chaux-dc-Fondsl (Huguenin l '22 "2 -
Cacciola 2*57"2 - Benoît 4* 12**0 - Piccolo)
5'25"8; 2. Red Fish Neuchâtel l I  (Baril 1*33**7 -
Andrié 3'16"4 - Pomper 4'43"6 - Haunrei tcr)
6*04"5; 3. CN La Chaux-de-Fonds II (Erard
1*29**9 - Pellaton 3'07"4 - M atthey N. 4*52"I -
Chopard) 6*08**9; 4. Le Locle-Natation (Mat -
they A.-C. I'29 *'l - Favre 3'24"6 - Miloda 5'08"7
— Humbert-Droz) 6'42"1.

Une passivité fatale
lH échecs 1 Chronique hebdomadaire

Le Club d échecs de Neuchâtel par-
ticipe en ce moment à un match ami-
cal par correspondance sur 10 échi-
quiers contre le club de Catane (Italie).
Voici une partie intéressante de ce
match.

Blancs: Kraiko (Neuchâtel
Noirs : Coco (Catane)

Française
1. e4-e6 2. De2. Pour sortir des sen-

tiers battus. 2...c5 3. g3-Cc6 4. Cf3-Fe7.

L alternative pour les noirs était
4...Cge7, suivi de g6 et Fg7. 5. Fg2-d5 6.
d3-Cf6 7. 00-00 8. e5-Ce8! Meilleur que
le coup «naturel » Cd7. 9. c4-Cc7. Dans
ce genre de position , les plans sont
clairs : les blancs doivent attaquer à
l'aile roi et les noirs à l'aile dame. 10.
Cc3?! Dans sa partie contre Debarnot
1977, Tal préféra 10. Ff4 et plus tard
Cd2. 10....b6? Trop lent! les noirs de-
vaient essayer d' ouvrir le jeu à l' aile
dame par 10...Tb8 p.ex : 11. Ff4-b5 12.
b3-Fa6 13. h4-Cd4! On voit maintenant
pourquoi le Cc3 est mal placé. 11. Ff4-
Fa6 12. b3-Cd4 13. Ddl. Sur 13. Cxd4-
cxd4 le Cc3 n 'a pas de bonnes cases.
13...Fb7. Les noirs sont passifs et
jouent sans plan , 13...Tc8 avec l'idée
b5 est meilleur. 14. Cxd4-cxd4 15. Ce2-
Fc5 16. Fd2-a5 17. Cf4. L'initiative est
aux blancs. 17...Fe7. De nouveau trop
passif. 18. Dg4-Tb8 19. Ch5. Force l' af-
faiblissement des cases noires. 19...g6
20. Fh6-Te8 21. f4. L'ouverture de la
colonne F va se révéler décisive.
21...dxc4 22. Fxb7-Txb7 23. bxc4-b5.
Enfin , mais trop tard! 24. 15! - bxc4 ?
Plus intéressant était 24...exf5 25. Txf5
- Dd7 26. Tafl (menace 27. Txf7!! -
Dxg4 28. Txe7!+ -) 26...Tb6 27. e6!! -
Dxe6 (sinon vient Tf7 ) 28. D x d 4+ - .
25. fxg6-hxg6 26. Df3-Rh7.

a b c d e f g h

27. Dxf7 + - Rxh6 28. Dg7 + 1 :0.
Avec les suites possibles: a) 28...Rxh5
29. Dh7 + - Rg4 30. Tf4 + - Rg5 31. h4
mat. b) 28„.Rg5 29. Cf4-Tg8 <29...Rg4
30. Dxg6+ - Fg5 31. Dh5 + - Rf5 32.
Cg6 mat) 30. Ch3 -t- - Rg4 31. Tf4 + -
Rxh3 32. Dh7+ et mat en 2 coups.

D. L.

Participation de choix
au Mémorial Freiburghaus

HgH 
ski nordique | (fc ggjf Qy Qe„jrg

sportif de la Charrière à La Chaux-de-Fonds

La manifestation organisée par
le Ski-club La Chaux-de-Fonds
pour rappeler la mémoire de Dolfi
Freiburghaus, le premier concur-
rent d'Europe centrale à avoir
battu les spécialistes nordiques
de fond, il y a 40 ans, à Engelberg,
enreg istre cette année une parti-
cipation internationale relevée.

La venue de deux équipes nor-
vég iennes avec quatre coureurs
classés juste derrière les sélec-
tionnés pour Sarajevo a été con-
firmée et la présence de deux
équipes polonaises et de deux
équipes françaises est également
assurée. La Fédération suisse de
ski a fait connaître les représen-
tants officiels pour notre pays. Il
y aura quatre formations suisses.
Le Loclois Daniel Sandoz, qui
vient d'obtenir sa sélection pour
les Jeux olympiques, sera associe
à Markus Faehndrich, le récent
champion de Suisse des 50 kilo-
mètres. Batista Bovisi fera équipe
avec Fritz Pfeuti , alors que Jean-
François Marchon,. de Saignelé-
gier , luttera avec Jean-Marc
Drayer , du Locle. La quatrième
équipe sera composée des frères
André et Pierre-Eric Rey, des Cer-
nets. Les meilleurs représentants
des clubs de la région et de notre
pays seront aux ordres du «star-
ter» , ce soir , dès 19 h 30, au Cen-
tre sportif de la Charrière.

Le départ des 30 équipes se fera
en ligne. Cette compétition, uni-
que en Suisse, se déroule selon la
formule d' une «américaine» sur
12 tours de 1700 mètres. Les re-
lais se font après chaque boucle
et le parcours est entièrement il-
luminé.

Ce plateau très relevé de cou-
reurs est la preuve que la réputa-
tion de cette manifestation a lar-
gement dépassé les frontières na-
tionales depuis que des équipes
russes ont établi le record en
54'44", en franchissant ensemble
la ligne d'arrivée, il y a deux ans. Auvernier débordé

EVflj basketball

Championnat de l" ligue

RENENS - AUVERNIER 91-74
(43-25)

Auvernier: Puthod (18), Brandt (14),
Perret , Di Ciano (15), A. Prébandier,
Turberg (18), R. Wavre (9). Entraîneur:
Polten.

Notes: salle du Léman. Auvernier
joue sans Hasler (blessé), Luchsinger
(service militaire), Denis (hospitalisé),
Errassas (vacances). Au tableau : 5e :
9-4 10e : 21-15 15s : 36-19 25e : 59-32 30e :
73-39 35e : 81-64.

Que peut faire l'entraîneur le mieux
intentionné si les forces vives de son
contingent font défaut (voir les notes)?
Polten , pas plus qu 'un autre , n 'a trou-
vé de solution miracle à Renens. De
plus , un certain Rossier avait décidé
de « mettre le paquet»  ce soir-la et ne
laissa que les miettes sous les paniers
à des « Perchettes» à la dérive. L'ex-
joueur de Ligue nationale réalisa 40
points à lui seul!

En deuxième mi-temps, pourtant , le
jeu d'Auvernier se révéla plus tran-
chant et la défense individuelle mise
en place gêna quelque peu les évolu-
tions des Vaudois. Les cinq dernières
minutes furent nettement à l'avantage
des Neuchâtelois qui réalisèrent 25
points contre 8 à leur adversaire.

Défaite honorable compte tenu des
circonstances, mais défaite qui ruine
définit ivement les espoirs d' ascension
des hommes de Polten. Quand la pois-
se vous colle aux cuissettes, il est bien
difficile d'atteindre ses objectifs !

A. Be.

Chaux-de-Fonnier finaliste
jgB tennis I Championnat des juniors

Le Zuricois Renzo Gadola ,
chez les garçons, et la Bernoise
Eva Krapl , chez les filles, ont
enlevé, le week-end dernier , le
titre de champion de Suisse ju-
niors, à Lucerne.

En finale, Renzo Gadola a
battu Gilles Neuenschwander
6-2 6-3. C'est déjà une très belle
performance pour le Chaux-
de-Fonnier, que d'avoir atteint
le dernier stade de la compéti-
tion.

Un autre Neuchâtelois s'est
également bien comporté: Pas-
cal Bregnard , qui , toutefois, a
dû baisser pavillon en quarts
de finale (6-2 6-2), face... au fu-
tur champion !

GILLES NEUENSCHWANDER. - Un joli exploit pour le Chaux-de-
Fonnier. (Avipress - Treuthardt)

LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Garçons (1966/67), quarts de
finale : Jan Muller (Kloten) bat
Remo Anceschi 6-2 6-3 ; Gilles
Neuenschwander (La Chaux-
de-Fonds) bat M. Eichenberger
6-1 6-2; Christian Gubeli (Dieti-
kon) bat Stanislas Rotman 6-3
6-3 ; Renzo Gadola (Brutten)
bat Pascal Bregnard 6-2 6-2. -
Demi-finales: Neuenschwan-
der bat Muller 6-3 6-2 ; Gadola
bat Gubeli 6-3 3-6 6-2. - Fina-
le: Gadola bat Neuenschwan-
der 6-2 6-3.

Filles (1966/67), finale: Eva
Krapl (Berthoud) bat Pascale
Rochat (Grand-Lancy) 6-1 6-3.

L'entraîneur Alain Narbel et l'équi-
pe du Stade Payerne sont à l'entraî-
nement depuis le 4 janvier déjà. L'ob-
jectif premier est de quitter la zone
dangereuse des trois dernières places
du classement. Il s'agira donc d'être
en forme dès la reprise du champion-
nat, fixée au 4 mars, à l'extérieur , face
au Stade nyonnais, qui a lui aussi un
urgent besoin de points. Le program-
me de préparation imposé par l'en-
traîneur Narbel en est à sa cinquième
semaine. Jusqu'au 1°' mars, l'équipe
sera à pied d'œuvre à 21 reprises, soit
tous les deux jours. L'esprit de cama-
raderie est excellent au sein du Stade
Payerne et les deux nouvelles recrues
engagées pour la suite du champion-
nat se sont parfaitement intégrées.
Cuche et Godel, respectivement
d'Aurore Bienne et de Fribourg, ont
d'ailleurs fait leurs preuves à l'occa-
sion du tournoi en salle organisé par
le Stade.
PROGRAMME DE PRÉPARATION

Payerne - Assens (21™), 4 février;
Racing (2me ) - Payerne, 5 février;
Payerne - Le Locle, 11 février; tour-
noi en salle à Fribourg, 12 février;
Payerne - Koeniz, 18 février; Payerne
- Fully (2™, 22 février; Payerne -
Delémont , 25 février. G. F.

Première ligue :
Payerne se prépare

Des dangers du football en salle

OPINIONS Le jeu en vaut-il la chandelle ?

La boutade est connue: la France a quarante mil-
lions de sujets, sans compter les sujets de méconten-
tement. Le football hivernal , sans être aussi riche ,
offre pourtant toujours quelques bases de discussion ,
voire de réflexion , mais faut pas pousser. L'esprit ,
aujourd'hui , s'arrête sur une question simplette : le
sport , en général , est-il fait pour être pratiqué en
plein air ou pas? Est-ce le dégrader que de le coincer
entre quatre murs et des tuiles au-dessus des tron-
ches ?

Il est évident et tous les toubibs vous le diront
(«aspirez, expirez , allez ! plus profond») que les exer-
cices exécutés à l'air libre procurent davantage de
bienfaits que ceux de ces bonbonnières où chaque
spectateur ne craint pas de livrer «gratis pro Deo»
ses microbes les plus chers. Miasmes, virus , poussiè-
res s'unissent en un joyeux ballet aux bleuâtres fu-
mées du tabac , profitant sans vergogne des progrès
techniques de l'«homo sapiens».

D'ACCORD POUR LE HOCKEY
ET LE TENNIS

La recherche du confort et du plaisir est un puis-
sant levain ; les inconvénients une fois admis, il fau-
drait être doté d'un esprit Spartiate pour se priver
des commodités nouvelles. Bien au chaud , le quidam
réservera toute son énergie aux vociférations, causes
de sa présence, plutôt que de la dépenser à battre la
semelle. La diaphorèse du joueur de tennis (transpi-
ration abondante , pour vous éviter d'ouvrir le dic-
tionnaire) n'est-elle pas pour lui de l'or en barre?

Avouons-le! la halle ne peut être qu 'un pis aller ,
même si certains sports tels le hockey sur glace ou le

tennis s en accommodent mieux que d autres. Le
football , par contre , ne saurait s'en contenter , car , au
contraire d'autres jeux , la plupart de ses règles, sou-
mises à de profondes mutations, en dénaturent com-
plètement le sens. Si le football en salle vaut , éven-
tuellement, mieux que rien du tout , il ne saurait être
qu 'une aimable galéjade. Au reste, les dirigeants le
savent bien , obligés qu 'ils sont de recourir à des
vedettes étrangères , même si elles ont déjà un pied
dans la poussette.

DE RÉELS DANGERS

Cette nouvelle mode, qui est un moyen de regarnir
des caisses faméliques, ne devrait pas occulter les
dangers inhérents. Or , ces dangers existent , et com-
ment! Il suffira de rappeler que le Lucernois Birrer a
dû subir une opération qui le tiendra éloigné des
terrains pendant des mois, alors que le Servettien
Jaccard est annoncé aux abonnés absents jusqu 'à la
fin de la saison. Le jeu en vaut-il la chandelle? Que
chacun fasse ses comptes.

Personnellement, ma religion est faite: s'il est vrai
qu 'en football l'intelligence tient une place prépon-
dérante: s'il est toujours admis que les créateurs ont
besoin d'espace pour s'exprimer , il en découle tout
naturellement que ces qualités , réduites à devoir
s'exprimer sur un mouchoir de poche , n 'y trouvent
pas leur compte. La seule chose concevable serait
d'avoir des équipes genre «Globe Trotters» , capa-
bles d'assurer un spectacle de jongleries. Nous en
sommes loin.

A. EDELMANN-MONTY

Le club dc première ligue de Berthoud et
son entraîneur Martin Trump ler ont déci-
dé d' un commun accord de ne pas renou-
veler le contrai qui les liait depuis cinq ans.
L'ex-joueur des Young Boys sera remp lacé
au poste d'entraîneur par le Yougoslave
Salili Sehovic , un ancien joueur de Saint-
Gall et du FC Berne.

Trumpler remercié

sjHhij Ski acrobati que

i_e nidiiqut; u_ neiyt. d pt-iiume id
manche de la Coupe du monde de ski
acrobatique de Ravascletto (Udine).
L'épreuve des bosses a été reportée (elle
aura lieu au début mars à Campitello
Matese) et le saut a été marqué par le
forfait des spécialistes des triples sauts ,
qui estimaient que le tremplin n'était pas
assez sûr. C'est ainsi que le Suisse San-
dro Wirth , champion du monde en titre ,
et le Canadien Yves Laroche , vainqueur
des deux précédents concours , se sont
abstenus. Chez les dames, le saut a don-
né lieu à un doublé suisse avec Evelyne
Wirth et Conny Kissling.

Messieurs. Ballet : 1. Hermann Reit-
berger (RFA);  2. Richard Schabl (RFA);
3. Yves Laroche (Ca);  4. Ernst Garham-
mer (RFA);  5. Eric Laboureix (Fr). Puis:
30. Andy Gurtner (S). Saut : 1. Craig
Clow (Ca);  2. Roch Otis (Ca);  3. Jean-
Marc Bacquin (Fr) ; 4. Chris Federsen
(EU); 5. Didier Meda (Fr).

Dames. Ballet : 1. Jane Bûcher (EU);
2. Conny Kissling (S) ;  3. Christine Rossi
(Fr) ; 4. Lucie Barma (Ca);  5. Hellen
Breen (EU). Saut: 1. Evelyne Wirth (S);
2. Conny Kissling (S) ; 3. Andréa Amman
(Aut); 4. Anna Wi gnas (Su); 5. Anna
Fraser (Ca);  6. Brigitte de Roche (S).

La Coupe du monde

Assemblée de l'Association suisse
La 87mc assemblée générale de l'Association suisse de tennis

(AST) a réuni , à Berne, 174 clubs. Sous la présidence de Bruno
Frischknecht , les débats ont été rapidement menés. Les divers rap-
ports ont été acceptés sans problèmes et quelques discussions se sont
engagées que sur des thèmes mineurs. Le président , dans son allocu-
tion , a rendu compte des travaux de la commission chargée de
préparer une restructuration de l'AST. Les nouveaux statuts seront
proposés à l' assemblée générale de 1987.

Sur le plan financier , l'AST a bouclé l' année avec un bénéfice de
25.000 francs, cela malgré le déficit de quelque 109.000 francs enregis-
tré lors de la Coupe de la Fédération. Pas de surprise au niveau des
élections au comité central. Les membres qui se représentaient ont
été réélus, alors que Jacques Michod , Remo Julita , Hansruedi Gug-
genbuhl et François Valmaggia font leur entrée dans cet organe.



cAWTow DU JURA Eau? électricité et chômeurs

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Delémont a

tenu lundi soir sa première séance de
l'année, sous la direction du nouveau
président, le socialiste André Richon. Il
a voté toute une série de dépenses:
900.000 fr. pour le renforcement de
l'alimentation en électricité de la ville,
110.000 fr. pour l'aménagement d'une
station de transformation électrique au
Mexique, 215.000 fr. pour la pose
d'une conduite d'eau, 430.000 fr. pour
le financement de différents travaux à
confier aux chômeurs et aux chômeu-
ses qui ont épuisé leurs allocations.

Le Conseil de ville a encore adopté
une motion sur la reconversion profes-
sionnelle des chômeurs, une autre
concernant le reboisement d'une an-
cienne décharge communale, ainsi que
deux postulats touchant à l'élaboration
d'une politique d'entreprise des servi-
ces industriels et à la gestion de ces
mêmes services.

Le législatif s'est montré moins ar-
rangeant dans le domaine de la créa-
tion de nouveaux emplois à la commu-
ne. S'il a accepté l'engagement d'un
dessinateur pour les services de l'urba-
nisme, il a refusé l' ouverture d'un nou-
veau poste d'employé au centre sportif

NOUVELLES INTERVENTIONS

Cinq nouvelles interventions ont été
déposées sur le bureau du Conseil
communal-par les conseillers de ville.

Dans une interpellation, le groupe so-
cialiste demande ainsi à être renseigné
sur l'état des forêts du domaine com-
munal. Il veut aussi savoir s'il existe
une réglementation communale sur le
contrôle des brûleurs à mazout. Dans
le cas contraire, il demande au conseil
de légiférer en la matière. Car, outre les
dispositions fédérales relatives aux ins-
tallations de chauffage, des disposi-
tions communales pour le contrôle du
rendement de combustion par l'analyse
des fumées peuvent intervenir.

Le même groupe socialiste se soucie
des jeunes. Dans une interpellation, il
rappelle que la Maison des jeunes esl
actuellement fermée, et que le Centre
de jeunesse connaît une mise sur pied
difficile. Des jeunes en âge de scolarité
fréquentent différents établissements
publics qui leur sont interdits. La jeu-
nesse sportive de Delémont est com-
blée, mais des propositions seront-el-
les faites pour résoudre les problèmes
des jeunes ayant d'autres aspirations?
Le Conseil municipal est invité à faire
part de ses intentions dans ce domai-
ne.

DE 70 À 100 PLACES

Le PCSI, pour sa part, aimerait con-
naître la politique mise en place pour
stopper l'exode des habitants de Delé-
mont. Cette question écrite intervient à
la suite de l'annonce d'une nouvelle
diminution du nombre des habitants de

la ville en 1983. Dans une motion, le
groupe socialiste invite l'exécutif à pré-
senter une demande de crédit pour
acheter des chaises et des tables afin
de porter de 70 à 100 le nombre de
places disponibles dans la salle du
Conseil de ville. Non qu'il pense aug-
menter le nombre des conseillers, mais
cette magnifique salle est sous-occu-
pée, et à l'heure où de très nombreuses
associations et sociétés tiennent leurs
assises dans la capitale du nouveau
canton, il serait indiqué, pensent les
socialistes, de mettre plus souvent à
disposition une salle qui de toute ma-
nière est chauffée et entretenue, et qui
pourrait devenir un élément attractif ,
en bordure de la vieille ville.

CAPTEURS SOLAIRES
HORS D'USAGE?

Enfin, les libéraux-radicaux font état
de bruits selon lesquels les capteurs
solaires installés sur le toit du centre
sportif , et qui' permettent de tempérer
l'eau de la piscine extérieure en été,
sont hors d'usage.

Les radicaux veulent savoir qui a
supporté les frais résultant d'un pre-
mier remplacement de ces capteurs,
Pourquoi ces appareils sont-ils à nou-
veau inutilisables? Le système choisi
est-il efficace, le matériel installé ré-
pond-il aux exigences posées lors de la
construction et permet-il vraiment de
réaliser des économies? Enfin le PLR
veut savoir si le Conseil envisage d'uti-
liser, lors du remplacement , la même
marque de matériel et les services du
même fournisseur.

BÉVI

Le PDC s'exprime
La non-élection de Mme Uchtenhagen,

l'élection d'un maire PDC à Courfaivre ,
le budget cantonal de 1984, le forfait hos-
pitalier et les remaniements parcellaires
constituent les principaux sujets abordés
par le mensuel «PDC-Jura» du mois de
janvier , qui a paru hier.

Le refus opposé par la majorité du
parlement au subventionnement des éco-
les privées du canton est également com-
mente. Une députée PDC souligne que
ces écoles sont complémentaires et non
concurrentes de l'école publi que, en ce
sens qu 'elles offrent des. services (enca-
drement, logement) qui n 'existent pas
dans l'école publi que. Voilà pourquoi
une importante proportion d'élèves des
écoles privées provient de familles in-
complètes ou dc milieux sociaux pertur-
bés.

Pour sa part , le président du groupe
parlementaire démocrate-chrétien rap-
pelle que l 'Etat reconnaît , dans sa Cons-
ti tut ion , l' alternative pédagogique , phi-
losophique eu. religieuse que constituent
les écoles privées. Pour honorer cette
dimension pluraliste de l'éducation , le
canton doit donc donner aux écoles pri-
vées les moyens nécessaires à leur survie.

En èditorial , le mensuel du PDC s'in-

terroge sur le refus du parlement dans le
domaine de l'aide aux écoles privées.
«On n 'exp liquera sans doute jamais la
volte-face du PLR à ce sujet , lit-on dans
« PDC-Jura». Au PDC, certains voient
dans l'événement la preuve qu 'aucune
convergence ne peut être recherchée avec
le PLR. D'autres, au contraire, sont per-
suadés que l'échec est dû à un manque dc
concertation préalable. Quoi qu 'il en
soit , une chose est certain e: avec vingt
députés, le PDC ne peut pas faire de
majorité au parlement sans chercher
d'autres appuis» .

La fédération PDC du Jura méridio-
nal consacre, pour sa part , un article aux
dernières élections fédérales pour dé-
montrer, chiffres à l'appui, que si «Unité
jurassienne » s'était alliée au PDC de
l' ancien canton de Berne plutôt qu 'aux
POCH et aux «Verts », M.Jean-Claude
Crevoisier aurait maintenu son siège aux
Chambres fédérales. Comme une part
importante du PDC bernois est cn fait
constituée de Laufonnais qui désiraient,
comme les autonomistes du sud , quitter
le canton de Berne , une telle alliance
aurait été non seulement plus profitable ,
mais surtout plus logique , écrit le PDC
jurassien.

«Jeux dans la neige»
De notre correspondant:
L'office cantonal des sports, que

dirige M. Jean-Claude Salomon,
avait recueilli , en 1983, pas moins de
800 inscriptions d'écoliers et d'écoliè-
res jurassiens désireux de participer
à une journée de «jeux dans la nei-
ge». Malheureusement , les condi-
tions météorologiques ne permirent
pas l'organisation de cette manifes-
tation , qui fut par conséquent annu-
lée.

Mais cette année, l'office des
sports revient à la charge et annonce
même deux journées de «jeux dans
la neige ». L'une se déroulera le mer-
credi 8 février aux Breuleux (éven-
tuellement le 15 février) et l'autre le
samedi 11 février aux Genevez
(éventuellement le 18 février).

La première est réservée aux élè-
ves de !"¦' à 4mt années, la seconde à
ceux de 5",c à 7",c années. Des ins-
criptions sont actuellement prises
dans toutes les écoles. Les déplace-
ments se feront en car , à partir de

Porrentruy, Delémont, Le Noirmont
et Saignelégier. Une finance d'ins-
cription symbolique de 5 fr. sera per
çue. Elle constitue une participation
non seulement au déplacement ,
mais encore au potage qui sera servi
à midi , ainsi qu 'à l'engagement de
moniteurs et de monitrices et à l' uti-
lisation des remontées mécaniques.

Dans l'esprit de l'office des sports ,
ces journées ne doivent en aucun cas
être réservées à la compétition. Il n 'y
aura donc ni classements, ni prix dé-
cernés. Le plaisir de jouer dans la
neige , de nouer des contacts avec
d'autres enfants devraient suffir à
motiver les participantes et partici-
pants , qui s'annoncent , cette année
encore , très nombreux.

Si le ski alpin parait avoir la fa-
veur du plus grand nombre , d' autres
enfants s'intéressent plus particuliè-
rement au ski de fond , d'autres enco-
re à la luge. Les élèves ont la possibi-
lité de choisir deux de ces trois disci-
plines. BÉVI

Un crédit contre des flaques d'eau 1
CANTON DE BERNE Conseil de ville de Moutier

! ! ! 
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De notre correspondant:
Lundi soir , le Conseil de ville de

Moutier a tenu sa première séance de
l'année, sous la présidence de
M. Philippe Zuber. Après un exposé
de M. Droz, le Conseil de ville a ac-
cepté de recommander favorablement
l'acceptation, par le corps électoral ,
d'une demande de crédit de
756.000 fr. pour l'aménagement de la

rue de l'Est. En effet cet aménagement
correspond à un besoin. La rue de
l'Est présente des irrégularités de sur-
face et il s'y forme des flaques d'eau
avec un réel danger pour les piétons.

Ensuite, le Conseil de ville a procé-
dé à l'élection de six représentants de
la municipalité au sein de la commis-
sion de surveillance de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Moutier.

On se souvient que, lors d'une der-
nière séance, le Conseil de ville avait
déjà nommé six membres de cette
commission, mais cette nomination
avait été frappée de plaintes par l'En-
tente pro-bernoise du Conseil de ville,
et le préfet avait annulé la décision
estimant qu'il y avait une représenta-
tion inégale, soit trop de membres ju-
rassiens et pas assez de membres pro-
bernois. Cette fois-ci, on est arrivé à
un arrangement avec trois membres
de chaque tendance.

Ont donc été élus, sans autre et à
l'unanimité, MM. et M™ Jean-Pierre
Minder, Paul Hagmann, Marie-Josée

Roth, Jean-Claude Gerber, Fritz Salz-
mann et Pierre Cuttat. Après cette
élection, M. Boillat a déploré le fait
que le Conseil municipal n'ait pas éga-
lement fait recours contre le jugement
du préfet, celui-ci étant, semble-t-il,
infondé.

TERRAIN DE MOTOCROSS

Il y eut encore quelques échanges
de paroles sur ce point, et M. Droz,
conseiller municipal, est intervenu
pour déplorer également l'attitude du
maire Rémy Berdat, qui, selon lui, se
prend un peu trop pour la Jeanne
d'Arc ou le sauveur de Moutier.

Le Conseil de ville a ensuite trans-
formé en postulat et adopté la motion
qi demande la création d'un terrain de
motocross à Moutier.
M. Marcionnetti, qui demandait ce
terrain, a insisté auprès de la commu-
ne pour qu'elle intervienne auprès de
la bourgeoisie afin qu'on trouve enfin
un terrain pour les nombreux ama-
teurs de motocross de la région.

Enfin, M. Schalverat a développé sa
motion concernant l'installation d'un
échiquier sur une place publique de
Moutier. En effet .dans le cadre de la
prochaine Quinzaine culturelle en sep-
tembre-octobre 1984, le championnat
jurassien d'échecs en tournoi sera or-
ganisé à Moutier. Ce serait l'occasion
d'aménager cet échiquier sur une pla-
ce publique.

Enfin , dans les divers, M. Zahno a
demandé que le Conseil municipal
étudie le maintien de la limitation de
60 km/h sur certains tronçons de la
localité. Puis M. Degoumois est inter-
venu à deux reprises pour constater
que le Conseil municipal n'avait pas
donné suite à des décisions du
Conseil de ville.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La bataille

d'Angleterre ; 17 h 45, Pluies d'été.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 45, Le

jour d'après.
Elite : permanent dès 14 h 30, Place

beyond Shame.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Le

bourreau des cœurs.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Hair

- Laissons entrer le soleil.
Métro : 19 h 50, La main qui tue /

King-Kong s'est échappé.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Sing Sing.
Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Never

say never again (James Bond 007).
Studio : permanent dès 14 h 30,

Heissbluetige Koerper.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du

Château , rte Principale 30,
tél. 51 93 42.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne: rue Haute 1, «Des

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

Galerie Muck: rue du Jura 41, pein-
tures et collages de Philippe Char-
pentier jusq u'au 9 février.

Ecole d'ingénieurs Bienne : rue de la
Source 21, exposition Biaise Cen-
drars jusqu'au 16 février.

Information d'abord, promotion ensuite
DISTRICT DE LA NEUVEVIUE Commission de coordination touristique

Faute de possibilités d'hébergement suffisantes, le touris-
me régional végète depuis quelques années. Conséquence :
la simple information régionale prime sur la promotion
touristique à grande échelle. Pour l'instant du moins. Une
situation néanmoins peu enviable , mais qui n'empêche nul-
lement la Commission de coordination touristique (CCT)
pour la région La Neuveville - Lignières - plateau de Diesse
- Chasserai et Douanne d'accomplir un travail remarquable
pour le développement de quantité d'activités touristiques
qui gagnent sans aucun doute à être mieux connues encore.

Sans cesse actualise et complété par la CCT, le guide
touristique de la région offre une vision à la fois détaillée
et prati que des innombrables activités offertes aux vacan-
ciers certes, mais à la population indi gène également , ceci
dans un rayon de 10 kilomètres : du sport (navigation ,
pêche, tennis , golf , équitation , vol libre) au tourisme
pédestre (nombreux parcours balisés), en passant par le
camp ing-caravaning , jusqu 'à l'inventaire des sites natu-
rels et monuments historiques , sans oublier bien sûr le
domaine skiable de Nods-Chasseral.

Autre prestation créée par la CCT en 1983 : le calen-
drier des manifestatio ns qui se dérouleront tout au long
de l' année dans la région.

- Ce calendrier sera disponible à fin février, précise M.
Emile Gauchat , président de la CCT. D'ici là , les respon-
sables des différentes sociétés devront encore se réunir
pour établir un calendrier en évitant si possible une
collision de dates entre deux manifestations importantes.

PROSPECTUS RÉGIONAL

D'ici 1985 enfin , la CCT prévoit de réaliser un pros-
pectus régional , la majorité des membres s'étant déclarée
favorable à un telle idée. Mieux : la Société de dévelop-
pement de La Neuveville est prêle à renoncer à son
propre prospectus pour se rallier à ce projet.

- Avec la réalisat ion de ce dépliant touristique régio-
nal , ajoute M. Gauchat , on passera également du stade
informatif à celui de la promotion même, puisque il est
d'ores et déjà prévu de distribuer le prospectus tant en
Suisse qu 'à l'étranger.

Le financement des guides, calendrier et prospectus
sera assuré par la manne des communes du district , dont
la participation annuelle a été fixée à raison de 50c. par
habitant.

TOURISME RURAL

D'autres projets sont soit à l'étude, soit en voie de
réalisation. C'est le cas pour le futur aménagement (ce
printemps) d'une aire de détente pour les automobilistes
de passage au lieu-dit «Le Jorat», à l'est de Lamboing,
soit à la hauteur du terrain de football. Concrètement ,
des tables et bancs y seront installés , de même qu 'un
foyer doté d'un agencement spécialement conçu pour les
grillades. Une dizaine dc projets similaires verront le jour
dans le Jura bernois. Ces travaux seront exécutés par la
direction cantonale des travaux publics , en collaboration
avec l'office de tourisme du Jura bernois.

Plus loin , une attention particulière sera portée au
tourisme rural «qui consiste à rénover et transformer de
vieilles fermes désaffectées en appartements de vacan-
ces», rappelle M. Gauchat. Ce dernier ajoute encore que
des contacts sérieux ont été établis avec M. Ulrich Sinzi g,
directeur et de la Société de navigation du lac de Bienne
et du BTA, apparemment très intéressé à La Neuveville
ainsi qu 'à l'arrière-pays.

PRISE DE CONSCIENCE

La réalisation et le succès des projets de la CCT

dépendront en grande partie de l' accueil que leur réserve-
ront la population et les autorités régionales. À ce pro-
pos, M. Gauchat parle de «prise de conscience touristi-
que. Le tourisme doit être non pas imposé à une région,
mais accepté par les autorités de celle-ci». Une fois le
tourisme admis, il importera alors seulement de planifier,
contrôler les nouvelles implantations , prévoir un aména-
gement harmonieux et rat ionnel du territoire touristi que.

- Pour les régions économiquement faibles, le tourisme
est devenu une activité non négligeable. Il imp li que non
seulement la création de nouveaux emplois, mais égale-
ment un développement généralement positif des finances
communales entre autres.

Force est d'admettre toutefois que le «déclic touristi-
que » n 'a pas encore eu lieu sur le Plateau de Diesse. On
en veut pour preuve les promoteurs immobiliers qui se
cassent régulièrement les dents avec leurs projets : celui
d'un hôtel à Prêles par exemp le. Le promoteur zuricois
garantissait pourtant près de 200 jours d'occupation (sé-
minaires, congres etc.) par an. Las, les habitants de
Prèles , mal informés il est vrai , n 'ont en pas voulu.
Aujourd 'hui , cet hôtel fait les beaux jours d'un petit
village tessinois.

À Nods , le projet d'un hôtel-appartements est bloqué
depuis pas mal de temps : les autorités hésitent à dépla-
cer cn zone de construction le terrain qui accueillerait la
nouvelle bâtisse. Reste à savoir quelle sera l'attitude des
mêmes autorités vis-à-vis d'un très intéressant projet
d'expansion du domaine skiable de Chasserai cn direc-
tion de celui des •Bugnenets-Savagnières ? Un groupe de
travail est attelé depuis plusieurs mois à l'élaboration du
projet en question , un projet qui pourrait bien faire
«exploser» le tourisme de toute la région en cas de
concrétisation. (Nous y reviendrons bientôt).

D.Gis.

BERNE

Le comité directeur de l'Association
des hôpitaux de Berne a fait appel à un
industriel zuricois pour diriger , ad inté-
rim, l'hôpital de Tiefenau. M. Walter
Tàuber , dont la nomination a été con-
firmée mardi à Berne , est âgé de 64 ans.
11 prendra la place , en princi pe jusqu 'à
la fin de cette année , de l' administrateur
Walter Mamie , contre lequel une procé-
dure judiciaire est cn cours depuis le 12
décembre et qui a été suspendue.

Diverses procédures sont actuelle-
ment en cours à l 'hôpital de Tiefenau.
Le docteur Rubino Mordasini , qui
avait été nommé mèdecinchef pour la
médecine interne , fait l' objet d' une en-
quête pour escroquerie et faux dans les
titres. Une autre enquête touche aux
agissements de la direction qui a fourni ,
pendant plusieurs années , une équipe
médicale pour le yacht du milliardaire
arabe Adnan Kashogg i. Enfin, on igno-
re pour l 'instant l'objet exact de l'en-
quête dont fait l'objet le directeur de
l'hôp ital Walter Mamie , qui a été sus-
pendu et sera donc remplacé par M.
Tàuber (ATS)

Un Zuricois à la tête
de l'hôpital de Tiefenau

CHIMIE

La commission d'experts pour la sé-
curité dans l ' industrie chimique suisse
vient de conférer le «Prix de sécurité en
chimie de l' exercice 1983» à M. Peter
Jakober . professeur au département de
chimie de l'école d'ingénieurs de Ber-
thoud. Ce prix de 10.000 fr. récompense
M.Jakober pour avoir fait adopter les
concepts de sécurité et de prote ction de
la santé dans les programmes d'ensci-
cnement de technolog ie chimique.

(ATS)

Prix pour la sécurité
au professeur Jakober

Durant le mois de aecemore der-
nier, 696 (année précédente: 683)
accidents de la circulation se sont
produits au total dans le canton de
Berne. Ils ont fait 323 (31 9) blessés et
ont coûté la vie à 14 (20) personnes.
(OID)

Les accidents dans le canton
en décembre 1983

TÉLÉTEXT

Le conseil d'administration de la
société Télétex! SA a siégé mardi
pour la première fois à Bienne, où il a
approuvé son programme d'activités.
Le directeur de l'entreprise, M. Hugo
Marty, a indiqué qu'il entend déve-
lopper les services de la société dans
trois domaines, celui de l'information
en général, du secteur magazine et
du sous-titrage des émissions pour
les sourds et les malentendants. Il a
précisé que des spots publicitaires
seraient aussi pour la première fois
diffusés cette année.

Le budget d'exploitation prévoit
des dépenses de 2,3 millions. La SSR
assure la plus grande part du finan-
cement, en investissant 2 millions,
alors que le reste devrait être couvert
par les recettes publicitaires notam-
ment. M. Mart i espère que la société
soit à même, d'ici quelques années,
d'assurer elle-même le financement
de ses activités. (ATS)

Programme d'activité
adopté

TOXICOMANIE

L'Association suisse des interve-
nants en toxicomanie s'indigne de la
décision de la cour de cassation du
Tribunal fédéral de réprimer de ma-
nière nouvelle les cas particulière-
ment graves de commerce de drogue,
indique un communiqué de l'associa-
tion publié hier à Bienne.

Le communiqué précise que la dé-
termination de la peine en fonction
de la quantité de drogue négociée
n'obéit pas à un critère judicieux. La
dépendance résulte d'abord de fac-
teurs sociaux, physiques et psychi-
ques. (ATS)

Décision du TF
contestée

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

VILLE DE BIENNE « Sanasilva » et la région

Menée par l'office fédéral des forêts et par celui de la protec-
tion de l'environnement, l'enquête «Sanasilva» livre un bilan à la
fois catastrophique et attristant en ce qui concerne l'état des
forêts à Bienne et dans le Jura bernois : dans la région en effet , un
arbre sur cinq se meurt. Principales victimes: les épicéas et les
sapins argentés. Responsable de l'enquête dans les districts de
Bienne et Nidau, le garde forestier M. Hans-Ulrich Kiener ne
cache pas que la situation va en empirant.

Plusieurs arbres malades ont
été dénombrés dans les commu-
nes de Bienne, Nidau , Port , Evi-
lard , Alfermée et Bellmund. La
situation est identique pour le
restant du canton. De l'étude
«Sanasilva», dans laquelle il est
tenu compte de l'échelonnement
du degré de maladie, il ressort
que les sapins argentés sont les
plus touchés : sur 700 ha de forêts
que comptent les deux districts,
seuls 6% des sapins argentés
sont encore sains, tandis que
27% sont à l'agonie et 2% déjà
irrémédiablement condamnés.
Côté épicéas, 40% d'entre eux
sont intacts, le 20% étant mala-
de.

Une fois réunies, les données
fournies par tous les districts fo-
restiers du canton abondent dans
le même sens: un arbre sur cinq
est malade!

LE PRIX DU SAUVETAGE

Le Jura bernois bat tous les
records avec 22% d'arbres at-

teints. La question qui se pose
aujourd'hui est de savoir dans
quelle mesure la maladie évolue.
Réponse dans six mois. Un re-
censement analogue sera alors
effectué et permettra de savoir si
la forêt continue à dépérir.

En ville de Bienne également ,
plusieurs arbres — ceux de la
place du Rosius notamment —
sont dans un état lamentable. Le
service des parcs et promenades
envisage de prendre toutes les
mesures nécessaires pour sauver
ces témoins du passé, image de
la cité. Mais à quel prix ? Environ
200.000 francs pour sauver... un
seul et unique arbre ! Dans l'état
actuel des finances biennoises,
les jardiniers risquent bien de
troquer la «seringue» contre la
tronçonneuse... D. Gis.

Le poète et romancier Edzard Scha-
per est décédé dimanche dernier dans
un hôpital de Berne. Il était âgé de 76
ans. Il était né en 1908 dans la cité
alors encore prusienne d'Ostrowo (au-
jourd'hui Pologne). Son œuvre poéti-
que et romanesque comprend une
quarantaine de romans, récits et au-
tres essais. Plusieurs prix ont récom-
pensé cette œuvre, dont le prix Fonta-
ne en 1953 et le prix Gottfried Keller,
en 1967. En 1961 , Schaper reçut un
doctorat honoris causa de l'Université
de Fribourg et le prix Charles Veillon,
principalement pour son roman «Le
quatrième roi».

(ATS/Photo Keystone)

Décès du poète
Edzard Schaper

L'ancien conseiller national Jean Wil-
helm est employé de la Confédération à
partir de mercredi. L'ex-député juras-
sien , qui n'avait pas été réélu en octobre
1983, travaillera auprès du service du
département fédéral de justice et police
(DFJP) qui s'occupe des recours dans le
domaine du droit d'asile. Il a été engagé
pour un an.

M. Jean Wilhelm travaillera à côté de
•M. Jost Dillier , ancien conseiller aux
Etats d'Obwald , qui a subi un sort sem-
blable: il n 'a pas été réélu en 1982 alors
qu 'il présidait la Petite chambre.

L'engagement de M. Jost Dillier avait
suscité , en mars 1983, une réaction au
Conseil national. Un député argovien
avait critiqué le fait que la Confédéra-
tion se mette «à récompenser des parle- '
mentaires non réélus». M. Rudolf Frie-
drich , chef du DFJP , avait justifié cet
engagement par le besoin urgent en juris-
tes auprès du service de recours. En ou-
tre , a-t-il dit , «un parlementaire qui n 'a
pas été réélu n 'est pas un paria dans
notre pays ». (ATS arch. BÉVI)

M. Jean Wilhelm au service
de la Confédération



W%±& ¦ BBBBB ¦E_______________________________ M________________________ H
.«li* ¦____¦ :-' ii- ,̂ .̂^̂! ¦_________________^H________ L__Hi_^____i__________ H P̂ B̂H_________ _̂__H_____p
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Quelques retouches avant le départ .

Deux amoureux de la mer et de la voile : Anne Waldvogel et Félix Meier,
de Bevaix, ont réuni leur passion et leurs talents professionnels pour réaliser
leur rêve : construire eux-mêmes leur bateau pour aller ensuite vivre en mer.
Un pari de ténacité plus que de patience, qui fut bel et bien tenu, puisque
après huit ans de travail acharné, un voilier de 13 m est né sur les bords du
lac, à Saint-Aubin.

C'est le 13 mai . 1975 que fut amenée de France sa coque brute de
chaudronnerie. Pendant huit ans, durant loisirs et week-ends, ils soudèrent ,
vissèrent, scièrent, peignirent, pensèrent, poncèrent... pour enfin arriver en
ce début d'année au bout de leur peine. Le résultat? Un superbe voilier, paré
dans ses moindres détails selon les rigoureuses exigences techniques de ses
constructeurs.

Son nom peut même être dévoilé sans défier les superstitions marines
puisqu'on ce jour , mouillé quelque part dans un port des côtes françaises, il
aura déjà été baptisé selon la coutume. «Jonathan», c'est ainsi qu'Anne et
Félix ont baptisé leur dernier-né, qui sera aussi le point de départ d'une
nouvelle vie; le début d'un voyage sans date de retour. C'est aussi le rêve de
leur vie qui devient réalité.

NÉS LES PIEDS DANS L'EAU...

Qui n'a jamais rêvé, à certains moments de sa vie, de tout plaquer... partir
sur un bateau, en mer, loin des contraintes. Les grands espaces marins, des
voiles qui claquent dans le vent : de bien belles images, qui font rêver...

Mais pour Anne et Félix, ce projet ne correspond de loin pas à ces images
fugitives, qui pour certains ne sont qu'un moyen de fuite ou un idéal sans
lendemain. Il fait partie intégrante de leur vie et de leur personnalité.

Félix , issu d'une famille de «lacustres» navigateurs du lac de Bienne,
pilotait des bateaux bien avant d'aller à l'école. Devenu un fin navigateur, il
a participé à de nombreuses régates au niveau international, s'illustrant
particulièrement dans la catégorie des dragons. Il connaît aussi bien la
navigation sur mer. Voyager sur un voilier, pour découvrir loin des autorou-
tes maritimes, des régions encore sauvages, était le rêve d'adolescent de
Félix. Et même si aujourd'hui, il a bien dépassé la fleur de l'âge, l'enthousias-
me de l'âge en fleur ne l'a pas encore quitté, et c'est libéré des contraintes
professionnelles qu'il réalise enfin son plus cher projet.

«Une mère-poule qui aurait couvé un œuf de canard », c'est ainsi qu'Anne
décrit délicieusement son entrée dans ce monde, où elle naquit les pieds
dans l'eau. Depuis toute jeune, elle navigue sur son dériveur et elle est
passionnée par la voile. A 13 ans, elle rencontre l'océan en Bretagne, et c'est
un grand choc. Elle dévore des bouquins de récits maritimes et, de voyager
en voilier sur la mer devient plus qu'un rêve de jeune fi l le: une idée fixe. Et
quand Anne a une idée derrière la tête... chiche que quelqu'un ne la lui
enlève.

Anne et Félix : on peut fêter ça !

UN COMPAGNONNAGE AU SENS LARGE DU TERME
La rencontre d'Anne et Félix , c'est aussi l'union de deux projets, qui font

le déclic. Projets qui avaient toutes les chances de se réaliser, grâce à leur
savoir-faire, car leur expérience professionnelle à tous deux aura été un
grand atout dans la construction du bateau.

Félix, ingénieur chimiste , spécialisé dans la métallurgie, a mis toutes ses
connaissances à profit, appliquant à la construction de son bateau des
techniques industrielles de pointe. Toutes les pièces métalliques, si ce n'est
les «winchs», ont été confectionnées entièrement par cet as du métal. Il
conçut et réalisa également toute la charpente métallique.

Si plans et dessins n'ont posé aucun problème à Anne, dessinatrice en
machines de métier, les travaux pratiques les plus rudes ne lui ont pas fait
peur. C'est elle qui a réalisé tout l'intérieur de la cabine, où l'acajou est le
matériau roi. La menuiserie? Un métier auquel elle se sera initiée pour cette
grande occasion et dont elle connaît aujourd'hui tous les secrets, tout en
ayant gardé ses dix doigts...

Anne et Félix ont réuni dans cette entreprise leurs connaissances et leurs
forces à parts égales, dans un partage total des responsabilités. Un compa-
gnonnage au sens large, en somme.

VOLER PLUS HAUT QUE LES AUTRES...
«Jonathan», pour ceux qui connaissent le récit de Richard Bach, c'est un

goéland qui veut voler de ses propres ailes, et bien plus haut que les autres.
C'est aussi un peu le caractère du voilier d'Anne et Félix et ce n'est pas par
hasard qu'ils l'ont baptisé ainsi.

Ils l'ont conçu afin que la vie à bord permette une totale autonomie, avec
le maximum de sécurité. Tous leurs efforts ont convergé dans ce sens, et si
au départ leurs exigences étaient moins grandes, elles s'affinèrent vers un
réel perfectionenment en cours de construction.

L'installation technique, particulièrement poussée au niveau électrique et
hydraulique,, a été soigneusement étudiée afin que la sécurité du fonctionen-
ment soit maximale et que son entretien ne pose aucun problème. Et s'ils ont
choisi de construire et de concevoir eux-mêmes leur bateau, c'est bien pour
qu'il réponde exactement à leurs besoins, auxquels aucun bateau de série
n'aurait répondu.

Anne et Félix: après le lac comme horizon, ce sera la découverte de la mer.

«Jonathan», c'est une longue histoire, tissée d'enthousiasme, mais surtout
de ténacité. Elle dura huit ans et ce n'est en réalité que la préface, puisque
c'est aujourd'hui que commence le vrai récit : le voyage. Huit années, certes
entrecoupées par quelques voyages en mer (histoire de garder le pied marin)
où leur détermination était telle que le découragement est un luxe qu'ils ne
se sont pas octroyé.

Mais comme l'a si bien dit Saint-Exupéry : «C'est le temps que tu as perdu
pour ta rose qui fait ta rose si importante».

DE LA COQUE... A LA MISE A L'EAU
D'abord ce fut la recherche, visites de ports, de chantiers et c 'est seule-

ment après quatre ans de réflexion et de comparaisons que leur choix se fixa
sur un bateau conçu par l'architecte Guy Saillard. C'est un voilier de
conception moderne, en acier , qui fait 13 mètres de long, 4 mètres de large,
deux mâts, 100 m2 de voiles et environ 12 tonnes, complètement équipé.

Pour des raisons pratiques, ils font faire la coque, et ce sera le premier
ouvrage d'un chantier naval nouveau-né, en France, dans le Calvados. Le 1 5
mai 1975, la coque, brute de chaudronnerie, arrive à Saint-Aubin, sur un
terrain mis à disposition par la commune, à côté du chantier naval Egger
(sans relation avec celui-ci). Cet endroit fut choisi pour sa facilité d'accès ,
reconnue, puisque des bateaux de plus grande envergure empruntèrent ce
chemin auparavant. La coulée en place de 2,5 tonnes de plomb, le nettoyage
et l'application au pinceau de 150 kilos de peinture, la mise en place du
moteur et une infinité de travaux de tôlerie ont occupé trois ans de loisirs et
vacances.

Après le métal , c'est tout le travail intérieur de menuiserie, presque entière-
rrient réalisé par Anne, puis tous les travaux d'installation électrique el
hydraulique.

L'aménagement intérieur comprend à l'avant un atelier-cabine complet
avec couchette et un établi de menuiserie. Cet atelier permettra de se livrer
à bord, d'une manière totalement autonome, à des travaux de soudure et de
menuiserie (une génératrice produisant du courant à 220 V). Ils seront ainsi
à même de se débrouiller et peut-être même de troquer quelques services
rendus... contre une langouste ou un régime de bananes ! Ensuite, à côté de
l'atelier vient un cabinet de toilette avec lavabo, douche et W. -C. où Félix a
fignolé quelques jolies pièces de bois. Au centre du bateau est installé le
«carré », spacieux et confortable, où la maman d'Anne a contribué, confec-
tionnant de petites merveilles en patchwork. Dans la partie tranquille sont
installées, à bâbord, la cuisine bien équipée et à tribord la table à carte. A
l'arrière sur une moitié, une cabine au calme avec couchette spacieuse.

A LA DECOUVERTE D'UNETERRE SAUVAGE
Leurs impressions, arrivés au terme de cette entreprise? Un grand ouf ! La

réalisation était un but en soi, mais d'en profiter un but tout aussi important.
Ce qui est sûr, c'est que «Jonathan» ne sera pas un «bateau-ventouse». Si
Anne et Félix n'ont pas fixé encore un itinéraire précis de leur voyage, les
idées ne leur manquent pas et ils se livrent déjà à d'enthousiastes discus-
sions devant la mappemonde.

Un but qui se dessine pourtant plus précisément, très cher au capitaine,
c'est de découvrir une région très peu peuplée et encore sauvage, c'est la
côte nord-ouest de l'Australie. Qui sait ce que ce fin métallurgiste ne va pas
découvrir dans ces régions minières...

Tout ce qu'il reste à faire, c'est de souhaiter à Anne et Félix un très bon
voyage et que les vents leur soient favorables.

Texte et photos: Monique Chevalley

Grand départ, le 14 janvier vers la Méditerranée.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Pousse. 2. D'une fierté dédaigneuse.
3. Conjonction. Point difficile. Travail sé-
lectif. 4. Lac. Emanation minéralisatrice
du magma. 5. Régions du corps.
6. La vérité l'est. Entrée dans le monde.
Pronom. 7. Médicament externe. Va
bien. 8. Symbole. Ile yougoslave. Mon-

naie. 9. Inventeur du film photographi-
que. Préfixe. 10. Travaux de broderie.

VERTICALEMENT

1. Monte. 2. Chien. Qui n'est pas uni. 3.
Adverbe. Etre hardi. Condition restrictive.
4. Partie de la rhétorique ancienne. Cer-
tains sont libéraux. 5. Capucin. Com-
mence à détruire ou à désorganiser. 6. Ile
aux grandes richesses archéologiques.
Poisson. 7. Temps. Dont dépend tout le
reste. Interjection, 8. Rivière de Belgique.
Zeus l'aima. 9. Méchanceté voulue. 10.
Titre musulman. Paradis.

Solution du No 1651

HORIZONTALEMENT : 1. Sanctuai-
re. - 2. Es. Arrivés. - 3. Mil. Ai. Rit. - 4.
Blanc. Sen. - 5. Lève. Muser. - 6. Ernée.
Te. - 7. Na. Ferrets. - 8. Tue. VI. Set. - 9.
Rapetasse. - 10. Fausseté.
VERTICALEMENT : 1. Semblant - 2.
Asile. Aura. - 3. Lave. Eau. - 4. Çà. Nerf.
PS. - 5. Trac. Névés. - 6. Uri. Mérite. - 7.
Ai. Suer. At. - 8. Ivres. Esse. - 9. Reinet-
tes. - 10. Est. Restes.

l̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTLw,! SUISSE ZSP ŷj ROMANDE

14.10 Point de mire
14.20 Interneige

Jeux à Pila (20.1.77)
Martigny pour la Suisse

15.30 Course autour du monde (17)
16.25 Poochook,

l'esquimau électrique
Une aventure polaire

17.25 Flashjazz
Sen Amano et son groupe
Amano Kai, un aspect
de la musique traditionnelle
japonaise

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.05 L'homme
à la Ferrari
film d'Ettore Scola
L'existence quotidienne
d'un play-boy pas tout à fait
comme les autres

Eleonor Parker joue dans ce film aux cô-
tés de Ann Margret et Vittorio Gassman.

(Photo TVR)

21.40 TéléScope
proposé par Catherine Noyer:
La chirurgie réparatrice
Les étonnantes techniques qui
permettent de «reconstruire»
un visage

22.10 Téléjournal
22.25 Rock et Belles Oreilles

Le magazine du rock propose:
Les lll Rocky vont bon train
avec Patou et le Dr Minestrone

23.25 Bonne Nuit !

IfOll FRANCëT"
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11.30 T Fl vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Photographe
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction vue
par les frères Bogdanoff

17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

8. La grande classe

21.25 Saga
Magazine de Michel Tréguer:
Les bêtes à lumière -
Le petit journal de Paul Caro-
Trois brèves -Paris-
Angmagssalik

22.55 Les grandes expositions
Raphaël et l'art français (2)

23.25 T F1 dernière

~̂| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi indos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne (52)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Nick Fraser:
Ponape, l'île du mystère

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.20 Platine 45
17.55 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Aéroport
film de Roger Burckardt:
La ciel et le feu
Les passagers d'un DC 8
de Swissair se trouvent
brusquement confrontés aux
fedayins et vont vivre
une semaine dans cet
avion-prison dans des
conditions très difficiles.

21.55 Cinéma-Cinémas
Michel Boujut propose:
Spécial Hitchcock

22.55 Antenne 2 dernière

i f ' 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Hollywood (4)
20.05 Jeux à Gray-sur-Saône

20.35 Ella Kazan,
outsider
film-portrait réalisé
par Annie Tresgot.

21.25 Soir 3 dernière
21.45 Exil

d'après Lion Feuchtwanger:
5. Gingold

22.40 Parole de régions
22.50 Prélude à la nuit_

André Jolivet : «Suite liturgique»

UU Î 1VIZZERA
nftPl 'ÎALTMA 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.25 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Omaggio
a Fais Waller
Regia di Mascia Cantoni

22.35 Telegiornale

|<0>| AUTRICHE 1
i 

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Monsieur Papa - Franz. Spielfilm (1977) -
Régie: Philippe Monnier. 12.00 Tele-
objektiv. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Das verzauberte Abc. 17.30 Biene Maja -
Das Freilichtkonzert. 17.55 Betthupferl.
18.00 Robins Nest. - Geschenkt ist
geschenkt. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Diesmal muss es
Kaviar sein - (Deutsch.-franz. Spielfilm -
1961 ) - Nach Johannes Mario Simmel -
Régie: Geza Radvanyi. 21.50 Metternich-
gasse 12 - Filme der Filmakademie. 22.55
Nachrichten.

U-J SUISSE 1
ISrw f ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Emission de sport

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Chez le vétérinaire

Les analyses
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Informations médicales

21.10 Bonjour, la Belle !
Ballet sur un conte de Grimm
Chorégraphie de Emôke Pôstényl

«.:E'E-'-;.»l' >:¦ ¦: ^Vg-t' _BKW_.'̂ J ĵ a»Mn<aM,mk^BSWB»mW»_TO_l.ll«

Le célèbre conte des frères Grimm dansé
sous forme de show moderne, dans une
ravissante conception. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Caméra 84

Le film suisse en crise
22.45 Management Symposium

à Davos
23.15 Téléjournal

(g|j) ALLEMAGNE 1

10.03 WISO. 10.35 Der Schatz im Haus.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Berlin ist doch «keen» Dorf - oder? - Inter-
nationale grùne Woche Berlin 1984. 16.55
Fur Kinder: Geheimprojekt Doombolt (3) -
Das Schloss von Scudmore. 17.20 Kalau
rockt und rollt - Aus der Reihe «Dahinter-
geschaut». 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit Musik.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Magdalena Wiehlers alte
Liebe. 19.45 Landessschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Geheimagent - Nach
dem Roman von Joseph Conrad - Régie:
Marcel Camus. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nick Lewis, Chief
Inspecter - Der Ùberfall. 23.45 Tages-
schau.

\^> ALLEMAGNE 2
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10.03 WISO. 10.35 Der Schatz im Haus.
12,10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (4,
W). 15.40 Videotext fur aile. 16.04 Rappel-
kiste - Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35
Die Baren sind los - Nur ein kleiner Vogel.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 17.50 Bret Maverick - Der
gewonnene Saloon (1). 18.20 Bret
Maverick - Der ' gewonnene Saloon (2).
19.00 Heute. 19.30 Flashlights - Hits und
News. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan. Série - Die Heimkehr der ver-
lorenen Sohnes. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10
Exclusiv (Mehrkanalton) - Mit dem ZDF
bei Liv Ullmann, Rudolf Nerejew , u. a.
22.55 Eine deutsche Révolution - Film von
Helmut Herbst. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Mittwoch, 1. Februar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch (36). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Zeit genug - Das
Marinefest. 20.15 Raffael (3) - Der Gôttli-
che. 21 .00 Sein oder Nichtsein - Amerik.
Spielfilm (1942). Régie: Ernst Lubitsch.
22.30 Kolonialmacht Venedig (4) - Kultur
und Profit - Der Griff nach dem Festland.
23.20 Sendeschluss.

i ft IRADiO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25 , 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. 021-217577). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon , qu 'est-ce qu 'on fait demain? , avec à 12.20
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une , avec à 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit :v Des Initiales sur un
Bri quet , de Georges Ottino. 23.05 Blues in the
nig ht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.10
La corbeille à billets. 7.30 Classique à ta carte.
8.10 La poésie aussi. 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 La vie qui va... avec Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre , avec La radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table d'écou-
te(l).  12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute(2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... avec 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: Les livres. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse
romande; 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi que en Suisse
romande: Autour des Jeunesses musicales de
Suisse (1). 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 dc nuit .  6.00 Bonjour , avec à
7.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous , avec à 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque , avec à 14.10 Mosaïque-télép ho-
ne: qui lit quoi .14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 15.20 Nostal gie en musi que. 16.00
Typi quement... et 16.30 Le club les enfants.
17.00 Welle eins , avec à 17.45 Sport , 18.00 Ma-
gazine régional , 18.30 Actualités et 19.15 Ma
musi que : Margrit Staub-Hadorn. 20.00 Passe-
partout. 22.00 Music-box. Das Schrcckmumpfe-
li 24.00 Club de nuit .

s, POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage bâlois
Cailles grillées en brochettes
Risotto
Scarole
Mandarines
LE PLAT DU JOUR:
Cailles grillées en brochettes

Préparation: 10 min.g
Cuisson: 25 min.
Ingrédients pour 6 personnes : 6 belles cail ;

les, 6 chi polatas longues. 6 tranches fines de
lard fumé , 100 g de beurre , sel , poivre mi-
gnonnette , 1 cuil. à café de thym effeuillé , 1
citron.

Préparation: Demandez au volailler de vi-
der et dc brider les cailles

•Mélangez le beurre avec le thym , le sel et la
mi gnonnette. Farcissez l'intérieur de chaque
caille d' un peu de ce mélange. Entourez cha-
cune d'elles d'une tranche de lard fumé, fice-
lez.

Divisez chaque chi polata cn deux. Enfile?
sur une brochette une caille entre deux demi-
chi polatas , garnissez de même les cinq autres
brochettes. Mettre à four chaud 260° (8 au
thermostat). Laissez cuire 20 à 25 mn. Re-
tournez deux fois en cours de cuisson.

Servez très chaud arrosé de quel ques gout-
tes de jus de citron.
Un peu de vocabulaire

(à la) Languedocienne: garniture com-
posée de cèpes sautés , d'aubergines cou-
pées en gros dés, de tomates concassées,
frits au beurre et à l'huile , servie avec une
sauce tomate aromatisée à l'ail qui sert à

accompagner des pièces dc boucherie , des
volailles...

Larder: enfoncer à l' aide d' une lardoire ,
des filets de lard gras dans une pièce de
boucherie, un gibier ou une volaille.

Lasagnes: pâtes italiennes présentées en
forme de larges rubans cannelés. Elles se
font cuire à l'eau bouillante comme les
autres pâtes et s'accomodent comme les
macaroni.
Conseils pratiques

Les taches
L'encre : mouiller la tache avec du lait.

laver la partie tachée avec un produit
doux , puis lavez normalement.

Le stylo à bille ou le feutre : alcool à 90°
pour les tissus naturels , dètacheur pour
artificiels ou synthétiques.

La rouille: verser sur la tache quel ques
gouttes de produit anti-rouille. Rincer très
soigneusement.

Le vin: sel fin pour absorber l'excès,
lorsque la tache vient d'être faite puis frot-
ter la tache, puis laver normalement.

A méditer
Le diable peut citer l'Ecriture pour ses
besoins.

SHAKESPEARE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront enjoués, affectueux, op-
timistes et bienveillants; ils auront
d'excellentes idées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Dans le domaine des Idées,
votre action est très importante.
Amour: Demeurez fidèle à vos affec-
tions de toujours, elles ne vous ont
jamais trahi. Santé : Si vous voulez
bien vous porter, il faut vérifier souvent
votre poids.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous
affirmer. Amour: Les malentendus en-
traînent des reproches injustes. Une
franche explication est nécessaire.
Santé: Une vie active et variée est
nécessaire pour bien vous porter.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Soyez réaliste et pratique. Ne
vous laissez pas envahir par des chi-
mères. Amour: Vos goûts sont assez
différents ; vous devez donner le choix
à l'autre pour les sorties. Santé : Bai-
gnez votre visage à l'eau chaude et
massez-le ensuite à l'eau froide.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous avez beaucoup de ran-
gement à faire dans vos papiers. Pour-
quoi ce retard ? Amour: Vous ne con-
sacrez pas assez de temps à vos pro-
ches et vos enfants le ressentent. San-
té: Deux copieux repas par jour , c 'est
trop; prenez un bon petit déjeuner et
un dîner léger.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas
encore obtenu de résultat. Amour:
Votre petite crise de jalousie apaisée, il
vous faut faire des excuses. Santé: Si
vous devez voyager, soyez prudent
dans tous vos déplacements.

VIERGE (23-8 au 22-9)

Travail: Il serait peut-être temps de
voir si vous avez encore besoin de tant
de collaborateurs. Amour: Une amitié
spontanée vous sera acquise. Accueil-
lez-la avec joie, surtout en ce moment.
Santé: Il faut savoir écarter les tenta-
tions qui sont néfastes pour votre mo-
ral.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants, mais vous
les gâtez peut-être trop. Santé : Sa-
chez vous accorder quelques moments
de repos. C'est vraiment indispensable.

SCORPION (23-10 au 21-11)

Travail: Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Grande chance. Amour: Votre hu-
meur est très changeante et ce n'est
pas tous les jours drôle. Santé : Etant
très actif , le manque de rapidité des
autres vous énerve.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ' 
. £

Travail: Une chance exceptionnelle, *
que vous ne devez pas laisser passer, Ij.
va se présenter. Amour: Votre grande *
générosité vous entraîne bien au-delà ¦*•
de ce que vous pouvez faire. Santé: $
Mangez lentement et mastiquez vos *
aliments, vous souffrez certainement •
de l'estomac. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Journée bien remplie, mais *
pas spécialement rentable. Vous en J
êtes fautif. Amour: Votre vie senti- *
mentale semble devoir changer et •
s'oriente vers de nouvelles aventures. *
Santé: Le froid met en danger vos *
points faibles. Couvrez-vous. L'hiver *
est encore là. î

%
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) £
Travail: Une nouvelle technique se- +
rait peut-être souhaitable parce que J
plus rentable. Amour: Un sentiment *
très fort occupe votre pensée; il est *
partagé avec réticence. Santé: Votre £
manque de sommeil provient sans *
doute du fait que vous vous couchez *
trop tard. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *

Travail: Les relations commerciales $
sont à votre mesure, faites preuve de *
diplomatie. Amour: Vos amis appré- •
cient beaucoup votre jugement qui est *
dicté par la bienveillance. Santé : La J
maladie vous effraie et vous obsède. *
N'en parlez pas, n'y pensez pas. •

E^E3EOK31IE3 HOROSCOPE EEHEHEBEIE

par Pierrette Sartin

Casterman /

Vendre le château n 'était pas une solution meil-
leure ; une fois payées les hypothèques et les dettes ,
il ne leur resterait qu 'un maigre capital dont le
revenu ne leur permettrait même pas de subsister.

Et puis , renoncer à La Ménardière était au-dessus
de ses forces. Il lui fallait le silence des bois , l'espa-
ce, le chant des oiseaux après la pluie , la senteur de
la terre mouillée et par-dessus tout cette merveil-
leuse liberté d'aller et de venir , de faire tout au long
des jours ce qui lui plaisait et cela seul.

Même envahi par les ronces, le parc restait pour
elle une sorte de paradis où elle se sentait curieuse-
ment à l'abri d'un monde qu 'elle redoutait en se-
cret. Même délabré , ce grand château parlait enco-
re d'opulence. La toiture prenait l'eau , les cham-
bres étaient vidées de leurs meubles, les herbes
avaient étouffé les fleurs, Solo et les chiens avaient
été vendus, il n 'y avait plus personne pour les
servir... Mais La Ménardière demeurait. Le soleil
couchant continuait à embraser le grand salon et à

jouer sur ses ors passes; elle pouvait encore flâner
dans les sentiers ombreux sans rencontrer person-
ne, se laisser bercer par le chant'des arbres et des
ruisseaux. C'était encore le bonheur. Combien de
temps durerait-il ? Où Diane et elle iraient-elles
s'échouer quand sonnerait l'heure de la dernière
échéance?

De plus en plus souvent , ces pensées étreignaient
la jeune fille et les longues journées de pluie où elle
avait dû rester cloîtrée au château n 'avaient fait
que renforcer sa morosité et son angoisse... Assise
dans un fauteuil devant la fenêtre , regardant les
averses ruisseler sur les arbres , elle avait eu le
loisir , depuis une semaine , de faire le bilan du passé
et d'imaginer l' avenir... Elle en voulait à ses parents
de l'avoir si mal préparée à la vie et de n 'avoir pas
su comme les autres s'adapter à leur temps. Elle en
voulait surtout à Diane qui , avec autant d'incons-
cience que d'orgueil , avait en quelques années dila-
pidé ce qui restait de la fortune des Grandvallon
déjà sérieusement ébréchée par les dévaluations
successives et par l'incurie paternelle... Elle en vou-
lait aussi à Masson qui s'était enrichi à leurs dépens
et serait demain , pour peu qu 'il lui en prît la fantai-
sie, l'heureux possesseur de La Ménardière... Elle
se voyait aujourd'hui telle qu'elle était: dépouillée
de tout , incapable de gagner sa vie, impossible à
marier... De la brillante situation de son enfance , il
ne lui restait rien qu 'un grand nom destiné à
s'éteindre , des habitudes de vie et une éducation

qui, sans rentes solides a l'appui , faisaient figure de
prétentions ridicules. «Nous sommes deux échap-
pées de la préhistoire», songeait-elle, regardant
sans indulgence sa mère absorbée par une patience
dans le salon glacé que, faute de bois, on ne pouvait
plus chauffer.

CHAPITRE III
La pluie avait enfin cessé... Le vent d'est avait

balayé les derniers nuages et dans un ciel léger et
transparent le jeune soleil d'avril brillait d'un éclat
tout neuf. Grossie par la pluie , l'Indre , au bout du
parc , roulait des flots boueux. Mais les arbres se
paraient du vert tendre des premières feuilles éclo-
ses, et çà et là une tulipe , une jonquille , une bran-
che de forsythia , trouait le fourré de ronces et de
mauvaises herbes.

Eliane errait quelque part dans le parc ou dans le
petit bois qui lui faisait suite à la recherche des
anémones sauvages et des pervenches. «Elle de-
vient insupportable », songeait Diane , tendue ,
agressive, toujours à vous harceler de questions sur
des sujets qui ne la regardent pas.

La vie coulait , sans événement notable. Seul le
temps qu 'il faisait apportait un peu de diversité
dans la monotonie des jours. Leurs tête-à-tête
étaient de plus en plus silencieux ; les relations avec
le voisinage, réduites désormais au minimum, ne
suffisaient pas à alimenter une conversation... Les
rêves que nourrissait Diane et dont elle eût volon-

tiers entretenu sa fille, irritaient Eliane. Ne lui
avait-elle pas brutalement interdit de parler maria-
ge.

— A quoi bon vous leurrer et me leurrer , avait-
elle dit sèchement. Tous nos amis connaissent des
difficultés comparables aux nôtres. Ils épouseront
quelque riche héritière, mais pas une fille sans le
sou... Regardez donc une bonne fois la réalité en
face , et cessez de retourner le fer dans la plaie. Je
ne suis pas mariable...

Il fallait bien reconnaître que les prétendants ne
se bousculaient pas pour frapper à sa porte. Aucun
des jeunes châtelains n'avait manifesté la moindre
intention de demander la main d'Eliane. Elle était
belle pourtant et séduisante avec sa taille fine , sa
poitrine haute à peine formée encore , ses longues
jambes qui lui donnaient cette allure dansante,
avec surtout ce port altier et cette distinction où
Diane se reconnaissait avec complaisance. Tout en
elle disait la race. Vingt ans plus tôt , elle aurait eu
à ses pieds tous les héritiers de la région , et qu 'elle
châtelaine elle eût fait! digne des noms les plus
illustres. Mais on vivait une époque décevante et
vulgaire... Les jeunes filles et Eliane elle-même
arboraient des blue-jeans délavés, des pull-overs
informes... Ses voisins ne donnaient plus de fêtes et
n 'avaient plus d'équipages. Rares étaient ceux qui
dansaient encore. Ils se passionnaient pour les affai-
res et la politique.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

r
AH! MON BEAU CHATEAU

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
de certificats ou autres

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

Un film-portrait
France 3 - 20 h 35

Elia Kazan
par Annie Tresgot

~~~ MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i GYROSCOPE



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.
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Z.es bonnes intentions réjouissent,
les bonnes paroles consolent, les bonnes
actions libèrent.
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Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean.

170969-10

CAMÉRAS 16 M/M: Bolex H 16 RX5,'nom-
breux accessoires (objectifs , moteur , visionneu-
se, etc.); Bolex H 16, ancien modèle. Parfait
état , cédé 5000 fr. Tél. prof. : (021) 44 72 40,
privé : (024) 61 28 65. 166417-61

POUR CAUSE DE MANQUE DE PLACE:
1 canapé-lit (presto-lit) matelas largeur 145 cm.
belle occasion. Tél. 33 11 76 à midi ou le soir.

165427-61

POUR CAUSE DÉPART saion velours vert,
table de salon, table et chaises style anglais, état
neuf, cuisinière à gaz et divers. S'adresser au
Faubourg de la Gare 25, 1er étage à gauche dès
16 h. 166879-61

ARMOIRE ANCIENNE. Tél. (038) 61 21 80
de 20 à 21 heures. 173523-61

TOUR D'OUTILLEUR, longueur 100 cm, hau-
teur de pointe 9 cm avec de nombreux accessoi-
res en très bon état. 2200 fr. à discuter . Tél.
(038) 47 18 93. 166889 -61

BUGGY MODÈLE RÉDUIT compétition avec
ou sans moteur, prix intéressant. Tél. 33 34 32.

171031-61

MAQUETTE DE TRAIN Minitrix et voiture
Toyota télécommandés. Tél. (038) 25 82 29.

166887-61

MAXI  PUCH e x p e r t i s é  le 27.1.84 .
Tél. 31 15 87. 171048-61

MAXI PUCH, bon état , expertisé. Tél. (038)
47 12 43. 166882-62

STUDIO MEUBLÉ, 300 fr., cuisine agencée,
pour 1er mars. Tél. 44 21 21, interne 205 (bu-
reau). 171010-63

AU CENTRE: chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 241213. 166863 -63

N E U C HÂ T E L .  C H A M B R E S
INDÉPENDANTES confor t , douches.
Tél. 24 70 23. 171059-63

STUDIO avec confort à Bevaix courant février
250 fr. + charges. Tél. 42 16 49. 171052 -63

CENTRE VILLE GRAND STUDIO meublé.
Tél. 31 98 50. ' 171061-63

BEAU STUDIO MEUBLÉ tout de suite.
Tél. 24 34 17, 19 heures. 171057-63

EN VILLE CHAMBRES MEUBLÉES tranquil-
les, téléphone, jardin. Tél. 33 24 06/25 06 66.

171070-63

2 PIÈCES, 414 fr.. charges comprises, Boudry,
dès la mi-mars. Tél. 42 53 72, 11 h à 15 h.

166888-63

VERBIER appartement libre 4 au 11 février, bas
prix. Tél. (038) 45 11 30. 171069-63

INSTITUTEUR CHERCHE studio meublé pour
1er avril , près de l'Université. Tél. (064)
65 17 02, mardi de 10 à 15 h, de mercredi à
samedi de 8 à 10 heures. 165418-64

COUPLE MARIÉ cherche appartement 3 piè-
ces, confort , loyer modéré. Tél. (038) 24 60 06.

171005-64

PIANISTE CHERCHE 3-4 pièces pour le 16'
mai 84 ou plus tôt. Adresser offres écrites à DR
204 au bureau du journal. 165428-64

ENSEIGNANT CHERCHE APPARTEMENT
2-3 pièces, Neuchâtel. Tél. 25 01 13 dès midi.

171035-64

FONCTIONNAIRE CHERCHE appartement 4
pièces dans quartier tranquille. Marin - Corcel-
les, loyer maximum 850 fr. Tél. 53 13 69.

166885-64

MAÇON-CARRELEUR cherche travail chez
particuliers. Tél. (038) 24 70 23. 171058-66

DAME CHERCHE TRAVAUX de nettoyage le
soir. Adresser offres écirtes à BO 202 au bureau
du journal. 171060-66

JEUNE FILLE 19 ans, cherche travail de mi-
février à fin mars. Tél. 31 64 37 heures repas.

171054-66

URGENT! DEMOISELLE de Bôle cherche tra-
vail à temps complet si possible lundi - vendredi.
Permis de conduire. Tél. 42 53 70. 166890 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

DIVORCÉE, 2 enfants, désire rencontrer mon-
sieur environ 40 ans, situation stable. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire à EL 152 au bureau du
journal. 165368-67

CHERCHE: LEÇONS DE PIANO pour enfant
débutant. Tél . 31 30 46. 166878-67

MAMAN GARDERAIT ENFANTS rue de la
Côte. Adresser offres écrites à KZ 211 au bureau
du journal. i7ioea-67

JEUNE HOMME 23 ANS, sans arrière-pensée ,
désire passer vacances de ski, du 29 février au 8
mars , avec jeune fille 20-25 ans , frais partagés.
Ecrire à CP 203 au bureau du journal. 171055-57



Dans un camp, à 1200 km de Moscou
PARIS (ATS/Reuter). - «Amnesty international» a publié mardi

une lettre sur la vie dans une «colonie de travail correctif à régime
spécial» soviétique qu'un prisonnier d'opinion a réussi à faire passer
hors de son camp.

«Amnesty» souligne qu'il s'agit du premier témoignage qui lui soit
parvenu sur la vie dans un camp de ce type, « le plus dur dans l'échelle
carcérale soviétique». Il s'agit en l'occurrence du camp «VS 389-36/1 »
situé près de Prem, dans l'Oural, à 1200 kilomètres à l'est de Moscou.

Le prisonnier politique raconte com-
ment lui-même et ses compagnons sont
enfermés dans des cellules étroites de
deux à cinq personnes, mal nourris,
n'ayant généralement à boire que de
l'eau non potable qu'ils doivent faire
bouillir.et privés d'une grande partie des
droits reconnus aux prisonniers de droit
commun,

ISOLEMENT

Selon «Amnesty», les camps «à régi-
me spécial » sont destinés, dans le régime
carcéral soviétique, aux prisonniers parti-
culièrement dangereux. Cependant, au
moins la moitié de la trentaine d'hommes
détenus à «VS 389-36/ 1 » sont connus

pour y avoir été envoyés à la suite de
tentatives non violentes d'expression de
leurs opinions.

Ces quinze hommes.ont é/é condam-
nés à au moins dix ans d'emprisonne-
ment pour «agitation et propagande an-
tisoviétiques». «Amnesty» a décidé de
publier la lettre «dans la conviction que
ce texte est authentique» et «bien qu'elle
ne puisse confirmer ou démentir les allé-
gations qui y sont formulées».

Ecrite en avril 1 982, la lettre dit que « le
régime au camp ressemble à celui d'une
cellule d'instruction et d'isolement du
KGB. En particulier, ils s'efforcent de
nous isoler de la société et des autres
détenus». « Les mesures de faveur pré-
vues par le code du travail pour les infir-

mes et les malades ne sont pas appli-
quées ici. Ils doivent travailler jusqu 'à la
mort» , poursuit la lettre.

LES «TONNEAUX»

Elle ajoute que les autorités enlèvent
aux prisonniers les documents juridiques
se rapportant à leur cas, supprimant ainsi
toute possibilité de protestation à ce su-
jet et confisquent souvent les lettres en-
voyées à " la famille.

Les cellules d'exercice, où les détenus
sont admis une heure par jour et mesu-
rant, pour les plus grandes, trois mètres
sur cinq, sont recouvertes d'un grillage
de barbelés. Les détenus, qui n'ont pas le
droit d'y parler ou de s'y passer des no-
tes, les appellent «tonneaux».

La marche sur IVBariîBBe
MANILLE (AP). - Une marche de

protestation qui, samedi, dimanche et
lundi, n'avait réuni que quelques centai-
nes de personnes et qui avait été empê-
chée de poursuivre sa route vers le centre
de Manille par de très nombreuses forces
de l'ordre, a rassemblé mardi plusieurs
centaines de milliers de personnes -

500.000 selon une radio - scandant des
slogans hostiles au régime du président
des Philippines, M. Ferdinand Marcos.

Cette manifestation, qui a duré 1 2 heu-
res, est la plus importante jamais organi-
sée depuis l'assassinat du chef de l'op-
position philippine, M. Benigno Aquino.
Parmi les banderoles arborées par la fou-

le, certaines demandaient «le démantèle-
ment de la dictature de Marcos et des
Américains» ainsi , que le boycottage des
élections législatives prévues pour le
mois de mai. A la nuit tombée, la mani-
festation s'est dispersée dans le calme,
conformément à l'engagement donné à
la police de ne pas poursuivre après le
crépuscule.

De son palais, le président Marcos a
annoncé qu'il renonçait jusqu 'au 1e' juin
à son pouvoir personnel d'ordonner des
arrestations pour rébellion et insurrec-
tion.

NEUCHÂTEL 30 jan. 31 jan.
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Créd fonc. neuch. . 690— d 690 —
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Zyma 985— 975.—

GENÈVE
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Physique port 140.— a 135.— d
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Monte.-Edison .... —.31 —.32
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SK. F 51.50 49.75
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Astra ....• 1.80 1.80
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Hoffm.-LR.cap. ..112750 — 112000 —
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Ciba-Geigy port. .. 2220— 2210 —
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Pirelli Internat 258 — 258 —
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Bâloise Hold. bon . 1300— 1360.—

ZURICH
Swissair port 1050 — 1050 —
Swissair nom 880.— 878 —
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Banque Leu nom. . 2860.— 2850 —
Banque Leu bon .. 630 — 630 —
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UBS nom 665— 667 —
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Coca Cola 117.50 115 —
Control Data 105— 101.50
Corning Glass .... 163 — 159 50
C.P.C 86.50 d 86 50

Du Pont 117— 113.50
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EXXON 88— 88.25
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General Electric ... 122— 121 .—
General Foods .... 122.— 120.50
General Motors ... 170 — 166 —
Goodyear 64.25 62.25
Gen. Tel. & Elec. .. 97.50 96.25
Homestake 66.75 66.—
Honeywell 263— 264.50
Inco 32.25 31.25
I.B.M 260 — 255.50
Int. Paper 126.— 123.—
Int. Tel. & Tel 99— 96.75
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Litton 150.— 145 —
MMM 173.50 172 —
Mobil 69.— 69 —
Monsanto 220 — 216 —
Nat. Distillers 66.50 65 —
Nat. Cash Register . 269.50 266.50
Philip Morris 168.50 166.50
Phillips Petroleum . 88 — 88.25
Procter & Gamble . 116.50 114.—
Sperry 106 — 101.50
Texaco 85— 89.25
Union Carbide .... 129— 128 —
Uniroyal 36.75 35.25
U.S. Steel 71.25 69 —
Warner-Lambe rt .. 71.— 69.—
Woolworth 76.50 75.50 d
Xerox 111.50 109.50
AKZO 85.50 84.50
A.B.N 314— 308.—
Anglo-Amène 37— 37.—
Amgold 236 — 240 —
Courtaulds 4.50 4.40
De Beers port 18.50 18.75
General Mining ... 5 2 —  52. —
Impérial Chemical . 19.75 19.50
Norsk Hydro 164 - 166.—
Philips 33.75 33 25
Royal Dutch 114— 113 —
Unilever 196 — 194 50
B A S F  142— 13950
Bayer 149— 147 50
Degussa 302 — 295 —
Hoechst 156 50 154.—
Mannesmann 120 — 119 50

R.W.E 149.50 148.—
Siemens 309.— 314 —
Thyssen 74.50 73 —
Volkswagen 182 — 181.—

FRANCFORT
A E G  93- 93.40
B.A.S.F 177.50 175.—
Bayer 186.50 184.80
B.M.W 445.50 447.80
Daimler 627.— 623.50
Deutsche Bank ... 390.50 387.70
Dresdner Bank .... 181.60 180 —
Hoechst 195.50 192.20
Karstadt 274 — 269.50
Kaufhof 258 — 255.—
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Volkswagen 228 — 226.50

MILAN
Fiat 4050 — 41 40 —
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Royal Dutch 162 50 161.30

TOKYO
Canon 1590 — 1570 —
Fu|i Photo 2240- 2270 —
Fujitsu 1410- 1390 —

Hitachi 881 — 883.—
Honda 1100 — 1100—
Kirin Brewer 568.— 565.—
Komatsu 515— 510 —
Matsushita 1990 — 1950 —
Sony 4000 — 3950 —
Sumi Bank 773— 767 —
Takeda 745— 738 —
Tokyo Marine 533 — 528 —
Toyota '. 1420— 1410.—

PARIS
Air liquide 574— 558.—
Elf Aquitaine 210— 209 —
B.S.N. Gervais .... 2760 — 2650 —
Bouygues 818— 782 —
Carrefour 1541 — 1551 —
Club Médit 816— 785 —
Docks de France .. 658.— 658.—
Fr. des Pétroles ... 21270 214 —
Lafarge 342— 336 —
L'Oréa l 2280— 2230 —
Matra 2030 — 1965.-
Michelin 1060 — 1020 —
Moet-Hennessy ... 1409 — 1 391.—
Perrier 546.— 51 6 —
Peugeot 257— 248 —

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco . 2— 1.96
Bnt. petroleum .... 4.55 4.48
Impérial Chemical , 6.28 6.22
Impérial Tobacco . 1.60 1.57
Rio Tinto 6 77 6 74
Shell Transp 6.61 6.60
Anglo-Am USS ... 16.25 16 50
De Beers port USS .. 810 8 25

INDICES SUISSES
SBS général 396 — 395 -
CS général 318 70 317 80
BNS rend, oblig. .. 4 50 4 50

m _„„_
_____________ par le CREDIT

NEW-YORK
Alcan 35- '/_ 35%
Amax 25- '/. 25- '/.
Atlantic Rich 44-% 45 '/.
Boeing 45% 44%
Burroughs 5 1 %  5 2 %
Canpac 39-% 39-%
Caterpillar 4 7 %  48-%
Coca-Cola 50-% 50%
Control Data 45% 45
Dow Chemical .... 31% 31- */l
Du Pont 50- 'A 4 9 %
Eastman Kodak ... 73- '/. 72-%
Exxon 39% 39%
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 53% 54-%
General Foods ... .
General Motors ... 73-% 72-%
Gêner. Tel. 8> Elec. . 4 2 %  43%
Goodyear 27% 28-%
Gulf Oil 52 % 52-%
Halliburton 35- '/. 36
Honeywell 117-% 119-%
IBM 113% 114
Int Paper 54% 53%
Int Tel . & Tel 43- '/. 43-%
Kennecott 
Linon 64- % 65
Nat. Distillers 29- '/. 29
NCR 118% 120
Pepsico 36-% 36%
Sperry Rand 45- '/. 45-%
Standard Oil 5 2 %  52%
Texaco 40 39-%
US Steel 30-% 3 1 %
United Techno. ... 69-% 69-%
Xerox 49 44- '/.
Zenith 33- '/. 33

Indice Dow Jones
Services publics ... 13271 13276
Transports 552 10 554 59
Indusiries '221.% 1220.'A

Convent. OR du 1.2.84
plage Fr. 27100.—
achat Fr. 26740.—
base argent Fr . 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 31.1.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2 23 2.26
Angleterre 3.1275 3 1875
c/s .: -.- -.—
Allemagne 79.30 80.10
France 25 70 26.40
Belgique 3.86 3.96
Hollande 70.40 71 .20
Italie —.1290 —.1330
Suède 27.10 27.80
Danemark 21.70 22.30
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.39 1 .44
Canada 1.7825 1.8125
Japon —.9520 — 9640

Cours des billets 31.1.1984
Angleterre (1C) 3- 3.30
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81 .50
Autriche (100 sch .) ... 11. 10 11.55
Belgique (100 fr .) .... 3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1 .55
France (100 fr.) 25.— 27 .50
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .— 23.50
Hollande (100 fl.) . . . .  69.50 72.50
Italie (100 lit.) — .1175 — .1425
Norvège (100 cr.n .) . . .  27.50 30 —
Portugal (100 esc.) . . .  1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr ) 163 — 1 78.—
françaises (20 fr.) 161 — 176 —
anglaises (1 souv.) . . . .  196.— 211.—
anglaises (i -ouv nouv i 189.— 204.—
américaines (20 S) 1160 — 1240 —
Lingot (1 kg) 26900 — 27150 -
1 once en S 371 — 374.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 600 - 630 —
1 once en S 8.25 8 75

BULLETIN BOURSIER

Liste noire
TRIPOLI (AP).- La Libye a affir-

mé mardi que des partisans de
Yasser Arafat avaient établi une lis-
te noire de Libyens travaillant à
l'étranger dans le but de les élimi-
ner physiquement. La Libye appor-
te son soutien aux rebelles palesti-
niens opposés à Yasser Arafat.

L'agence JANA a expliqué que
pour les partisans d'Arafat, ces Li-
byens «devaient être éliminés phy-
siquement» comme on a tenté de
le faire avec le représentant libyen
en Italie le 21 janvier dernier à
Rome. Le diplomate Ammar El
Taggazy, 43 ans, grièvement bles-
sé par des inconnus, est toujours
dans un état critique. L'OLP a affir-
mé qu'elle n'avait rien à voir avec
cette affaire revendiquée par un
groupe d'opposition jusqu'ici in-
connu.

Toujours selon JANA, les res-
ponsables libyens seraient au cou-
rant d'un projet d'attentat contre
un diplomate libyen et un respon-
sable de l'agence de presse libyen-
ne à Madrid.

Forte demande de dollars

CHRONIQUE DES MARCHES

L'acte officiel de candidature à la reconduction de son mandat de président
des Etats-Unis par M. Reagan, a entraîné un mouvement d'arbitrage de monnaies
européennes en Faveur du dollar. La poussée en avant du billet vert qui en est
résultée a conduit au prix moyen de 2,2520 fr. suisses par dollar; un tel prix
n 'avait plus été pratiqué depuis bien longtemps. Cet engouement pour la monnaie
américaine n 'a pas été suivi d'une reprise d'une ascension des actions américaines;
bien au contraire, Wall Street est dominé par un certain effritement, sans gravité.

LÉGER TA SSEMENT AUX PLACES EUR OPÉENN ES

EN SUISSE, nous observons une propension à l'allégement dans les diffé-
rents compartiments d'actions usuelles; mais ces ajustements s 'effectuent sans
hâte et dans des limites fort étroites. Aux bancaires, Leu port, décroche de 35, les
autres titres otfrant une bonne résistance el UBS parvenant même à s 'en tirer sans
déchet. Au groupe des assurances, les avances et les replis s 'équilibrent: Zurich
nom. — 150 ou bon Winterthour — 50, contre Zurich port. + 50 ou Réassurance
port. + 10. Aux alimentaires, Moevenpick cède 40 et Nestlé port. 30. Parmi les
chimiques, les divers titres de Sandoz se comportent favorablement, alors que
Ciba-Geigy s 'inscrit cn légère baisse; il cn va de même — hors bourse —
d'Hoffmann- La Roche qui rétrograde à ses trois sortes de titres. Nous relevons
ailleurs: Hasler -30, B.B.C - 30 ou Buhrle port. - 20.

A Neuchâtel. Crédit Foncier répète son prix dc 690; Hermès s 'échange à 380
pour l 'action au porteur et 100 pour le titre nominatif.

PARIS offre un spectacle particulièrement lourd.
MILAN se distingue en étant la seule place souriante de la dernière journée

de ce mois de janvier 1984.
FRANCFOR T est cn progrès sur AEG et Siemens, mais se dégrade partout

ailleurs.
AMSTERDAM se contente de déchets fractionnaires.
LONDRES se montre aussi morose aux industrielles, mais résiste mieux aux

minières.
Longtemps demeuré dans la réserve, l 'or revien t au marché sous l'animation

dc la demande qui lui fait gagner cinq dollars par once. L'argent-mélal suit plus
timidement.

E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Records
TOKIO (ATS/AFP/R EUTER). - Le

Japon a enregistré un excédent com-
mercial record de 31,649 milliards de
dollars l'an dernier, soit presque le
double de l'année précédente et plus
que le précédent record de 1978
(24,596 milliards de dollars). En re-
vanche, le chômage s'est aggravé l'an
dernier au Japon, atteignant le taux
record de 2,6% (2,4% en 1982).

., ^ Massacre
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

Selon des sources diplomatiques
occidentales, plusieurs centaines
de civils ont été tués par les bom-
bardements soviétiques au cours
d'une offensive menée du 19 au
27 janvier contre les bastions des
rebelles afghans dans la région
stratégique de Shomali, au nord
de Kaboul.

Archevêque
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le

pape Jean-Paul II a nommé mardi
l'évèque de Scranton, Mgr John
O'Connor , 64 ans, archevêque de
New-York, en remplacement du cardi-
nal Terence Cooke, décédé le 6 octo-
bre.

Des armes
RIAD (AP). - Après la France et

la RFA, la Grande-Bretagne a à
son tour offert de vendre des ar-
mes sophistiquées à l'Arabie
séoudite, qui va étudier cette
proposition.

Neige
TOKIO (AP). - Une tempête de

neige s'est abattue mardi sur le centre
et l'ouest du Japon, perturbant les
communications terrestres et aérien-
nes. A Tokio, chose rare, il a neigé
pour la seconde fois en 12iours. Onze

aéroports ont été fermés, ainsi que de
grandes routes.

«Domoina»
MBABANE (ATS/AFP). - Des

pluies torrentielles se sont abat-
tues dimanche sur le royaume du
Swaziland, enclave entre le nord-
est de l'Afrique du Sud et le Mo-
zambique, lors du passage du cy-
clone « Domoina», laissant des
dizaines de milliers de personnes
sans-abri. Il s'agit des plus graves
inondations que le pays ait con-
nues depuis 20 ans.

Bien placé...
KALAMAZÔO (ATS/AFP). - Un

des héritiers de la société pharmaceu-
tique américaine qui fabrique un mé-
dicament utilisé pour la castration chi-
mique des violeurs a été condamné à
subir des injections de ce produit pour
attentat à la pudeur sur sa belle-fille,
âgée de 14 ans !

Les Khmers rouges
BANGKOK (ATS/ REUTER). -

Des maquisards khmers rouges se
sont emparés de Siem Reap, oc-
cupée par les Vietnamiens dans
l'ouest du Cambodge, faisant
50 morts et 23 blessés dans les
rangs de Hanoï, a annoncé mardi
la radio khmère rouge. C'est l'une
des principales offensives annon-
cées par les khmers rouges depuis
leur défaite face aux Vietnamiens
en 1979.

Des discussions
BERLIN (AP). - M. Pierre Trudeau,

premier ministre canadien, et M. Erich
Honecker, chef de l'Etat est-allemand,
ont préconisé, mardi, «des mesures
concrètes pour arrêter la course aux
armements» par des discussions à un
haut niveau et constructives entre tous

les hommes d'Etat et hommes politi-
ques responsables dans le but de ré-
duire et d'éliminer le danger de guerre
et de renforcer la sécurité internationa-
le.

A Belfast

BELFAST (AP). - Un jeune civil
irlandais. Mark Marron, 23 ans, a
été tué dans un quartier catholi-
que de Belfast par une patrouille
militaire britannique lorsque cet-
te dernière a ouvert le feu sur une
voiture volée dont le conducteur
avait refusé de s'arrêter. Par ail-
leurs, deux policiers ont été tués
mardi par l'explosion d'une mine
commandée à distance dans le
comté d'Amragh en Irlande du
Nord.

Retrait

LE CAP (ATS/REUTER).
M. Pieter Botha, premier ministre, a
annoncé, que les forces sud-africaines
ont commencé mardi à se retirer d'An-
gola, ce qui constitue un premier pas
vers l'éventuelle conclusion d'un ces-
sez-le-feu à long terme en Namibie
(sud-ouest africain).

Gonzalez

STRASBOURG (ATS/AFP). -
Le président du gouvernement
socialiste espagnol, M. Felipe
Gonzalez, a relancé mardi devant
l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe à Strasbourg
son projet de conférence interna-
tionale sur le terrorisme. Il a par
ailleurs souligné la «volonté fer-
me» de l'Espagne de s'intégrer à
la CEE. Enfin, le chef du gouver-
nement espagnol a proposé une
mission d'information dans le
groupe de Contadora.

Grève
PARIS (ATS/AFP/AP). - Les en-

seignants des collèges et lycées français
ont observé mardi un mouvement de
grève , à l'appel des quatre syndicats dc
la Fédération de l'éducation nationale
(FEN),  pour protester contre les pro-
jets gouvernementaux relatifs à la pro-
chaine rentrée scolaire.

Les syndicats dc la FEN , qui regrou-
pe environ 60% des enseignants des
établissements du second degré (près
de 1.100.000 élèves), ont appelé à la
grève le même jour , mais sans concer-
tation.

S'ils sont d' accord sur le princi pe
d' une réforme , les syndicats critiquent
généralement les moyens mis en œuvre
pour y parvenir. Ils parlent
d' «insuffisance des moyens» , dc « tâ-
ches nouvelles demandées aux ensei-
gnants sans compensation », et dc l' ab-
sence dc «plan clair et cohérent» . «La
grève a été suivie à 70 ou 80%» , a
affirmé la FEN. Le ministre de l'édu-
cation nationale a communiqué , lui ,
des chiffres dc partici pation nettement
inférieurs , soit de l' ordre de 43 pour
cent. -

« Photo » : 480.000 f f
PARIS (AP). - La société éditrice du magazine «Photo» , qui publia

les photos du corps de l'étudiante hollandaise Renée Hartewelt , assas-
sinée et dépecée par le Japonais cannibale Issei Sagawa , devra verser
480.000 ff à la famille de la victime.

C'est ce qu'a décidé mardi le président du tribunal de Paris , M. Pierre
Drai , à la suite de l'ordonnance de référé qu'il avait rendue le mois
dernier , interdisant la diffusion du périodique. Le magistrat avait dési-
gné un huissier pour faire le compte des exemplaires qui devaient être
retirés de la vente.

Indépendamment des 12.000 déjà expédiés aux abonnés, et des
43.000 restés dans les locaux de la société , le président Drai a constaté
que 160.000 autres avaient au contraire bénéficié d'une publicité
anormale, et il a fixé à trois francs par exemplaire le montant du
préjudice subi , soit 480.000 ff. Cette décision a été déclarée immédia-
tement exécutoire.

BOGOTA (ATS/AFP). - La Colombie «ne vend et n'a jamais vendu de
café à la maison Renault ni à sa filiale Sorimex », selon un communiqué
diffusé lundi soir à Bogota par la Fédération nationale de producteurs de
café de ce pays. Cette affirmation fait suite aux informations françai-
ses selon lesquelles Renault aurait perdu 600 millions de francs, en 1974,
dans une opération de troc de voitures de ses usines contre du café
colombien. (Voir nos éditions des 30 et 31 janvier.)

«La politique colombienne en vigueur
est de vendre du café uniquement à des
entreprises de torréfaction », ce que ne
sont ni Renault ni Sorimex , ajoute le
document. En outre, «la Colombie n'a
pas vendu de café à la France par des
opérations de compensation depuis plus
de 20 ans», selon la fédération des pro-
ducteurs.

PROMOTION DE LA COLOMBIE

Par ailleurs, déclare le communiqué, la
Colombie «ne possède pas de stocks de
café en France, ce produit étant vendu
selon les besoins des entreprises de tor-
réfaction». Le communique précise que
Sorimex , filiale de Renault , est chargée
de «promouvoir la vente de produits co-

lombiens en France métropolitaine ou
ses territoires», en vertu de l'accord qui
la lie au gouvernement colombien. «Par-
mi ces produits figure le café , mais le rôle
de Sorimex est simplement d'apporter
son soutien à la promotion de la Colom-
bie auprès des torréfacteurs français».

Concernant la construction par Re-
nault de deux usines de lyophilisation du
café en Italie et en Belgique, la Fédéra-
tion de producteurs de café de Colombie
indique «n'avoir aucun lien avec ces en-
treprises, ni aucune information signifi-
cative à ce sujet, s'agissant de décisions
internes à Renault et absolument étran-
gères à la Colombie et à la fédération».

LES AUTOS FRANÇAISES

Quoi qu'il en soit , café ou pas café,

l'industrie automobile française se porte
bien, en dépit des difficultés de la con-
joncture et de la vigueur de la concur-
rence étrangère : elle a produit l'an der-
nier 2.960.823 voitures particulières , soit
6,6% de plus qu'en 1982 (2.777.125).
Le total atteint même 3.226.210 voitures
si l'on y ajoute les «petites collections».

La chambre syndicale des construc-
teurs d'automobiles ne dissimule d'ail-
leurs pas sa satisfaction. «Dans l'ensem-
ble, la production de voitures françaises
a donc été satisfaisante, en dépit des
mouvements sociaux qui l'on affectée,
par exemple chez Talbot en décembre
dernier».

Autre sujet de satisfaction , les exporta-
tions ont augmenté de 10,3%, passant de
1.463.502 à 1.613.720 voitures, ce qui
peut être considéré comme une bonne
performance. Le marché intérieur lui-
même a été meilleur que ne le laissaient
supposer les prévisions, puisque 1983
constituera la deuxième année record
après 1982 avec 2.01 7.617 immatricula-
tions de* voitures neuves, tout près des
2.056.490 de l'an dernier.

La régie Renault demeure évidemment
le géant de la construction automobile
française avec 1.639.405 voitures parti-
culières produites durant ces douze der-
niers mois. Peugeot-Talbot vient au
deuxième rang avec 778.937 voitures
(dont 605.566 pour Peugeot seul), suivi
par Citroën (542.481). La même hiérar-
chie se retrouve dans les exportations
avec 937.887 voitures pour Renault,
398.446 pour Peugeot-Talbot (dont
300.702 pour Peugeot seul) et 277.387
pour Citroën.

À TRAVERS LE MONDE 
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Entreposage de déchets radioactifs à OUon

LAUSANNE (ATS). - Maintenant que les requêtes d autorisation de
sondages à l'Oberbauenstock (UR), au bois de la Glaivaz , près d'Ollon (VD),
et au Piz Pian Grand (GR) - déposées en décembre dernier par la Société
coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA),
à Baden - ont été publiées par le département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie dans la Feuille fédérale (le 24 janvier), la
CEDRA a tenté de faire le point de la situation hier à Lausanne, tandis que
commence à courir le délai de soixante jours au cours duquel les personnes
dont les intérêts pourraient être touchés par les travaux prévus peuvent
faire valoir leurs oppositions et objections éventuelles.

La CEDRA aimerait commencer ses
sondages sur les trois sites retenus simul-
tanément (parmi une centaine d'autres ,
écartés provisoirement) en 1985. Ces
sondages doivent en premier lieu donner
des renseignements sur l'extension des
formations rocheuses pouvant accueillir
un éventuel dépôt de stockage définitif
et sur les conditions hydrologiques en
présence. La CEDRA rappelle qu'elle a
cherché d'elle-même dès le début de sa
campage à collaborer avec les autorités
cantonales et communales intéressées et

La colline du Bois de la Glaive, près d'Ollon. (Keystone)

qu'elle a tenu compte, pour la suite, des
prises de position et des désirs des inté-
ressés.

POUR UN DÉPÔT FINAL

Pour les trois sites retenus, il s'agit
d'obtenir les données nécessaires à la
preuve de la sécurité à long terme d'un
dépôt final éventuel. Il s'agira aussi de
localiser les limites de ces roches d'ac-
cueil, d'analyser leur étanchéité, de ras-
sembler toutes les données géologiques.

hydrogéologiques et mécaniques exi-
gées pour la preuve de sécurité dans la
procédure.

En ce qui touche le bois de la Glaivaz,
où les travaux prévus n'ont pas l'ampleur
de ceux projetés sur les deux autres sites,
des forages d'essai comprennent le per-
cement d'une galerie de reconnaissance,
de galeries-pilotes et d'une chambre-test
(la première, de 1500 m environ, les se-
condes au nombre de quatre ou de six) .
Ce qui totalise un volume de percement
entre 25.000 et 35.000 m3, contre de
45.000 à 50.000 m3 dans les deux autres
cas. Coût de ces travaux pour le cas
d'Ollon: plus de seize millions de francs
en tenant compte des recherches géolo-
giques, soit environ les 10% du coût de
l'aménagement final. Durée: de trois à
quatre ans.

La nature de la roche, à Ollon, semble
particulièrement favorable : après une
couche de gypse proche de la surface,
on attend une couche d'anhydrite (dé-
pourvue d'eau) compacte. Il s'agira de
déterminer , entre autres, si ce gisement
d'anhydrite répond aux exigences de sé-
curité. Massive et relativement pure, l'an-
hydrite est connue pour son imperméabi-
lité. Au contact de l'eau, elle se transfor-
me en gypse tout en augmentant de vo-
lume (de 61%), ce qui permet une cica-
trisation automatique d'ouvertures nais-
santes éventuelles.

La procédure : les gouvernements can-
tonaux décident de la portée à accorder à
la procédure de consultation dans le can-
ton. Le délai écoulé, la CEDRA répondra
aux oppositions et aux objections, elle
modifiera les requêtes au besoin. Après
quoi, le Conseil fédéral prendra une dé-
cision sur l'octroi des autorisations dont
il déterminera la durée de validité. Ensui-
te, il y aura lieu de présenter une requête
d'octroi d'autorisation générale. Ceci im-
plique une nouvelle procédure de con-
sultation. Le Conseil fédéral instituera en
outre une commission spéciale de sur-
veillance permanente des sondages et
des recherches.

Les adieux de M. Paul Jolies
BERNE, (ATS). - Changement aujourd hiii a la tête de POffice fédéral des

affaires économiques extérieures, où l'ambassadeur Cornelio Sommaruga succédera au
secrétaire d'Etat Paul Rudolf Jolies. Né en 1919, originaire des cantons de Berne et
d'Argovie, M. Jolies est entré au service de la Confédération alors qu'il n'était encore
âgé que de 24 ans, et déjà docteur en sciences politiques à l'Université de Harvard
(Etats-Unis). Ses études l'avaient auparavant fait passer par Berne et par Lausanne.

On ne compte pas les négociations et les
conférences internationales dans lesquelles
M. Jolies fit brillamment valoir le point de
vue helvéti que. Il dirige depuis 1966 la
Division du commerce, qui se nomme au-
jourd'hui Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures. Il est le premier , en
1979, à avoir obtenu le titre de secrétaire
d'Etat helvétique.

Pour la Suisse, M. Jolies est notamment
considéré comme le princi pal artisan de
l'Accord de libre-échange avec la CEE. Au
niveau international , il a présidé de 1973 à
1979 le Comité exécutif de l'OCDE. En
1967, i! présida le Conseil dc la CNUCED.
La liste est encore longue. Mais M. Paul
Jolies ne s'intéresse pas seulement au com-
merce. Il est un passionné d'art moderne et
a déjà marqué par ses activités l'histoire de
la Kunsthallc et du musée des beaux-arts
de Berne. M. Jolies quitte sa fonction pu-
bli que un an avant l'âge normal de la
retraite. C'est , explique-t-il , pour demeurer

disponible aux propositions éventuelles
émanant du secteur privé.

DOCTEUR EN DROIT

M. Cornelio Sommaruga , qui portera

MM. Kurt Furgler, chef du département de l'économie publique
Paul Jolies (assis) et Cornelio Sommaruga. (Keystone)

également le titre de secrétaire d'Etat , est
âgé pour sa part de 52 ans. Docteur en
droit , il est entré au département politique
fédéral cn 1960. Dès 1969, il assume la
charge de chef-adjoint des délégations suis-
ses auprès des organisations économiques
internationales à Genève. C'est en 1976
qu 'il deviendra membre de la direction de
la division du commerce du département
fédéral de l'économie publi que. En 1980, le
Conseil fédéral le nomme délégué aux ac-
cords commerciaux avec la responsabilité
de l'Europe occidentale.Amers regrets

OLLON (A TS). — De son cote, la Municipalité d Ollon a fait savoir le même
jour qu 'elle n 'avait pas été en mesure de prendre part a la conférence de presse de
Lausanne pour les raisons suivantes: d' une part , la date et l'heure ont été fixées
d'autorité par les dirigeants dc la CEDRA. sans possiblité pour la Municipalité de
proposer d'autres dates, comme cela avait été convenu; d'autre part, l'invitation
dc la CEDRA à cette Municipalité s 'adressait à un représentant dc l 'autorité
communale, ce qui est apparu inacceptable, la Municipalité désirant se rendre in
corpore à celle importante séance d'information, si possible accompagnée de ses
conseillers scientifiques afin dc rendre le débat équitable, précise un communiqué.

La Municipalité d 'Ollon «déplore amèrement cette situation qui, d'un côté,
tend à mettre cn évidence le souci d'information de la CEDRA mais, de l'autre,
met l'autorité communale dans l'impossibilité d'y participer ». Elle se réserve la
possibilité d'exposer ses éléments d'évaluation sur la question lors d'une prochai-
ne conférence de presse, organisée dans les mêmes conditions mais dans des délais
plus raisonnables.

« Authentique »
service civil

Parmi les problèmes que
pose l'institution d'un service
civil tel que le propose l'initiati-
ve sur laquelle le peuple et les
cantons auront à se prononcer
le 26 février prochain, celui de
la réalisation pratique de ce
service n'est pas le moins im-
portant, ni le moins significatif.

Récemment, nous avons rap-
pelé à ce sujet que dans la me-
sure même où elle offre un libre
choix entre le service militaire
et le service civil, cette initiative
est inacceptable. Nous avons
souligné également que la solu-
tion proposée ne représente
pas une alternative véritable, en
ce sens qu'elle ne peut aboutir
à exiger de celui qui l'accomplit
le sacrifice de la vie que la guer-
re impose implicitement au sol-
dat. Il n'est pas inutile, mainte-
nant, d'examiner de plus près le
contenu des exigences envisa-
gées par les promoteurs de l'ini-
tiative, et déterminer si vrai-
ment - pour n'étudier que cet
aspect de la question - l'objec-
teur et celui qui accepte le ser-
vice militaire se trouveraient sur
un pied d'égalité.

Relevons tout d abord com-
bien le texte de l'initiative est
vague. «Le service civil, indi-
que le deuxième alinéa du pro-
jet d'article constitutionnel, vise
à construire la paix en contri-
buant à écarter les causes d'af-
frontements violents, à établir
des conditions de vie dignes de
l'homme et à renforcer la soli-
darité internationale».

Pauvre Confédération, char-
gée d'une tâche aussi impréci-
se. Comme le remarque le
Conseil fédéral, les objectifs
proposés, dans leur ensemble,
postulent soit un comporte-
ment moral, soit un système de
revendications politiques sur la
valeur desquels on peut en tou-
te bonne foi concevoir des opi-
nions divergentes. Aucune in-
dication n'est donnée quant
aux possibilités pratiques de
mise en œuvre.

Quant au document d'orga-
nisation établi par la branche
suisse du Service civil interna-
tional, il est très loin de nous
rassurer à ce sujet , par exemple
quand il envisage, en particu-
lier, la mise en place de ce ser-
vice sur une base pratiquement
autogestionnaire, plaisamment
qualifiée de «démocratique»:
«... chaque civiliste, y lit-on,
prendra équitablement part aux
prises de décision concernant
un engagement pratique, tout
en tenant compte des compé-
tences particulières en présen-
ce.»

On voit ainsi à quel point la
« preuve par l'acte» proposée
par l'initiative «pour un authen-
tique service civil», mettra le
soldat et le membre du service
civil dans des situations équiva-
lentes...

Etienne JEANNERET

Un milliard de bénéfice pour Nestlé
VEVEY (AP). - La plus grande entreprise de Suisse, Nestlé SA à Vevey,

a enregistré une légère progression de ses ventes en 1983. Elles sont passées
de 27,7 à 28,1 milliards de francs. L'entreprise indique hier dans un commu-
niqué qu'elle s'attend à un bénéfice net «satisfaisant». En 1982, le bénéfice
du groupe avait atteint pour la première fois le cap du milliard de francs.

Sans tenir compte de la variation des cours de change, les ventes ont
augmenté de 25 %. Le chiffre d'affaires a notamment progressé en Asie et aux
Etats-Unis, contrairement à celui réalisé en Amérique du Sud, où l'augmenta-
tion du volume des ventes n'a pas compensé le handicap de l'inflation.

Enquêteurs
trop zélés ?

GENEVE (ATS). - «Il ne faut pas
que les auditions complémentaires
de candidats-réfugiés par la police de
sûreté deviennent la règle» a déclaré
hier à Genève l'association contre le
racisme et la xénophobie. Ce mouve-
ment, qui affirme que plusieurs Zaï-
rois ont été molestés au cours d'inter-
rogatoires, estime qu'une procédure
contraire aux prescriptions cantona-
les en la matière se met en place à
Genève.

A Genève, tout demandeur d'asile
doit présenter sa requête auprès
d'une autorité administrative, le Con-
trôle de l'habitant. C'est là qu'a lieu
la première audition pour l'établisse-
ment du dossier sur lequel les juristes
de l'Office fédéral de la police à Ber-
ne statuent en dernier ressort. Dans
certains cas , définis par la loi, une
enquête complémentaire peut être
confiée à la police. Pour Me Marco
Ziegler , membre du comité de l'asso-
ciation contre le racisme et la xéno-
phobie, c 'est là qu'une pratique con-
damnable s'est instaurée. Selon lui
on y a recours trop fréquemment.

Tant au contrôle de l'habitant qu'à
la police genevoise on affirme appli-
quer strictement la loi. «Si les enquê-
tes complémentaires sont devenues
plus nombreuses, explique M. Med-
wed, du contrôle de l'habitant , c'est
que de plus en plus de requérants
arrivent sans papiers ou avec des do-
cuments qui nous paraissent falsifiés.
Et seule la police dispose des moyens
techniques appropriés pour vérifier
l'identité des candidats à l'asile».

ZURICH (AP). - La chaîne des magasins de jouets Franz Carl Weber
(FCW), symbole d'entreprise familiale suisse, va être rachetée par M. Karl
Schweri, président du groupe Denner. Ainsi que l'ont affirmé hier les deux
partenaires, cette reprise ne changera en rien l'image des 59 magasins FCW
en Suisse et n'aura aucune conséquence pour les 600 personnes qui y travail-
lent. Aucune indication n'a été fournie sur le prix de la transaction. Les
détails du rachat doivent être réglés dans les semaines à venir.

Le directeur de FCW, M, Fritz Rota-
cher, a précisé que le rachat portait sur la
Franz Carl Weber (Suisse) Holding SA
mais pas sur la société FCW International
qui reste aux mains de la famille Weber.
Les sociétés qui passent aux mains de
M. Karl Scheri sont Franz Carl Weber AG,
FCW Pony-Shop AG, Pic+Asso AG et
S.l. Jouets Weber SA (Genève).

Pour sa part, le secrétaire général de
Denner, M. Alexander Galliker , a déclaré
que cette reprise n'avait rien à voir avec le
discount Denner. Elle ne changera ni la
politique commerciale de Denner, ni celle
de FCW. Le patron de Denner ne prévoit

pas la création de chaînes discount de
jouets. En outre, M. Karl Schweri s'est
engagé à ne pas modifier le nom et le
caractère des magasins FCW ainsi qu'à
conserver la direction actuelle.

Dans un communiqué publié hier ma-
tin, FCW faisait part de sa satisfaction
d'avoir trouvé en M. Karl Schweri «un
partenaire capable d'assurer la sécurité
future de l'entreprise». Tous les emplois
seront maintenus. FCW occupe en
moyenne 600 personnes en Suisse, le
nombre des employés grimpant jusqu'à
900 avant les fêtes de Noël.

Elimination des déchets toxiques

BERNE (ATS). - L'incroyable épopée des 41 fûts
de dioxine de Seveso est encore dans toutes les
mémoires. On avait alors reproché certaines «négli-
gences» au propriétaire de l'usine, le géant bâlois
Hoffmann-La Roche. Et pourtant, Hoffroche et avec
elle les autres entreprises suisses de la chimie s'ef-
forcent «jusqu'aux limites de leurs possibilités d'as-
surer elles-mêmes le retraitement, l'élimination, ou
à défaut le dépôt en lieux sûrs de leurs déchets
industriels », ont plaidé hier à Berne des représen-
tants de leur association , la Société suisse pour
l'industrie chimique (SSIC).

Les industries chimiques suisses assument toute la res-
ponsabilité de l'élimination des déchets qu'elles produisent ,
a expliqué en préambule un directeur de Lonza, M. Hans
Jucker. Responsabilité morale et juridique mais aussi finan-
cière puisque, a insisté un directeur de Ciba-Geigy cette
fois, la Suisse est l'un des seuls pays où les industriels
doivent assurer seuls les frais qu'implique l'élimination des
déchets industriels.

TROIS PROCÉDÉS

Premier principe d'élimination des déchets: les entrepri-
ses s'efforcent de le faire elles-mêmes , dans le lieu même où
ils ont été produits, notamment par le recyclage interne.
Selon les usines, les substances indésirables varient de 1 à
1 5 % de ce qui est produit. C'est là qu'apparaît le second
des procédés: celui du recyclage externe. Le meilleur pro-
cédé n'est pas celui qui coûte le moins et les industries
chimiques ont, elles aussi, la volonté de préserver l'environ-
nement, a expliqué le directeur de Ciba-Geigy M. Hans
Bretscher.

Les systèmes de retraitement sont ici aussi nombreux que

les usines qui produisent les déchets: par l'eau , le filtrage
des fumées ou l'incinération. Le choix du système dépendra
également du type de matière auquel on a affaire , de sa
nature chimique. Solution «idéale», celle de la réutilisation
des déchets.

Dernier procédé: celui de l'entreposage. L'industrie chi-
mique suisse dispose de dépôts où sont stockés des pro-
duits indestructibles, à Kôlliken (AG), Teuftal (BE) et Kas-
sel (AG). Ces dépôts, ont expliqué les représentants de la
SSIC, sont conçus pour être intégralement imperméables et
sont surveillés après leur mise «hors service», à l'instar de
celui de Bonfol.

Il reste , reconnaissent cependant les industriels de la
chimie, que pour chacun de ces procédés , certains risques
subsistent. «Mais ils sont inhérents à notre travail», a expli-
qué M. Hans Jucker , regrettant que l'Etat n'assume pas une
partie du coût de ces opérations. Autre point faible que
reconnaissent les industriels: la Suisse manque d'un dépôt
pour les déchets les moins toxiques.

IMPUISSANTES

En outre, les techniques d'élimination sont encore im-
puissantes face à certaines substances: le monoxyde de
carbone par exemple. D'autre part, la plupart des pays
cherchent actuellement à devenir autarciques pour ce qui
est de l'élimination de leurs déchets. C'est dire que les
industriels ne peuvent plus compter se débarrasser ailleurs
des déchets les plus encombrants , ce que d'ailleurs ils se
défendent d'avoir jamais fait. «Dans les pays où nous som-
mes implantés, nous appliquons toujours la législation la
plus sévère (l'allemande) même si certains pays du tiers
monde accepteraient volontiers de recevoir des dépôts».

BALE (ATS).- La répartition défi-
nitive des sièges pour le Grand
conseil bâlois a été connue hier en
fin de soirée, après le dépouille-
ment du plus important arrondisse-
ment, celui de Bâle-Ouest. Dans cet
arrondissement, l'Action nationale
et les évangéliques ont gagné cha-
cun un siège. Le Parti du travail et
les démocrates-chrétiens perdent
chacun un siège, et les libéraux
deux.

Les radicaux et les organisations
progressistes ont pu défendre leurs
mandats. Les socialistes ont obtenu
onze sièges dans cet arrondisse-
ment et leurs collègues dissidents
du parti social-démocrate quatre
sièges.

La répartition définitive des
130 sièges est la suivante : radicaux :
21 sièges (- 2); Parti du travail 3 (-

3); libéraux: 15 (- 3) ; évangéli-
ques : 10 (+ 3); socialistes : 28 (+ 6);
indépendants : 5 (+ 1); démocrates-
chrétiens : 15 (- 3); progressites: 15
(+ 2) ; Action nationale: 7 (+ 3); so-
ciaux-démocrates : 11 (- 4).

Les indications données entre pa-
renthèses se réfèrent à la composi-
tion actuelle du Grand conseil et
non aux résultats de l'élection de
1980. A ce moment-là, les socialis-
tes avaient 37 sièges. Les différen-
ces sont indiquées en fonction de la
répartition qui est née de l'éclate-
ment du parti.

La même remarque est valable
pour les indépendants et les radi-
caux, car pendant la législature, un
indépendant a quitte les rangs de
son parti pour rejoindre les radi-
caux.

Augmentation
BERNE (ATS).- Le chiffre

d'affaires global réalisé en
1983 par le commerce de détail
a augmenté de 2 % en valeur
réelle par rapport à l'année
précédente, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Cette hausse en va-
leur réelle est à mettre au
compte de la faible inflation
enregistrée l'année dernière.
Exprimé en valeur nominale, le
total des ventes réalisées par le
commerce de détail en 1983 est
en effet pratiquement équiva-
lent à celui de 1982.

Coup de filet
SAINT-GALL (AP). - La police

saint-galloise a porté un nouveau coup
aux trafiquants de drogue. Après avoir
saisi 3 kg 900 d'héroïne il y a quinze
jours, la police du canton a arrêté lundi
soir un citoyen yougoslave de 33 ans
qui transportait 1 kg 400 d'héroïne à
bord de sa voiture,

Le textile en recul
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-

faires global des filatures de coton
et des ateliers de tissage membres
de l'Association des industries tex-
tiles (Industrieverband Textil), à
Zurich, a baissé de 1,4 % l'an der-
nier à 938,1 millions de francs. Les
filatures ont produit 52.900 tonnes
de fil, dépassant de 5.2 % le record
de l' année précédente. La produc-

tion des ateliers de tissage a en
revanche régressé de 5,9 % à
108 millions de mètres.

Pression fiscale
GENÈVE (ATS).- Au cours de ces

deux dernières décennies, la pression
fiscale s'est accentuée aux trois niveaux
de la structure étatique de la Suisse,
indique un communiqué publié mardi
par la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES) à Genève.

Soutien à la recherche
BERNE (ATS). - Cent dix mil-

lions de fr. en plus pour le Fonds
national de la recherche, des aides
accrues aussi pour deux sociétés
scientifiques et pour la recherche
sur le cancer : telles sont les déci-
sions qu'a prises mardi la commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner les subventions qui se-
ront allouées à la recherche scien-
tifique durant la période 1984-87.
Cette générosité n'a cependant
pas plu à tous les commissaires,
comme en témoigne le résultat de
leurs votes: quatre voix contre
trois.

Pollution de l'air
LUGANO (ATS). - Un incendie s'est

déclaré lundi soir dans un dépôt de
moquettes et tapis synthétiques appar-
tenant à une entreprise de Taverne, au
Tessin. Les dégâts ne sont pas impor-
tants , mais l'incendie a provoqué une
grave pollution atmosphérique. L'en-
droit du sinistre a été recouvert de terre
par le service du feu

DU RHÔNE AU RHIN

BALt (/ \ f) .  - un mon vient
d'être élu député au Grand
conseil de Bâle-Ville. L'ancien
député socialiste Max Alle-
mann, décédé subitement il y a
quelques semaines, a été élu
avec 2315 voix dans la circons-
cription du Petit-Bâle. Son dé-
cès est survenu alors que les
listes électorales étaient déjà
imprimées et envoyées aux ci-
toyens. Le mandat reviendra
au candidat figurant après lui
sur la liste socialiste.

Mandat
posthume
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