
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Constantin-Oustinovitch Tchernenko,
73 ans , a été élu secrétaire général du parti communiste d'Union sovié-
tique (PCUS) pour succéder à Youri Andropov, décédé le 9 février , a
annoncé lundi un communiqué officiel diffusé par l'agence Tass.
L'élection de M. Tchernenko a eu lieu au cours d'une séance plénière
extraordinaire du comité central , réuni à Moscou.

M. Tchernenko a été'élu à l'unanimi-
té. Le nouveau secrétaire général a été
proposé par M. Nikolai Tikhonov,
membre du bureau politique et chef
du gouvernement soviétique.

PERDANT,
PUIS GAGNANT!

Proche collaborateur de Léonid
Brejnev , dont il passait pour le dau-

phin désigne, M. Tchernenko avait
pourtant perdu la course à la succes-
sion de l'ancien président, au profit de
Youri Andropov, élu secrétaire général
du PCUS le '11 novembre 1982 grâce
notamment à la voix des militaires.

Cette fois-ci, M. Tchernenko, qui
passe pour un «conservateur», a été
préféré à deux «jeunes», également
membres à la fois du bureau politique
et du secrétariat du comité central :

M. Mikhaïl Gorbatchev, 52 ans, spé-
cialiste de l'agriculture, et l'ancien
« patron» de Leningrad, M. Grigori
Romanov, 61 ans.

Le choix de M. Tchernenko, qui
avait été nommé le 10 février président
de la commission des funérailles de
son prédécesseur, s'est fait dans le
plus grand secret et avec un retard de
trois jours, faute d'accord au sein de la
direction, s'accordent à penser les ana-
lystes.

LE CINQUIÈME

«Numéro deux» du parti sous An-
dropov, M. Tchernenko est le cinquiè-
me successeur de Lénine à la tête du

PCUS, après Staline, Khrouchtchev,
Brejnev et Andropov.

Dans une première intervention faite
en sa nouvelle qualité, M. Tchernenko
a, selon ce texte, «certifié au comité
central qu'il emploiera toutes ses for-
ces, toutes ses connaissances, toute
son expérience à exécuter les tâches
de l'édification communiste du pays
en assurant la continuité dans la réso-
lution des tâches fixées par le
26mG congrès: le renforcement de la
puissance économique et défensive de
l'URSS, l'élévation du bien-être du
peuple soviétique, le renforcement de
la paix et la réalisation de la politique
intérieure et extérieure léniniste».

# Lire également en page 19:
Tchernenko, un homme de l'ombre qui
était le protégé de Brejnev.

# Les Etats-Unis et la Chine sou-
haitent des contacts au plus haut ni-
veau.

Le facteur
et son vélo

REMIREMONT (AP). - Maxime Poi-
rot , préposé-chef à la poste de Remire-
mont (Vosges), a fait pour la dernière fois
lundi sa tournée dans le secteur de la Ma-
deleine , dans la cité vosgienne. Ainsi a-t-il
parcouru ses derniers 17 kilomètres quoti-
diens à bicyclette.

Il avait commencé cette tournée en 1946
avant d'être nommé pour un an à Paris , en
1954.

Ainsi , depuis 29 ans qu 'il assure sa tour-
née, onze mois par an , six jours par semai-
ne, il aura parcouru au moins 140.000 kilo-
mètres à bicyclette , c'est-à-dire à peu près
trois fois et demi le tour de la Terre !

. A '  ' - ¦ ¦ 
; - ' ,"¦ ",.

-¦ ¦"• ¦
;

'¦ ¦ ¦ ¦
"A' - " * - : -,, . ; Avec des f leurs . • . )

Le bouquet de fleurs et le baiser: indispensables ! (ARC-Treuthardt)

Amoureux de tous les pays , n 'oubliez
pas : aujourd 'hui , mardi 14février , c 'est la
Sa inl- Valenlin ! El il est d'usage , ce jour-
là , que les hommes offrent à l 'élue de leur
cœur un bouquet de fleurs , afin de lui
témoigner son attachement , comme on le
verra en page 10.

Pour le célèbre chanteur Elton John en
revanche , le 14février 1984 aura une tout
autre signification , puisque c 'est aujour-
d 'hui qu 'il épousera sa fiancée ouest-alle-
mande , Renata Blauel , car l 'Etat de Nou-

velle-Galles du Sud I a autorise a passer
devant le maire bien qu 'il n 'ait pas respec-
té le délai d'un mois d'attente , prévu par
la loi australienne.

Elton John avait demandé la main de
Renata vendredi. Cette loi , qui prévoit un
délai d 'un mois, est destinée à donner aux
couples le temps de réfléch ir , a affirmé le
procureur de l 'Etat , M. Paul Lauda.

L'HÉRITIER
Ce n'est pas un entracte , mais

l'aveu d'une rupture. Tchernenko
n'était pas le candidat des attentistes.
Son élection atteste , d'abord, qu'un
style nouveau va apparaître dans la
vie intérieure du parti. C'est la raison
pour laquelle le comité central , en
dép it d'une unanimité apparente, se
devait de bien réfléchir. Il avait à
trancher entre les pragmatiques et les
idéologues, entre deux clans qui
s'opposent depuis 1975. D'un côté ,
Tchernenko et Oustinov , de l'autre
ceux qui pensent toujours que Sous-
lov avait raison de dire : « Mes enfants
n'ont aucun besoin de connaître
l'Occident».

Il y a plus important encore. Cette
élection met en cause les structures
et l'organisation du PC. En choisis-
sant Tchernenko , le comité central a
porté à la tête du pouvoir soviéti que
l'homme qui, en 1966, a rendu toute
son autorité au Politburo en décapi-
tant le présidium. C'est l'aveu d'une
défaite pour le courant Andropov. Le
comité central vient d'élire celui qui,
pendant des années, a cherché d'une
certaine manière à faire renaître le
culte de la personnalité. C'est Tcher-
nenko qui, le 15 octobre 1976 , rédi-
gea le fameux discours commençant
ainsi : «Le parti et le peuple t 'aiment ,
Léonid llyitch. Ils t 'aiment pour tes
qualités de cœur et ton dévoue-
ment». C'est aussi Tchernenko qui
chercha à abattre le clan des idéolo-
gues classiques groupés alors autour
de Souslov et d'Andropov. Son but
était de faire admettre que le secrétai-
re général du PC était forcément «le

seul théoricien du parti». Celui qui
remplace Andropov n'est pas, com-
me certains veulent le faire croire, un
homme d'Etat entre parenthèses. Il a
été, pendant des années, secrétaire
du comité central pour les questions
théoriques, l'animateur de ce qu'au
Kremlin on appelle «l'édification du
parti». Cela signifie que, pendant une
longue période, Tchernenko a été le
metteur en scène du PC. C'est à ce
titre qu'il fut le premier dirigeant so-
viétique en novembre 1978, à oser
critiquer «l'insuffisance de la prépa-
ration du parti dans ses tâches idéo-
logiques». Responsable de «l'Agit-
prop», Tchernenko aura eu tout le
temps de se préparer à avoir l'autorité
qui vient de lui être donnée. Si le
comité central a semblé hésiter , c'est
parce que beaucoup de ses membres
se demandaient qui ferait les frais du
nouveau programme du parti en poli-
tique intérieure.

Lié à Brejnev depuis 1950, Tcher-
nenko a critiqué bien souvent le for-
malisme et le dogmatisme. C'est lui
aussi qui invita les syndicats «à être
davantage à l'écoute des masses».
Avec Tchernenko . le secrétaire géné-
ral du PC est forcément « le continua-
teur de Lénine». Or, on ne discute
pas Lénine. Il ne faudra sans doute
pas contester Tchernenko qui, depuis
des années, n'a jamais cessé de dé-
fier ceux qu'il considérait comme des
rivaux possibles , et qui sont , mainte-
nant , des vaincus. La revanche est
pour quand? *

L. ORANGER

Le malentendu
Le spectacle des foules qui s assemblent a I occasion d un deuil

laisse rarement indifférent l'observateur attentif. Ceux qui, grâce à la
télévision, ont pu assister au long défilé des Moscovites devant le
cercueil de M. Youri Andropov, le défunt chef du Kremlin, auront été
surpris peut-être qu'un si grand nombre de citoyens soviétiques lui
aient rendu un dernier hommage.

Ainsi donc, l'ancien chef du redoutable KGB, le pourfendeur des
dissidents, le dirigeant sous le gouvernement duquel la rigueur du
régime du goulag ne s'est aucunement atténuée, ni relâchée la guerre
coloniale de l'URSS en Afghanistan, semble jouir jusqu'à sa mort, et
au-delà, d'une grande popularité.

Entre ceux qui, à l'étranger, jugent et condamnent le comporte-
ment du défunt, et l'opinion de ses propres compatriotes à l'intérieur,
il existerait ainsi, de toute évidence, un profond malentendu, c'est le
moins que l'on puisse dire. Si tel est bien le cas, la conclusion
s'imposera : la politique appliquée en URSS et dans le monde est
largement soutenue par le peuple soviétique.

Celui-ci en assumerait donc l'entière responsabilité collective-
ment. C'est en tout cas la thèse que défendent certains dissidents
soviétiques, et non des moindres, expulsés et réfugiés dans des pays
occidentaux. La notion de responsabilité collective est toutefois, on le
sait, très discutée, sinon discutable. Elle demeure plus ou moins
d'actualité, aux yeux des historiens et des politologues analysant le
comportement du peuple allemand sous la dictature nazie de 1933 à
1945.

L'actualité soviétique aujourd'hui, qui en disconviendra, invite
pour le moins à une sérieuse réflexion. N'en déplaise aux membres
des p.c. en dehors des pays communistes, à travers le monde. Où,
constate un dissident soviétique célèbre, Vladimir Boukovski, se trou-
vent « les seuls vrais communistes». Sincères, parce qu'ils y jouissent
d'une liberté inconnue en URSS et chez ses satellites.

R. A.

L'habit ne fait
pas... Pévêque !

ROME (ATS/AFP). - Un ressor-
tissant , polonais s'est fait passer pen-
dant dix jours... pour un évêque afin
d'extorquer des fonds aux riches fa-
milles romaines et vaticanes chez les-
quelles il s'introduisait!

Stanislao Lukumski, 42 ans, inter-
prétait son rôle depuis le début du
mois de février et il était estimé par
de nombreux fidèles. Toutefois, le cu-
ré de la paroisse de Sainte-Madeleine
(centre de Rome), surpris par certai-
nes de ses attitudes peu ecclésiasti-
ques, s'est informé auprès du Vatican
sur ce nouvel évêque polonais. Les
services pontificaux ont rapidement
démasqué l'imposteur.

Arrêté par la police alors qu'il se
rendait à l'église en soutane, Stanis-
lao Lukumski a été accusé «d'usurpa-
tion de titre ». Profitant de la sympa-
thie attachée au pape Jean-Paul II ,
d'origine polonaise, Stanislao Lu-
kumski avait réussi à soutirer de l'ar-
gent à plusieurs familles de la nobles-
se et de la grande bourgeoisie romai-
nes.

Diana : un bébé pour septembre
LONDRES (ATS/ A FP).  — La princesse de Galles attend un second bébé pour

la fin septembre , a annoncé lundi le Palais de Buckingham. La princesse Diana,
22ans , a déjà un fils, le prince William, qui est âgé de 19 mois.

La princesse est «en excellente santé» et les deux familles , celle du comte Spencer
et celle de la reine , sont «ravies », a ajouté un porte-parole du Palais.

Le voyage officiel que devaien t entreprendre le prince et la princesse de Galles en
Italie en octobre prochain a été annulé , a précisé le Palais.

Des signes de redressement
de l'économie neuchâteloise

(Page 3)
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Les compétitions olympiques de ski alpin ont enfin débuté à Sarajevo.
Et c'est déjà la première surprise: on attendait Erika Hess sur le podium du
«géant» réservé aux dames. Qui y trouve-t-on ? Deux Américaines: Deb-
bie Armstrong (notre Téléphoto AP) et Christine Cooper. Elles devancent
la Française Perrine Pelen, médaille de bronze comme à Lake-Placid voilà
quatre ans.

Quant à Erika Hess (7mB), elle n'obtient même pas un diplôme olympi-
que...

Lire en page 11.
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GENÈVE (ATS/AFP). - Deux techniciens employés dans
une entreprise de construction suisse en Irak, ont été enlevés le
4 février dernier par des résistants kurdes, au Kurdistan irakien,
a indiqué lundi à l'AFP, un porte-parole du «parti démocratique
kurde» (PDK). Les deux hommes sont de nationalités suisse et
italienne.

Le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
coqfirmé les faits, précisant qu'il avait déjà entrepris des démar-
ches auprès du gouvernement de Bagdad en vue d'obtenir la
libération des otages. '

Les deux hommes, MM. Hans Kistler, âgé de 50 ans, et Mario
Riva, 45 ans, employés par « Hatt-Haller-Heinrich AG», dont le
siège central est à Zurich, ont été capturés lors de combats qui

ont opposé les résistants aux troupes gouvernementales, au
nord de Mosoul, au Kurdistan.

Ils travaillaient sur un chantier situé non loin de la ville, a
précisé le porte-parole du PDK, qui a ajouté que les deux
hommes étaient en bonne santé et qu'ils avaient été emmenés
dans un camp de Peshmerga.

Le porte-parole du PDK a encore déclaré que son mouve-
ment ne relâcherait pas les deux hommes tant que le gouverne-
ment irakien n'aurait pas libéré 60 réfugiés kurdes condamnés
à mort. De plus, le PDK exige que cessent les exécutions
publiques d'autonomistes kurdes, et que les 8000 familles
kurdes exilées l'été dernier dans le sud de l'Irak puissent retour-
ner chez elles.

La coexistence pacifique et la continuité
MOSCOU, (ATS/AFP). - Voici les

princi paux points du discours prononcé
lundi devant le comité central par
M.Constantin Tchernenko , nouveau se-
crétaire général du PC soviéti que , cité
par l'agence Tass.

PAS LE MOINDRE DOUTE

Le princi pe de la coexistence pacifique
«est indispensable comme jamais aupa-
ravant» , mais «certains diri geants de
pays capitalistes ne s'en rendent pas
clairement compte ou ne le veulent
pas» . « Nous sommes toujours fidèles
au principe» de la coexistence pacifi que
«entre Etats à régimes sociaux diffé-
rents », a poursuivi le successeur de
Youri Andropov . qui a stigmatisé «la
menace provenant des actions insensées
et aventuristes des forces agressives de
l' impérialisme» . «Nous n'avons pas be-

De gauche a droite : Tchernenko, le nouveau «numéro un» soviétique,
puis Tikhonov , Gromyko et Oustinov. (Téléphoto AP)

soin de suprématie militaire et nous ne
voulons pas dicter aux autres notre vo-
lonté », a-t-il également déclaré. Dans le
même temps, M.Tchernenko , dans le
premier discours fait en sa nouvelle qua-
lité de «numéro un» du parti , a déclaré
que «nous ne permettrons pas que soit
rompu l'équilibre militaire atteint» en-
tre l'Est et l'Ouest.

«Que personne n 'ait le moindre doute
à ce sujet» , a-t-il poursuivi , ajoutant:
« Nous nous soucierons comme avant de
renforcer la capacité de défense de notre
pays ».

LA CONTINUITÉ

M.Tchernenko a ajouté que l'URSS
était «prête à coopérer totalement avec
tous les Etats disposés à favoriser , en
pratique , une réduction de la tension
internationale , à créer dans le monde

une atmosphère de confiance , en d' au-
tres termes, avec ceux qui en réalité ne
souhaitent pas préparer la guerre , mais
renforcer les bases de la paix» .

M.Tchernenko a rendu un hommage
à son prédécesseur , décédé jeudi dernier ,
en promettant de poursuivre son œuvre :
«Continuer par des efforts collectifs à
avancer dans le travail commencé sous
sa direction , a-t-il dit , voilà le meilleur
moyen de rendre hommage à sa mémoi-
re ct d'assurer la continuité politique» .

Youri Andropov , a encore déclaré le
nouveau chef du parti , «nous a quittés
au moment même d' un grand travail
orienté vers l' accélération de l'accroisse-
ment de notre puissance économi que» .
Le nouveau secrétaire général a égale-
ment promis de s'attacher à «surmonter
les difficultés surg ics pour notre pays à
la limite des années 1970 et 1980», soit
à la fin de la période brejnévienne au
cours de laquelle M.Tchernenko faisait
pourtant déjà partie de la direction du
parti.

«Tout sera fait pour assurer des ryth-
mes croissants dans la hausse de la pro-
duction industrielle , l' exécution du pro-
gramme alimentaire ct le développement
de l' attivité et du travail des masses
ainsi que l'élévation du bien-être du
peuple» , a conclu M.Tchernenko.



Conférence sur Modigliani :
pinceaux et belle morale

La conférence intitulée «La peinture
d'Amedeo Modigliani», donnée ré-
cemment par Camillo Semenzato, s'est
rapidement transformée en une con-
fession de foi. L'invité de la Société
Dante Alighieri est un professeur et
critique d'art de Padoue, auteur de
nombreux ouvrages. Grisonnant et
calme, le professeur C. Semenzato
n'est pas un débutant en matière d'his-
toire de l'art. Sans papier sous les
yeux, porté par son amour du métier et
s'appuyant sur la série de diapositives
projetées sur l'écran, le spécialiste et
admirateur de Modigliani a entraîné
l'auditoire captivé sur les traces de ce-
lui que beaucoup considèrent comme
un grand peintre de ce siècle.

L' ITINÉRAIRE

L'itinéraire emprunté par l'orateur
apparaît d'abord comme simplement
chronologique. Issu d'une modeste fa-
mille de banquiers d'origine juive, le
«petit Amedeo» naît à Livourne, en
1884. Son enfance fragile, la relation
profonde qui le lie à sa mère, un voya-

ge avec elle dans le sud de l'Italie et sa
formation artistique à l'Académie de
Florence, puis à celle de Venise entre
1901 et 1906, sont évoquées avec
émotion.

Pour soutenir et étoffer son dis-
cours, le professeur de Padoue a choi-
si de faire projeter, dans un premier
temps, non pas des diapositives d'œu-
vres de son «protégé», mais de ceux
qui ont eu quelque influence sur le
jeune artiste au destin tragique. Ainsi,
avant de retrouver Amedeo peintre à
Paris, l'auditoire a pu se rafraîchir la
mémoire en entendant parler du futu-
risme et de ses représentants passés à
la postérité: Boccioni, Carra, Ballà et
Severini, par exemple.

En 1906, Modigliani arrive à Paris.
Avant d'évoquer l'élégance du jeune
peintre et sculpteur italien, sa sociabi-
lité et son art qui, prétend le professeur
Semenzato, n'a été qu'effleuré par l'in-
fluence de Picasso, Gauguin ou de la
sculpture océanienne et africaine,
l'orateur a fait projeter, en les com-
mentant , quelques tableaux . de ceux
qui étaient les plus grands: Matisse,

Cézanne et autres. Prononçant des ju-
gements absolus, M. Semenzato
prend malheureusement ses aspira-
tions personnelles pour des critères
objectifs, capables d'évaluer un artiste.

Plutôt que d'analyser les apports de
la révolution picturale qui a eu lieu au
début du XX°siècle, M. Semenzato a
consacré de longues minutes à mon-
trer comment, en assemblant les mor-
ceaux disparates et «amusants» par
les déformations qu'ils entraînent, on
peut, à partir de tableaux cubistes, re-
trouver une représentation réaliste et
surtout rassurante.

D'autre part, pour faire ressortir
«l' absolue pureté des intentions pictu-
rales de Modigliani» dont les nus eux-
mêmes n'éveillent pas l'ombre d'un
désir, tellement ils sont tournés vers
des réalités supérieures, l'orateur a
condamné la méchanceté géniale et
tyrannique responsable du grand et
immédiat succès de Picasso. Que n'a
pas fait C. Semenzato pour gagner son
cher Modigliani à la faveur de l'assis-
tance?

Ae.Re.

Chantai Mathieu et l'ensemble « Ad musicam »
Le public était venu nombreux à ce

concert exceptionnel que donnait au
Musée des beaux-arts dimanche après-
midi l'ensemble «Ad musicam» qui
s'était attaché le précieux concours de
Chantai Mathieu, harpiste. Deux raisons
sans doute ont motivé les auditeurs, la
curiosité pour la harpe, un instrument
qu'on n'a guère l'habitude d'entendre.et
le programme, consacré exclusivement à
la musique française du début de ce siè-
cle. A quoi il faut ajouter bien entendu la
qualité des exécutants.

Chantai Mathieu a toute la grâce fémi-
nine et le toucher délicat que requiert
son splendide instrument. De plus, elle le
fait chanter avec un art consommé qui
suppose une technique impeccable.
Lorsqu'on connaît l'ensemble «Ad musi-
cam» (Charles Aeschlimann, flûte, Elisa-
beth Grimm, violon, Christine Soerensen,
alto, et François Hotz, violoncelle), on se
doute bien qu'on ne pouvait qu'aller au-
devant d'une parfaite réussite et d'une
fusion musicale entre la harpiste et l'en-
semble.

DE PIQUANTES TROUVAILLES
HARMONIQUES

La harpe semble convenir particulière-
ment à l'inspiration française impression-
niste et cela se vérifia tout aulorig de ce
concert. ToutÀd'abord avec Jean' Fran -,

çaix et son délicieux quintette pour flûte,
violon, alto, violoncelle et harpe, où l'au-
teur esquisse une musique dénuée d'in-
tellectualisme, mais qui exploite avec un
rare bonheur une invention mélodique
typiquement française, rehaussé par de
piquantes trouvailles harmoniques où se
glissent ici un sentiment adouci de mé-
lancolie et là un humour malicieux qui ne
recule pas devant l'emploi de chansons
populaires.

Moins variée au point de vue de l'ima-
gination, mais construite d'une main très
ferme, telle apparaît la «Suite en rocaille»
op. 84 de Florent Schmitt, page quelque
peu austère qui cultive avec trop d'insis-
tance l'art du développement et qui ne
parvient pas toujours à aérer l'écriture un
peu touffue et à arrondir les angles d'une
harmonie parfois abrupte.

Pourtant, on décèle tout au long de
cette partition une âme noble qui trouve
pour s'exprimer des termes soigneuse-
ment pesés qui fuient la grandiloquance
et le pathos.

La «Sonate pour flûte, alto et harpe'»
de Debussy est sans conteste un des
plus purs chefs-d'œuvre que «Claude de
France» ait laissés.

Ecrite avec une liberté formelle admi-
rablement maîtrisée où l'inspiration la
plus captivante se moule dans une forme
en constante évolution, cette page em-
ploie avec un sens de la palette sonore
proprement génial les timbres des trois
instruments, les opposant ici, les alliant
ailleurs et en leur confiant à chaque fois
une idée que l'on dirait leur appartenir
essentiellement. Cette écriture si hardie
et moderne reste cependant dans un dis-
cours immédiat qui enchante l'auditeur
par la spontanéité de son invention et
par la logique de sa construction.

Avec la «Sérénade op. 30» d'Albert

Roussel , on quitte le domaine de l'im-
pressionnisme pour pénétrer dans un
monde plus proche de l'inspiration d'un
Honegger ou d'un Hindemith où la dy-
namique et la structure l'emportent sur
l'expression à proprement parler.

ORIGINALITÉS

Non qu'on ne trouve pas ici des mo-
ments expressifs, mais on sent une vo-
lonté constructiviste soutenir l'ensemble,
forme de procédés qui trouveront leur
plein épanouissement dans les œuvres
ultérieures du maître français qui devien-
dra sans doute alors un des plus origi-
naux de sa génération et aussi un des
plus sincères.

L'ovation bruyante qui suivit ce magni-
fique concert était bien méritée.

J.-Ph. B.

Couacs au pays de la « Swatch »
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Un directeur menace de s'en aller,
mais la montre reste...

Orage, plus bruyant que son tic-tac ,
dans le monde horloger de la
« Swatch»? Davantage serait-on tenté
de dire. Il s'agit purement et simple-
ment d'un départ au département
«Swatch» de la société ETA SA à
Granges, filiale du groupe horloger
ASUAG-SSIH. M. Konstantin Theile,
directeur commercial du département,
a en effet quitté la société à la fin du
mois de janvier.

Comme l'a confirmé dans la journée
de lundi le directeur commercial et des
ventes d'ETA, M.Jacques Irniger,
M. Theile est parti dans l'intention de
s'établir à son compte. Dans ces mê-
mes milieux, on regrette ce départ en
confirmant aussi que les tâches de
M. Theile ont été reprises pour le mo-
ment par M. Irniger.

C'est un quotidien romand qui avait
révélé lundi ce départ, en indiquant
qu'il avait recueilli «à quelques nuan-
ces près» à la fin de la semaine derniè-
re les propos suivants auprès de
M. Theile: «Je pense que le concept
développé à l'heure actuelle est une
voie dangereuse. J'étais lié avec ce
produit. Je suis parti pour ne pas de-
voir faire des choses que je ne pourrais
pas assumer».

Divergences de vues? Crainte de Ja

part de M. Theile de voir l'entreprise
dormir sur un succès qui étoufferait
d'autres projets? Atomes pas toujours
crochus entre M. Thomke et M. Theile
qui, entre parenthèses, était venu à la
« Swatch» après qu'elle eut été con-
çue? Difficile à dire. Mais dans une
entreprise qui emploie des milliers de
personnes, ce départ a peut-être
moins fait de bruit que certains l'espé-
raient...

En fait , M. Theile n'a pas claqué la
porte d'ETA : il a simplement posé ses
conditions et comme M. Thomke n'est
rentré qu'hier soir d'un voyage aux
Etats-Unis, la démission du patron du
marketing «Swatch» n'est pas encore
officielle. Les discussions permettront
peut-être de recoller les morceaux.
Pour la « Swatch», M. Theile souhaite
un marketing nouveau, bien distinct
de celui réservé aux autres mouve-
ments fabriqués par ETA et qui se re-
trouveront, par exemple, sur les poi-
gnets des clients de Rado. Bref , à cha-
cun sa voie, à chacun son marketing
propre. Pour ne pas dévaloriser à cer-
tains yeux les fabrications du groupe,
M. Theile proposait en quelque sorte
un «apartheid» au niveau du marke-
ting, ceci sans dénigrer la «Swatch»
qui a sa propre clientèle.

M. Theile n'a donc pas quitté ETA.
Le ferait-il que ce spécialiste du mar-
keting n'aurait aucune peine à trouver
un autre poste à responsabilités. Venu
de la banque, puis de l'industrie chi-
mique, aguerri à toutes les techniques
du marketing, ce monsieur claque
moins les portes qu'elles ne s'ouvrent
devant lui.

Mercredi 15 février 1984,
46™ jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter : Claude, Claudette, Claudie,
Claudine, Claudius, Faustin.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - La commission des droits de

l'homme de l'ONU adopte à Genève
une résolution réclamant le retrait des
troupes étrangères du Cambodge et cri-
tiquant les gouvernements occidentaux
qui maintiennent des liens avec l'Afri-
que du Sud.

1980 - Une plate-forme de forage
pétrolier sombre en mer au large de
Terre-Neuve avec 84 hommes à bord.

1979 - Washington demande à
Moscou un rapport complet sur la mort
d'Adolph Dubs, ambassadeur des
Etats-Unis en Af ghanistan , enlevé et
tué au cours d'une fusillade entre ses
ravisseurs et la police.

1975 - Les Soviétiques procèdent à
une explosion nucléaire expérimentale
afin de déterminer si de telles explo-
sions peuvent être utilisées pour le per-
cement de canaux.

1974 - Arrivée en Suisse de l'écri-
vain contestataire soviétique Alexandre
Soljénitsyne.

1 gagnant avec 13 points:
82.305 fr. 95; 48 gagnants avec 12
points: 910 fr. 30; 684 gagnants
avec 11 points: 63 fr. 90; 4998 ga-
gnants avec 10 points: 8 fr. 75.

Toto-X
Deux gagnants avec 5 numéros

plus le numéro complémentaire:
12.725 fr. 45; 70 gagnants avec 5
numéros: 1454 fr. 35; 3102 ga-
gnants avec 4 numéros: 24 fr. 60;
42.999 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 55.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.1 00.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.239.691 fr. 80; 9 gagnants avec 5
numéros plus le numéro comp lémen-
taire : 22.222 fr. 20; 246 gagnants
avec 5 numéros: 2984 fr. 50; 11.700
gagnants avec 4 numéros : 50 francs;
173.693 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pari mutuel romand
Rapports des courses de diman-

che :
Vincennes:
TRIO. Ordre: 755 fr. 65; ordre dif-

férent: 1 39 fr. 95.
QUARTO. Ordre : cagnotte

1092 francs; ordre différent:
858 francs.

LOTO. 7 points . cagnotte
419 fr. 30; 6 points: 19 fr. 10; 5
points: 2 francs.

QUINTO. cagnotte 523 fr. 60.

Saint-Moritz :
TRIO. Ordre: cagnotte 1 564 fr. 40;

ordre différent: 312 fr. 90.
QUARTO. Ordre: cagnotte

749 fr. 85; ordre différent cagnotte
481 fr. 75.

Cagnes-sur-Mer :
TRIO. Ordre : cagnotte 435 fr. 25;

ordre différent: cagnotte 435 fr. 25.
QUARTO. Ordre: cagnotte

2902 fr. 55; ordre différent: cagnotte
. 461 fr. 15. j

' Spoil-Uo

Neuchâtel :
attention

aux voleurs
« à domicile » !
La police cantonale a enregistré

ces derniers jours plusieurs plain-
tes à la suite de vols de numéraires
dans des appartements du centre
de la ville de Neuchâtel, alors que
les locataires occupaient les lieux.

Dans de nombreux cas, on ne
s'intéressa qu'à des sacs à main,
sacs qui furent pour la plupart ré-
cupérés après qu'ils eurent été vi-
dés de leur contenu. Ces sacs ont
été abandonnés par le voleur dans
des immeubles proches des domi-
ciles des personnes lésées. Il est
fait appel aux témoins éventuels
susceptibles de fournir des rensei-
gnements utiles concernant ces
délits. Le cas échéant, on peut
prendre contact avec la police de
sûreté à Neuchâtel (tél. : 24 24 24).

Le «Théâtre 58» de Zurich à la Cité
• C'EST devant un public attentif

et vivant, composé principalement
d'écoliers du gymnase et de l'Ecole de
commerce , que le «Théâtre 58» de Zu-
rich a joué deux pièces en un acte de
Friedrich Dûrrenmatt dans leur langue
d'origine: l'allemand. Ce passage de la
troupe zuricoise est une initiative du
Deutsch-club. qui avait déjà invité le
«Théâtre 58» en janvier 1 983 pour une
interprétation remarquée de «Draussen
vor der Tùr», de Wolfgang Borchert. La
soirée de mercredi s'inscrivait , rappe-
lons-le, dans le «cadre des échanges
de spectacles Suisse alémanique-Suis-
se romande» et a eu lieu devant une
salle comble à la Cité universitaire.

La première partie de ce spectacle,
«Nachtiches Gesprach mit einem vera-
chteten Menschen, ein Kurs fur Zeitge-
nossen», est à l'origine une pièce ra-
diophonique, publiée par Dûrrenmatt
en 1957. Et cette pièce radiophonique
se prête mal au théâtre. Le «Théâ-
tre 58» a choisi un décor glacé et cru
avec un grand jeu de miroirs , une table
sans consistance couronnée d'une
vieille machine à écrire. Rien. Tout à
fait dans l'esprit cérébral de ce «cours
pour contemporains» conçu pour être
porté par la voie des ondes, de nuit
peut-être, jusque dans l'oreille de cen-
taines d individus qui veillent , travail-
lent ou cherchent le sommeil.

Mais, représentée au théâtre de telle
façon, cette pièce lourde de silence et
d'éclats menaçants ne résiste pas à
l'importance qu'on lui donne. Elle de-
vient fade, malgré la présence de deux
acteurs très capables dont l'un, Bodo
Krumwiede, avait brillamment joué le
premier rôle dans «Draussen vor der
Tùr».

Ce pathétique dialogue autour de la
mort, entre un écrivain (der Mann) et
le bourreau (der Andere) que lui en-
voie son état totalitaire dans le but de
le liquider de nuit, ne tient pas. Quant
au geste auguste du bourreau qui sort
de son manteau de loden vert un vrai
couteau pour exécuter sa victime à la
fin de la pièce, il condamne définitive-
ment la mise en scène.

Les miroirs restent, le décor change.
Et voilà «Abendstunde im Spatherbst»,
une vaste rigolade bariolée où la mort
se roule par terre, de rire. Des acteurs
très en forme, un beau vieil écrivain
(encore!), un ridicule et absolument
comique détective privé et une secré-
taire tout en formes, ont exécuté cette
«utopische Komôdie» du même Dûr-
renmatt. Résumé : un minable et se
croyant génial détective, nez en forme

de pistil et costard use, réussit à péné-
trer dans la suite luxueuse de son idole
et suspect adoré , un « Prix Nobel », au-
teur de 22 romans policiers. Ce que
Hofers a découvert après des années
d'enquêtes minutieuses, c'est que le
grand Korbes a réellement commis 21
des crimes analysés dans ses best-sel-
lers. Et le détective est là pour le con-
fondre.

L'issue, c 'est une nouvelle matière
pour le prochain polard de Korbes,
puisque le détective privé et suisse
vient de se jeter , par hasard, du balcon
du palace. Un rythme alerte , des allu-
sions précises - Ronald Reagan, Max
Frisch, Thomas Mann... -, les passa-
ges répétés de la secrétaire en dessous,
le tout interprété avec brio, font de
cette pièce un produit tout à fait con-
sommable. Tant pis.

Ae. Re.

Université: Faculté des lettres, 16 h 15, sou-
tenance de thèse de doctorat de M. Daniel
Schulthess.

Théâtre : 20 h 30, «Trahisons» de Harold Pin-
ter.

Eglise Notre-Dame: 20 h 30, Récital Jac-
ques Jarmasson. trompette et Bernard Hei-
niger, orgue.

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; Alphabétiquement vôtre H - I - J.
de 10h à 12 h; 14h à 17h.

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

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise». Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises .

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et
dessins.

Galerie du Pommier: Jegerober, photogra-
phies.

Galerie du Faubourg : Michèle Bourquin,
aquarelles - Guy de Montmollin, encre de
Chine.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 40, Les mots pour le dire. 16 ans

2me semaine. 20 h 45, Hanna K. 14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.

14ans. 3""> semaine. 17 h 30, Missing -
porté disparu. 1 6 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, La fille de Trieste.
18 ans.

Arcades : 20 h 30. Outsiders. 16 ans. 2me
semaine.

Rex : 20 h 45. Le bon plaisir. 14 ans. 2™semaine.
Studio: 21 h. Les espions dans la ville.

1 6 ans.
CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche) : Sacrifice.
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 'au h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

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

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

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

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

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 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 du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel .

Renseignements : N° 111.
Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry

Colombier . Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements ' N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Jean-Claude Schweizer

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth . sculptu-
res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-

ly, sérigrap hies originales.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Swissair:
Genève-Malaga et retour,
y compris 5 nuits à l'hôtel

pour 790 francs.
Et dès votre arrivée,

goûtez quelques tapas,
débarrassez-vous de votre

montre et adoptez
le rythme des malaguenos.

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 Genh'e (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021 j  20 50 U. Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IA TA se feront un pla isir de
vous remettre la nouvelle broch ure Le flâneur de Swissair et
vous fourniront volontiers de plus amp les renseignements ,
y compris les dates des départs pour Pâques. l'Ascension i74637- si
et Pentecôte.

y ¦ -j

swissair
33

Le championnat de tir 1983
du district de Neuchâtel

Le championnat 1 983 de la Fédération
de tir du'district pour lequel comptaient
le tir de la Fédération, le tir militaire, le tir
en campagne et le concours individuel
(SSC) a donné lieu au palmarès final
dont voici l'essentiel :

Pistolet 50 mètres: 1. Mermoud Mar-
cel (Inf. Neuchâtel) 380 pts; 2. Buchs
Henri (Inf. Neuchâtel) 376; 3. Francey
Olivier (Inf. Neuchâtel) 371 ; 4. Lâchât
Yves (Inf. Neuchâtel) 366 ; 5. Brasey Paul
(Inf. Neuchâtel) 364; etc.

Fusil d'assaut 300 m: 1. Peter Roger,
Cornaux, 339 pts; 2. Amman Henri, Cor-
naux , 336 ; 3. Léchot Gérald, Cornaux,

335; 4. Matile Edgar, Mousquetaires Ne,
333; 5. Gauchat Jacqueline, Lignières,
332; etc.

Mousqueton 300 m: 1. Schneider
Gottfried, Grùtli Ne, 367 pts; 2. Gilliéron
Robert , Mousquetaires Ne, 364; 3. Stucki
Jean, Mousquetaires Ne, 360; 4. Dapples
Alfred, Armes de Guerre Neuchâtel , 359;
5. Geiser Denis, Cornaux , 359; etc.

Marcel Mermoud au pistolet, Roger Pe-
ter au fusil d'assaut et Gottfried Schneider
au mousqueton ont été sacrés champ ions
de tir du district de Neuchâtel pour 1983
et, ainsi que nous l'avons dit , récompen-
sés lors de l'assemblée des délégués tenue
à Neuchâtel vendredi 10 février passé.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

NOUS CHERCHONS

une sommelière
au plus vite.

Tél. 53 15 89. .74325 76

Action fricandeaux
110

^̂ ^̂  
les 100 g li

SHM Super-Centre
Siyyja Centres Coop 175230.76 j
^™¦¦' + principaux magasins

HÔTEL DU CHASSEUR - ENGES

Aujourd'hui
réouverture

174963-76

Eglise Notre-Dame de Neuchâtel
ce soir à 20 h 30

TROMPETT E
ET ORGUE

avec
Jacques JARMASSON et Bernard HEINIGER

Entrée libre - Collecte 171304-76

CA CONTINUE!

3 POUR 2
...c'est le grand succès

H 

Bassin 8
NEUCHÂTEL

(près
de Clairevue)

173101-76 .

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice, |
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

^T*̂ ^!̂ ^^ F̂ y** 
¦'' ' ':¦:¦ *y:?yy% y. ;'->§

Besançon, ville jumelle

La commission nationale de la protec-
tion du karst (topographie calcaire) ratta-
chée à la Fédération française de spéléo-
logie s'est réunie dernièrement à Besan-
çon, à l'occasion d'un colloque pour la
sauvegarde du patrimoine souterrain.
Président de la commission du karst à la
Fédération française de spéléologie,
M. Guichard témoignait à l'issue du col-
loque:

- Depuis trois ou quatre ans. les me-
sures de protection du milieu souterrain
se multiplient. Cela n'empêche pas les
dégradations à certains endroits. L'infor-
mation a un rôle primordial dans la sauve-
garde du monde souterrain , très fragile et
très vulnérable. Il faut par ailleurs proté-
ger particulièrement trois domaines:
l'eau, la faune souterraine et les vesti ges
préhistoriques.

En conclusion, le préfet de rég ion,
M. Amet, a déclaré aux spéléologues pré-
sents:

- La pollution des eaux souterraines
pose un problème d'environnement, mais
également de santé. Dans la lutte pour
l'environnement, la priorité c'est l'eau.
Nous avons déjà mené à bien le sauveta-
ge du Doubs, qui a coûté 20 millions de
francs français.

Mais ce n'est pas fini. Des gouffres
seront nettoyés pendant la durée du
9™ plan.

Autre pays, mêmes soucis :
la sauvegarde

du patrimoine souterrain



L'enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Dans sa dernière note conjoncturelle, la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie estime
que 1983 pourrait bien être l' année du renversement
de la tendance négative qui affecte la marche des
affaires depuis le milieu de l'exercice 1980.

Les indicateurs de l'enquête conjoncturelle, à la-
quelle procède tous les mois la Chambre du com-
merce auprès de plus de 130 chefs d'entreprise du
canton , donnent enfin des signes de redressement.
Ceux-ci doivent encore être interprétés avec la plus
grande prudence tant et aussi longtemps qu'on ne
pourra compter sur un solide redémarrage de la
demande et des investissements dans les pays in-
dustrialisés. On sait, en effet, combien la produc-
tion industrielle neuchâteloise est dépendante du
marché international.

MOINS MAUVAISE QUE PRÉVU

Pourtant, sur le plan général, l'année économique
neuchâteloise aura été en fin de compte moins mau-
vaise que l'on pouvait le craindre au départ. C'est en
effet au quatrième trimestre que l'activité s'est un
peu animée et les perspectives pour les premiers
mois de 1984 sont encourageantes. L'essor restera
cependant modeste et on ne peut que formuler le
souhait que les conditions politiques et monétaires
permettent de consolider cette tendance.

Un survol des différents secteurs de l'économie
cantonale autorise les commentaires ci-après.

En 1983, la situation de l'industrie suisse des ma-
chines a été dans l'ensemble qualifiée de mauvaise.
Les entreprises neuchâteloises n'ont pas été épar-
gnées par le recul de la production, pourtant elles
peuvent être satisfaites d'avoir mieux résisté aux
événements que l'industrie suisse, sensibilisées
qu'elles furent par les leçons tirées de la récession
horlogère. Elles ont cependant aussi dû recourir à
des horaires de travail réduits et parfois à des licen-
ciements imposés par la faible occupation des
moyens de production. Dans le courant du second
semestre, l'entrée des commandes s'est progressi-
vement améliorée, quoique encore de manière irrè-
gulière et sans vigueur. On ne peut pas s'attendre
encore, pour les prochains mois, à une augmenta-
tion marquante de la production et de l'emploi.

HORLOGERIE: AMÉLIORATION

Partie d' un niveau extrêmement bas, l'industrie
horlogère , en revanche , a contribué à raffermir la
conjoncture industrielle neuchâteloise. La situation
générale de la branche s'est améliorée en raison de

l' expansion du secteur électronique et de la bonne
tenue des commandes chez les fabricants de pro-
duits de haut de gamme. Le secteur des articles
mécaniques traditionnels est resté sous l'influence
d' une conjoncture sans relief et demeure confronté
à des problèmes de structure, d'approvisionnement,
de concurrence et de coût. Pour les mois à venir, on
ne s'attend heureusement pas à une nouvelle dété-
rioration de la situation.

N 5 ET GÉNIE CIVIL:
HÉSITATIONS REGRETTABLES

Dans les branches industrielles proches de la con-
sommation - alimentation, boissons, tabac, papier ,
carton et arts graphiques -, les situations indivi-
duelles ont été contrastées. Néanmoins, dans l'en-

semble, la marche des affaires a été satisfaisante ,
soutenue par une demande intérieure en légère pro-
gression par rapport à l'année antérieure.

Dans la construction, l' année écoulée a été relati-
vement bonne. Pourtant , contrairement à la tendan-
ce générale décrite ci-dessus, l'activité, après avoir
légèrement progressé au premier semestre , a donné
des signes de faiblesse en fin d'année qui font crain-
dre un risque de sous-emploi pour les premiers mois
de 1984. Le tassement provient d'une demande ex-
trêmement faible dans le secteur locatif et , d'autre
part, des hésitations manifestées par les autorités
dans l'attribution des travaux importants de la N 5,
ce qui perturbe la planification des entreprises du
génie civil.

Des signes de redressement, mais prudence !

Neuchâtel va inaugurer ses nouvelles installations des Services industriels

Les buveurs d'eau du robinet ne s'en
rendront sûrement pas compte, mais le
fait est "là: la Ville de Neuchâtel s'est
dotée d'installations «up to date» de fil-
tration de l' eau du lac qu'elle puise au
large du quai Champ-Bougin, par 30 m
de profondeur. Et elles seront inaugurées
vendredi prochain, le lendemain étant ré-
servé aux « portes ouvertes».

En même temps sera également inau-
gurée la nouvelle centrale de surveillance
et de commande de l'ensemble du réseau
de l'électricité , de l' eau, du gaz, du ré-
seau d'alimentation des TN, du chauffa-
ge à distance, de la station d'épuration
des eaux usées et des réservoirs d'eau
potable. Tout a été regroupé dans les
bâtiments communaux de Champ-Bou-
gin que les journalistes ont visités hier
sous la conduite de MM, Jean-Pierre
Authier , conseiller commmunal directeur
des SI, Philippe Freudweiler et Jean-
Louis Dreyer , directeurs respectifs des
services eau-gaz et électricité de la Ville.

ÉPURATION ET FILTRATION
EN CHAÎNE

En changeant radicalement son systè-
me d'épuration et de filtration de l'eau du
lac, la Ville de Neuchâtel s'est placée en
tète des villes suisses dans ce domaine.
Elle offre désormais aux citadins une eau
potable qui subit des traitements en
chaîne d'une efficacité remarquable :
d'abord fortement chlorée avec adjonc-
tion de sel d'aluminium qui retient , en
flocons, toutes les matières en suspen-
sion, l'eau traverse ensuite des filtres de
sable , de pierre ponce et de charbon actif

VUE D'ENSEMBLE. - La station de pompage et de conditionnement d'eau de Champ-Bougin

destinés, eux , à éliminer les éléments
chimiques. Il aura fallu deux ans et demi
de travaux, tout en maintenant le fonc-
tionnement de l'usine, pour faire cette
transformation.

À CAUSE DE LA N5

Initialement devises à 1.200.000 fr. ils
coûteront finalement 3.500.000 fr. mais
2.300.000 fr. de ce dépasssement de
crédit seront pris en charge par l'Etat sur
le compte de la construction de la N5.

En effet , c 'est en bonne partie à cause
de la N5, notamment des remblayages
sur le lac à Champ-Bougin qui pertur-
bent les eaux du lac à cet endroit, où la
ville pompe une partie de son eau pota-
ble - couvrant le quart des besoins -
que ces travaux de modernisation ont
coûté trois fois plus cher. La Ville, en
présence de la double solution de trans-
former sa station de Champ-Bougin ou
d'allonger la conduite de pompage dans
le lac en allant chercher l'eau plus pro-
fondément a choisi la première, préférant
du même coup améliorer le traitement de
l'eau.

PREMIÈRE MONDIALE

C'est donc chose faite. Pour la circons-
tance la maison zuricoise qui a fourni
une partie importante des installations de
la station a signé une première mondiale :
des pompes à trois sections pour le pom-
page de l'eau brute du lac, pour le trans-
fert à travers les filtres et pour l'envoi de
l'eau épurée et filtrée dans le réseau de la
ville et les réservoirs.

LE CERVEAU

Le fonctionnement de l'ensemble des
réseaux d'électricité, de l'alimentation
électrique des TN en courant continu, de
l'épuration et de la distribution de l'eau
potable, du gaz naturel, le fonctionne-
ment de l'usine du Chanet , de la station

«DISPATCHING». - Autrement dit. le
poste de commande centralisé.

d'épuration des eaux de la Maladière,
des centrales de chauffage à distance
sont surveillés en permanence, jour et
nuit, d'une centrale - un dispatching, en
terme technique - installée également à
Champ-Bougin et inaugurée, ainsi que
nous l'avons dit, vendredi prochain.
C'est de là que certaines décisions peu-
vent être prises en fonction des pannes
immédiatement apparentes sur les pupi-
tres et les tableaux. D'où une extrême
diligence dans les réactions de ceux qui
ont pour tâche de répondre aux exigen-
ces multiples des consommateurs de la
ville.

C'est peu dire que le Champ-Bougin
nouveau style a de quoi impressionner le
profane. En réalité, il s'agit là d'installa-
tions modèles, y compris dans la présen-
tation très «Swiss Made» où les condui-
tes d'eau se parent de couleurs vives,
non dans un souci d'esthétique, mais
pour qu'on les... reconnaisse au passa-
ge!

Le public des « portes ouvertes» de
samedi aura tout loisir de s'en apercevoir.
Et, du même coup, d'apprécier l'effort de
la Ville pour toujours améliorer la qualité
de ses «fournitures» par une recherche
périodique d'une meilleure performance.

G. Mt.

Une « première » mondiale à... Champ-Bougin !

Habitant de
Colombier tué

près de Grandson
Un habitant de Colombier, M. Gilbert Hueber , 32 ans, a été tué hier sur la NS

à Corcelettes. près de Grandson. Il était 12 h 50 environ lorsque la voiture
pilotée par M. Hueber, qui circulait en direction du canton de Neuchâtel, est
violemment entrée en collision avec une voiture conduite par M. Thierry
Wyss, 22 ans, domicilié à Onnens (VD) et qui sa dirigeait sur Yverdon.

D'après las premiers renseignements fournis par la police, il semble que le
conducteur vaudois occupait la partie gauche de la chaussée pour tenter un
dépassement. Il était vraisemblablement pressé de se rendre à son travail â
Yverdon.

M. Hueber a été tué sur le coup. Quant au conducteur vaudois, souffrant
notamment de fracturés diverses (bassin, tibias, péroné), il a été hospitalisé
dans un état jugé grave dans la capitale du Nord vaudois. (ATS-FAN)

De la méfiance à l'enthousiasme...
Festival de Micro libre samedi à Neuchâtel

-Ils ont une chance extraordinaire !
Si l'on en croit M. Jean-Pierre Allen-

bach. responsable des variétés à la Radio
romande, les artistes neuchâtelois qui se
présenteront samedi au Temple du bas
profiteront d'un coup de promotion peu
commun. Accompagnés par 15 musi-
ciens de jazz , ils seront enreg istrés pour
une éventuelle émission à Pâques et se
produiront dans de véritables conditions
de professionnels. Ces derniers temps,
plusieurs répétitions spéciales ont eu lieu
à Genève avec le Jazz group de la radio;
les ultimes préparatifs...

Tout a commencé l'automne dernier;
des affiches placées dans tout le canton
appellent les musiciens neuchâtelois à
un tour d'émiminatoires pour un specta-
cle de variétés. Accueillie avec méfiance
- pensez ! les organisateurs viennent de
Sion - la manifestation rencontre un suc-
cès limité : seuls une douzaine de grou-
pes et de chanteurs se présentent à l' au-
dition, au début de décembre. Ils vien-
nent pour la plupart des deux grandes
villes du canton.

DE LA MÉFIANCE
À L'ENTHOUSIASME

Pourtant , hors quelques prestations
peu convaincantes , les groupes se révè-
lent de bon niveau. Et surtout la méfian-
ce se transforme en enthousiasme: des
contacts se nouent le soir même entre

musiciens , la perspective d' un travail
avec le Jazz group se précise. C'est du
sérieux ! Et tant pis finalement si l'initiati-
ve vient d'un autre canton...

Sur les huit groupes retenus, six ont
souhaité un accompagnement de l' or-
chestre de jazz de la radio (les 2 derniers
jouent un répertoire classique). Com-
ment les choses se sont-elles ensuite
passées? Chaque groupe a d'abord en-
voyé à Genève un enregistrement de la
chanson qu'il voulait «étoffer»; toutes
les cassettes sont arrivées avant Noël.
Pendant les fêtes ensuite , les musiciens
du Jazz group ont composé des arrange-
ments , se contentant d'habiller les mélo-
dies. Enfin, dans la 2me quinzaine de
lanvier . chaque groupe s 'est rendu à Ge-
nève pour écouter l'accompagnement
proposé et enregister sa chanson en
play-back.

La démarche est double : les groupes
ont ainsi la possibilité de travailler avec
un orchestre important pour un concert
public , et ils conservent une cassette qui
sera pour eux comme une «carte de visi-
te» . Les ondes de la radio , par exemple ,
leur sont désormais ouvertes : M. Allen-
bach assure que les enregistrements se-
ront programmés ces prochains jours
dans des émissions comme «Saute-mou-
tons» .

Un tel spectacle coûte cher; avec l' au-
dition de décembre , le budget roule sur
environ 50.000 francs. La SSR prend à

sa charge tous les frais qui découlent du
Jazz group et une partie de la location
du matériel de sonorisation. Elle y gagne
une heure d'émissions. Le «Blue gym
Sion» , organisateur du spectacle - il
avait lancé la formule en Valais avant de
la reprendre à Fribourg puis à Neuchâtel
- assure le reste. Il a reçu pour cela une
subvention de 5000 fr de la Confédéra-
tion. La ville et le canton de Neuchâtel
ont eux aussi été pressentis... De toute
manière , disent les organisateurs , quelles
que soient les entrées, ils essuient en
général un léger déficit.

A noter encore que quatre des chan-
teurs qui se présenteront à Micro libre

sont déjà retenus pour un concours télé-
visé qui aura lieu en mai et en juin , «La
grande chance». En 7 éliminatoires, il
s'agira d'opposer des représentants de
chaque canton romand, pour réunir les
meilleurs dans une double finale. Deux
soirées en direct se dérouleront dans le
canton , une à La Chaux-de-Fonds et
l'autreJà Fleurier. Quatorze groupes de
variété se sont proposés à la SSR pour
cette émission dans le seul canton de
Neuchâtel : c 'est dire que la crise ne tou-
che vraisemblablement pas tous les do-
maines...

A.R.

Près de 7000
yeux jaloux
sur les petites
merveilles
des frères Brenier

- Quand je pense à ce qu on a
jeté !

- Tu l'avais celle-ci ...
- Et celle-là , souviens-toi...
Découvertes et regrets : telle est

souvent la face cachée d'une exposi-
tion. Combien de souvenirs a réveil-
lés celle du collège de la Rive-de-
l'Herbe à Saint-Biaise , consacrée à la
collection des frères Pierre et Samuel
Brenier? Combien de rêves ont ravi-
vés ces dizaines de petits trains et
voitures. Toujours est-il qu'on a dû
jouer les prolongations, samedi et di-
manche à Saint-Biaise , succès obli-
ge.

Finalement , ce sont près de 3500
visiteurs qui ont ainsi «partagé» la
passion des deux frères. Sous l'égide
de M. Claude Zweiacker , la Commis-
sion du 3 Février ne s'y est donc pas
trompée. Quant au bourg, l'ampleur
de la collection des deux frères lui
avait jusqu 'ici échappé :

- On les savait passionnés, mais
de là à imaginer une collection aussi
impressionnante...

DECOUVERTE

Samuel et Pierre Brenier en igno-
raient sans doute eux-mêmes l'am-
pleur quand, pour la première fois , ils
sortirent «tout» des cartons soigneu-
sement numérotés et que, faute de
place, ils avaient empilés à leur domi-
cile.

- La salle du collège était même
trop petite...

Les deux frères savent bien ce
qu'ils ont dû abandonner pour l'oc-
casion des quelque 150 trains com-
plets qu'ils possèdent tandis qu'envi-
ron 270 voitures n'ont pas franchi le
seuil de l'exposition. C'est néan-
moins de partout qu'on y a couru ,
l'ingéniosité des frères Brenier
n'étant pas passée inaperçue dans le
monde des collectionneurs.

Très séduits, les profanes n'en ont
pas moins été intrigués par les minu-
tieuses réparations qu'effectuent les
deux frères.

NEE D'UN DEPIT?

Comment rester indifférent aux
heures de patience, aux invraisem-
blables recherches qu'exige quelque-
fois la reconstitution d'un jouet
d'époque ? Aussi a-t-on pu prendre
conseil , découvrir et s'enrichir de mil-
le petits trucs ou trouvailles, les meil-
leures astuces restant évidemment un' "
secret. ¦ $ -,

Des découvertes, les exposants en
firent par ailleurs avec la rencontre
enrichissante d'autres collection-
neurs et les quelques pièces inédites
qu'on leur apporta. De l'inédit , ils
en... fabriquent aussi : issus de leur
moule à deux composants, les petits

JOUETS. - Oui mais aussi une pro-
vision de souvenirs

(Avipress-P. Treuthardt)

cabriolets « Porsche» et «BMW» onl
fait une apparition remarquée. Du
«made in Saint-Biaise» de A à Z, une
tentative.

- Et un premier pas !, lance Sa-
muel, dans la fabrication de modèles
que la série «Dinky» n'avait pas sor-
tis.

Et si cette passion était née d'un
dépit? Aujourd'hui encore en effet ,
ces deux frères qui partagent beau-
coup de choses n'ont rien oublié du
petit tram en tôle qu 'ils fracassèrent
ensemble dans la plus grande inno-
cence. Mais il s'agissait d'une pré-
cieuse réplique du courrier Neuchâ-
tel-Saint-Blaise avec attelage et co-
cher , une pièce allemande numérotée
de 1930...

PREMIER IMPORTATEUR
DE SON ÉPOQUE!

Ils s 'en consolent , retrouvent les
traces en parcourant les reproduc-
tions des fantastiques catalogues il-
lustrés de M. Arthur-Walter Gamage.
En 1878, celui-ci fonda son «Maga-
sin du peuple» dans une minuscule
boutique d'Holborn, un quartier de
Londres.

Il devint, estime-t-on , le premiei
importateur de jouets de son époque
La vente par correspondance expli-
que ainsi la confection des catalo-
gues illustrés décrivant les jouets
dans tous les détails , un fait appré-
ciable pour le collectionneur con-
temporain . Et un très riche aperçt
des passe-temps et jeux des enfants
d'alors. Il ne manque toutefois pas de
séduire les «grands' enfants» d'au-
jourd 'hui puisque ce monde éton-
nant du jouet a si bien conquis Pierre
et Samuel qu'ils envisagent une ex-
position permanente. Se fera-t-elle
chez eux ou ailleurs? Rien n'est en-
core décidé, mais le projet est sur les
rails !

Mo J

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

Où en est la promotion économique ?
Pour M Francis Sermet , 1983 constitue le meilleur

millésime de la promotion économique neuchâteloise.
Les projets engrangés et en voie d'acquisition laissent
bien augurer pour le proche avenir. '

Les efforts entrepris visent à encourager les initiatives
locales autant qu'à gagner des activités nouvelles pour
a région. L'évolution économique et démographique
récente commande en effet une double action.

Des 18 projets soutenus en 1983 par le fonds de
promotion de l'économie, 1 4 émanent d'entreprises du
canton. Durant la même période, une trentaine de socié-
tés tertiaires et industrielles ont choisi de s'implanter à
Neuchâtel. Le canton est toujours davantage reconnu
comme un centre important de la microtechnique tant
en Suisse qu'à l'étranger. A titre d'exemple, la société
californienne Xidex a choisi Fontaines pour fabriquer les
disques souples pour ordinateurs qu'elle écoule sur le
marché européen; le groupe Intermedics de Houston a
décidé de renforcer son unité au Locle et plusieurs
grandes entreprises suisses ont créé à Neuchâtel Dec-
troswiss SA, société spécialisée dans la conception des
circuits intégrés.

Avec le développement du Centre suisse d'essais des
composants électroniques (CSEE) et la fusion des insti-
tuts de la place, le renom de Neuchâtel dans ce domaine
se trouve considérablement renforcé.

Si les atouts du canton sont recherchés, ses handi-

caps continuent de le pénaliser. Les principaux relèvent
des infrastructures, bâtiments industriels, équipement
hôtelier approprié, voies de communication, etc.. Plu-
sieurs projets ont été perdus au profit d'autres
régions en raison du manque de liens au réseau
suisse des autoroutes ou de l'absence de bâti-
ments appropriés.

La panoplie des instruments de promotion a été com-
plétée durant l'année écoulée. Le Conseil d'Etat et le
Grand conseil ont décidé de soutenir la création de la
nouvelle société neuchâteloise de financement indus-
triel (SOFIP) ; le canton a chargé RET SA (société de
recherches économiques.et techniques, La Chaux-de-
Fonds) de représenter et de défendre le potentiel indus-
triel neuchâtelois auprès de tous les services d'achats de
la Confédération. Enfin, l'OFIAMT a accédé à la propo-
sition du département de l'économie publique de re-
connaître le Val-de-Ruz (ainsi que Rochefort , Brot-
Dessous, Enges, Lignières) comme région au sens de la
loi sur l'aide aux investissements dans les régions de
montagne.

Ainsi, conclut M. Sermet, à moins d'un revers du
destin, l'économie neuchâteloise est bien armée pour
satisfaire aux aspirations légitimes de sa population et à
son ambition de regagner des rangs dans la hiérarchie
des cantons suisses.

SAIN T
VALENTIN
bijoux de p erles

d'eau douce
tours de cou, des 90.-

bagues, des 60.-
anneaux d'or, dès 60.-

175296-81

jean-francois michaud
gemmologiste bijoutier
place pury 3 neuchâtel

Le programme
Huit groupes neuchâtelois se présenteront donc samedi soir au Temple du bas.

Chacun proposera en général deux morceaux; ceux qui ont travaillé avec le Jazz
group chanteront une fois seuls et une fois avec l'orchestre. En ontre, la troupe de
danse du « Blue gym Sion » présentera quelques chorégraphies; l' une d'elles devrait se
faire sur la chanson d'un des artistes neuchâtelois.

Le concert sera enreg istré par la Radio romande , et s' il n'y a pas de problèmes
technique , M. Allenbach pense le programmer en avril l'après-midi de Pâques.

Les groupes et chanteurs qui se produiront sont ; Maryline Nicolet , (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Michel Borgeat , (Neuchâtel), Mireille Bellenot et François Allemand,
(La Chaux-de-Fonds), Christine Vonnez, (Peseux), Joël Grammson , (La Chaux-de-
Fonds), Charly and Friends, (Hauterive), Tim Murphey, (Neuchâtel). et Les gais
lutrins. (La Chaux-de-Fonds).



Assemblée générale du tennis-club de Marin
De notre correspondant :
C'est devant une nombreuse assistan-

ce et en présence de M.Jean-Claude
Praz , président d'honneur , que le tennis-
club a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle.

Dans son rapport d'activité , le prési-
dent . M. Christian Grandjean . souligna
tout d'abord qu'en 1984 le club fêtera le
10me anniversaire de sa fondation . Une
plaquette-souvenir sera éditée et une
soirée marquera l'événement.
M. Grandjean releva également les bons
rapports de voisinage qui se sont établis
avec le club Intersport et ceux qui se
poursuivent avec le FC Marin-Sport. Un
projet est d'ailleurs à l'étude avec ce der-
nier dans le but d'améliorer encore la
qualité de l'accueil dans le «clun-house»
de la Ténevière.

Après avoir donné quelques précisions
sur des travaux de réparation des courts
et sur les entretiens qui se poursuivent
avec le Conseil communal au sujet de
l'occupation de la salle omnisport du
CIS, le président a conclu son rapport en
remerciant les membres du comité pour
leur travail et toutes les personnes qui se
sont dévouées pour l'animation de la
tente officielle lors de la dernière Fête
des vendanges.

Pour sa part, M. Urs Furrer a commen
té les résultats des divers tournois orga
nisés en 1983 et M.Jean-Pierre Amez
Droz a présenté les comptes qui ont pet

mis d'affecter une somme de 1 6.605 fr. a
l'amortissement des investissements du
club.

ÉLECTION DU COMITÉ

Le comité sortant a été réélu en bloc. Il
se présente de la manière suivante :

Président: M. Christian Grandjean; vi-
ce-président: M. Urs Furrer; secrétaire :
M"e Josette Luder; trésorier: M. Jean-
Pierre Amez-Droz; assesseur: M"10 Made-

leine Stenz. Dans les «divers» , M Jo-
sette Luder , qui fêtait ses 10 ans au co-
mité , a été félicitée et fleurie. M. Furrer
donna ensuite quelques informations sur
les différents tournois qui se dérouleront
cette année.

RÉSULTATS DES TOURNOIS 1983

8-10 avril. - Double dames: MmesG.
Loosli - M. Stenz/ M. Roethlisberger -
S. Bettex - Double messieurs: MM. T.
Straehl - U. Furrer/J. -L. Wildhaber -

J. Paccolat. - Double mixtes : M'TOS G.
Loosli - Ch. Bosch/M. Boss - U. Furrer.

1 8-23 septembre - Simple messieurs:
MM. Ch. Bosch/U. Furrer; simple mes-
sieurs: MM. Budin, non licenciés; simple
dames: MTC SG. Loosli/M. Boss.

27 septembre - Tournoi sur invita-
tions. 2 octobre. - simple messieurs :
MM. H. Reber , Saint-Aubin/Ch. Bosch;
simple dames : M"*"1 G. Loosli/
L. Fluckiger.

. À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION _^

t
Adieu Guiguitte ,

tes souffrances sont finies.

Madame veuve Wil ly  Oud in -
Bonny et famille , au Sentier et aux
Charbonnières :

Madame veuve Léon Mart in-
Bonny et famille, à Montheron et
Lausanne;

Madame veuve Raphaël Buchs-
Bonny et famille , à Estavayer-le-
Lac et Dietikon ;

Madame et Monsieur  Spiros
Barbarressous-Bonny et famille , à
Athènes (Grèce):

Madame veuve Placide Via l -
Bonny et famille , à Estavayer-le-
Lac :

Monsieur et Madame Joseph
B o n n y - C u r t y  et  f a m i l l e , à
E s t a v a y e r - l e - L a c , Y v e r d o n  et
Domdidier:

Monsieur et Madame A n d r é
Bonny-Capt , au Sentier ;

Monsieur et Madame Georges
Bonny-Tribolet et famille , à Marin
et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite BONNY
leur très chère sœur, belle-sœur ,
tante , g r a n d - t a n t e , m a r r a i n e ,
cousine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 12 février
1984, après une cruelle maladie
vaillamment supportée , dans sa
68mc année.

L'office de sépulture sera célébré
en la collégiale Saint-Laurent, à
E s t a v a y e r - l e - L a c, m e r c r e d i
15 février 1984, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle
de l'hôpital de la Broyé, mardi
14 février, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille :
Chemin des Cibles 8,
1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

t7S24g.78

La Section neuchâteloise de
Gràphia a le pénible devoir dé faire
part du décès de

Monsieur

René KREBS
son fidèle membre actif.

Les obsèques auront lieu mardi
14 févr ier , à 11 heures , au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

171354 78

EN SOUVENIR
de notre chère

épouse et maman

Antonîa LAMBELET
1975 - 14 février - 1984

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton époux et tes enfants
171344 78

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues , la famille de

Madame

Ernest RHYN
remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

Valangin et Neuchâtel , février 1984.
1 73100 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée par les
nombreux témoignages d'affection
reçus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Paul WENKER
prie toutes les personnes de trouver
ici l' expression de sa profonde
gratitude.

Neuchâtel et Clarens, février 1984.
174943 79
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame François
Bernard , à Lyon;

Monsieur et Madame Joël Bovet ,
Jérôme et Laurent , à Cortaillod ;

Mademoiselle Germaine Bernard ,
à Cortaillod ;

Monsieur Pierre Bernard , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame André
Borel , à Colombier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérard
Borel , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Germaine Duparc ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René BERNARD
leur très cher père, grand-père,
frère , beau-frère , cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
SG""' année.

2016 Cortaillod , le 13 février 1984.
(Av. F. Borel 44.)

L'enterrement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Culte au temple de Cortaillod
mercredi 15 février , à 14 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'hôpital de la Béroche

(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173098-78

Le PSO et les
prochaines votations

Le parti socialiste ouvrier (PSO) du
canton de Neuchâtel a décidé des mots
d'ordre pour les prochaines votations
soumises au peuple les 25 et 26 février .

Le PSO recommande le «oui» pour
l'initiative en faveur du service civil , la
taxe sur les poids lourds. Il recommande
un vote blanc en ce qui concerne la
vignette autoroutière.

Le PSO se prononce en outre en fa-
veur de l'intiative cantonale «pour une
démocratie directe en matière de routes
nationales» , du crédit pour l'Ecole can-
tonale d'agriculture et de l'initiative com-
munale du POP «pour une politique so-
ciale en matière de logement».

VIE POLITIQU E

COMMUNIQUÉS

Pour Terre des Hommes
Terre des Hommes Neuchâtel présentera ,

le jeudi 16 février , â 20 h 30. au cinéma des
Arcades .le film "Cinq jours ce printemps-là »,
tourné en Engadine. du réalisateur Fred Zin-
nemann («Tant  qu 'il y aura des hommes» ,
«Le  train sifflera trois fois» . «Ju l i a» ) .  La
criti que en a dit : «C'est un mélodrame subli-
me par la toile de fond, la montagne , réalité
vivante , invincible , mystérieuse et rude. Ma-
gnifiquement filmée, c'est la montagne qui
confère au film sa vraie dimension.. . » Beau-
coup de billets sont encore invendus. Et les
enfants ne cessent d' avoir besoin de nous.

La Sainte-Cène
de Léonard de Vinci
et sa restauration

La Renaissance nous a t ransmis  beaucoup
de fresques et de peintures qui faisaient l'envi-
ronnement de ce temps. Malheureusement , ce
n 'est qu 'une petite part ,  en regard de ce qui a
été perdu. La Pinaeolhé que de Brera. à Mi-
lan, possède quel ques-uns de ees trésors. Son
directeur , le professeur Carlo Bertelli.  est par-
ticulièrement bien placé pour parler de l'énor-
me responsabilité qui ineombe à ceux qui
doivent gérer ces preeieux dép ôts. Il est égale-
ment directeur des biens artist iques el histori-
ques de la Lombardie. C'est à ee ti tre qu 'il a
été invité par le Centre culturel i tal ien â parler
d' un chef-d' œuvre miraculeusement préservé
jusqu 'à nos jours «La Sainte-Cène» de Léo-
nard de Vinci. Le professeur Bertelli s'a t ta-
chera spécialement a décrire ees restaurations ,
à l' aide de diapositives , à l 'Universi té , mercre-

Giovanna et Vîto
C A L Z O L A R O - G U I D A  sont  très
heureux d'annoncer la naissance de

Fiorenza
11 fé vrier 1984

Maternité Saules 5
Pourtalès 2013 Colombier

171595-77

Tony et Joëlle PALMA
sont très heureux d' annoncer la
naissance de

Laetitia
le 10 février 1984

Maternité Sagnes 21
Pourtalès 2022 Bevaix

171367-77

Myriam et Jean-Claude
PASCHE-KUFFER sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric
le 12 février 1984

Maternité Alouettes 2
de Morges 1110 Morges

173099-77

Sylvie et Michel
PERRINJAOUET-STREBLER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Solenne
le 11 février 1984

Maternité La Foulaz 28
Pourtalès 2025 Chez-le- Bart

171592 77

2e PILIER: §j||
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

fi : j Naissances

Le Conseil général d'Hauterive sié-
gera en séance extraordinaire le lundi
20 février au bâtiment des services
publics. L'ordre du jour comprend
une naturalisation , la prorogation de
l'arrêté modifiant l'échelle fiscale , un
rapport de la commission des servi-
ces industriels analysant les ventes et
les achats d'énergie électrique, la
modification des jetons de présence
aux membres du Conseil général et
des commissions. La séance se ter-
minera par les traditionnelles com-
munications du Conseil communal
ainsi que par les non moins tradition-
nelles questions et «divers».

HAUTERIVE

Au Conseil général

BOUDRY

Il n 'y a pas que les voi tures  qui glissent sur
la neige... Dans notre édition d'hier , deux
informations se faisaient suite , l' une concer-
nant  les journées de sport des classes de Bou-
dry qui ont débuté hier aux Bugnenets . l' autre
le camp de ski de Saas-Grund et Chandolin
qui ne commencera que le I2mars .  Notre
correspondant donnai t  la date exacte, mais
nous sommes allés trop vite. C'est peut-être là
la réaction de ceux qui estiment que l 'hiver
dure un peu trop longtemps.

Camps de ski. Oui,
mais en mars.

Vie des sociétés

Le Camping-club neuchâtelois a
tenu sa 431™ assemblée générale le
3 février à l'hôtel Terminus en présen-
ce de 65 personnes. Une minute de
silence est observée à la mémoire de
deux membres disparus en 1983.

Les rapports des trésoriers et des
vérificateurs de comptes ne donnant
lieu à aucun commentaire, les comptes
sont aprouvés à l'unanimité. Dans les
«divers» une discussion est ouverte au
sujet d'un camp au chef-lieu. Le prési-
dent Miéville ayant année après année
tapé sur le clou auprès des autorités,
on espère vivement qu'une solution
sera trouvée en 1 984. Le rallye tri-pays
sera organisé en 1985 par le CCN. Il
aura lieu à Colombier.

Pour 10 ans d'activité au comité en
tant qu'archiviste , M. Michel Piller a
reçu une assiette gravée, alors que
pour 20 ans à la tête du CCN, Charly
Miéville (qui s'était bien gardé de le
rappeler) reçu un cadeau apprécié
d'autant plus qu'il était imprévu.
Mmos Piller et Miéville, qui ont pris une
grande part aux activités de la société,
fuent fleuries et applaudies.

Le comité pour 1984 comprend :
MM. Charly Miéville, président; André
Ueltschi , vice-président et trésorier du
camp de Saint-Aubin. Rémy Perre-
noud, secrétaire et trésorier du club;
Daniel Vuille, responsable des loisirs,
Michel Piller, archiviste; vérificateurs
de comptes: MM. Michel Aubry, Ber-
nard Schaffer et Gilbert Perritaz (nou-
veau).

Au Camping-club
neuchâtelois

L'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise des gardes forestiers s'est
déroulée en janvier à Neuchâtel. En pré-
sence de 23 membres, le président ,
M. Jean-Pierre Jeanjaquet, signale dans
son rapport annuel que le comité s'est
réuni pour organiser l'exploitation dès
arbres renversés dans le canton après la
tempête du dimanche 27 novembre.

Les comptes présentés par M. Georges
Auberson accusent une notable augmen-
tation de fortune et sont approuvés avec
remerciements. M. André Steiner a été
nommé pour participer à l'assemblée des
délégués de l'Association suisse des fo-
restiers. Le comité se compose de MM.
Jean-Pierre Jeanjaquet , président; Al-
bert Haldimann , René Haldimahn, Char-
les Sauser, Georges Auberson, Armand
Clerc , Michel Geiser et Denis Niederhau-
ser. Après douze années passées au co-
mité, M. Roland Graber ne désire pas
être réélu, et c 'est M. Marc Pellet qui le
remplace.

L'excursion annuelle aura lieu les 1 5 et
1 6 juin à Saignelégier, afin que la société
puisse participer à l'assemblée générale
de l'association suisse. Au chapitre des
«divers» , proposition est faite de faire un
essai de débardage avec un téléphérique
au Val-de-Ruz , dans une zone d'arbres
renversés par le vent. Concernant le dé-
périssement des forêts , l'association est
très préoccupée par la situation actuelle
et pense que le moment est venu de tirer,
toutes les sonnettes d'alarme !

A l'Association neuchâteloise
des forestiers

BEVAIX

(c) Organisée cette année par les lou-
veteaux , la vente du mimosa a rapporté
la somme de 635 fr., versée à la Chaîne
du bonheur. Jamais un montant si haut
n'avait été obtenu.

Vente de mimosa

tncore un conducteur qui preno la tui-
te! Une voiture Volkswagen « Passât LS»
rouge, qui était stationnée devant l'im-
meuble 16, rue de la Maladière entre le
samedi 11 février à 18 h et lundi 13 à
6 h 10, a été endommagée par une
« Ford». Le conducteur de cette « Ford»
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel (Tél.: (038)
24 24 24). Un semblable appel est lancé
aux témoins de cet accrochage.

Conducteur recherché

Les jeunes se défilent
Troupes romandes de forteresses

L'assemblée générale annuelle de la
section neuchâteloise des troupes ro-
mandes de forteresses s 'est déroulée ré-
cemment à Neuchâtel sous la présidence
de M. Georges Bernard en présence
d' une trentaine de membres et dans une
ambiance chaleureuse.

Avec le tour d'horizon annuel , il faut
relever le succès de la célébration de la
Sainte-Barbe au château de Colombier
où l'on notait la présence de 75 person-
nes. Autres activités privées : les sorties
familiales , les tirs , les quilles et la com-
mémoration du 1e' Mars où les artilleurs
de la section ont toujours à cœur de faire
tonner les canons. Le récent loto a con-
nu un vif succès et les finances s'en
ressentiront cette fois-ci de manière po-
sitive.

Le seul point noir dans cette heureuse

section reste le peu d'effort fourni par les
jeunes. Les charges sont toujours repri-
ses par les plus âgés. Cette constatation
s'est révélée juste , une fois de plus, lors
de l'élection du comité qui aura le visage
suivant: président : M.Armand Mathey;
vice-président: M. Georges Bernard ; se-
crétaire : M. Paul Robert-Grandpierre;
trésorier : M. Michel de Coulon; asses-
seurs : MM. Charles Fluhmann et Albert
Matile; correspondant du journal ro-
mand: M.Arthur-André Grossenbachér ,
et porte-drapeau: M. Poldi Jaquet.

A relever que le nouveau président a
repris le flambeau après l'avoir cédé
quelque temps. Pressé de plusieurs cô-
tés , il a accepté une réélection car aucun
membre plus jeune ne souhaitait tenir ce
poste. Pour lui et son comité , le travail ne
va pas manquer car Neuchâtel risque
d'être le siège de la fête centrale des
troupes de forteresses l'an prochain.

Les challenges de l'année ont été re-
mis aux membres suivantgs : challenge
d'activité à M. Albert Matile; challenge
quilles à MM. Charles Fluhmann et Mar-
cel Hofmann; challenge de tir à
M. Armand Mathey.

L'assemblée s'est terminée par un re-
pas pris en commun avec les épouses
dans un restaurant de la ville.

Situation générale: le vaste anticyclone
situé sur le nord-est de l'Europe est prati-
quement stationnaire; il entraîne sur son
flanc sud un aff lux d' air continental sec et
froid en direction des Al pes.

Prévisions jusq u'à mardi soir: nord des
Alpes , Grisons, Valais: le temps sera gé-
néralement ensoleillé. Quel ques stratus
matinaux se développeront sur le Plateau
el des passages de nuages élevés se pro-
duiront dans l' est. La température sera
comprise en plaine entre -6 et -8 degrés en
fin de nuit; elle sera voisine de Odegrè
l' après-midi et sera proche de -12 degrés à
2000 mètres. Les vents seront modérés à
forts, soufflant d' est en montagne el en
bise sur le Plateau.

Sud des Al pes : le temps sera partielle-
ment ensoleillé avec une nébulosité par
moments importante. La temp érature en
plaine sera proche de + I degré l' après-
midi.

Evolution probable jusqu 'à samedi: le
temps froid persistera , mais il sera seule-
ment partiellement ensoleillé. Des passa-
ges nuageux se produiront à partir du
nord-est et pourront très localement pro-
voquer quel ques chutes de neige.

Observatoire de Neuchâtel: 13février
1984. Température : moyenne: -2.6;
min. :  -5.0; max. : 1,3. Baromètre : moyen-
ne: 727 .9. Vent dominant :  direction :
nord-est ; force : assez fort. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac le 13février 1984
429,33

mrmrf i Temps
Ê * et températures
^̂ vv I Europe
F '̂ IBAJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux.  -3 degrés Bâle-
Mulhouse : peu nuageux.  1 ; Berne: beau.
-3: Gcnève-Cointrin : beau. -2; Sion : très
nuageux. - I :  Locarno-Monli : peu nua-
geux. 3: Sântis:  beau. -15:  Paris : beau. 3:
Londres: beau. 5: Amsterdam: beau. 4:
Bruxelles : beau. 3: Francfort-Main: très
nuageux. 3: Berl in:  très nuageux. 0;
Hambourg : peu nuageux. 0; Copenha-
gue: très nuageux.  0; Oslo : très nuageux.
-4: Reykjavik: peu nuageux.  - I :  Stock-
holm: très nuageux.  1: Hels inki :  très
nuageux.  0: Munich : beau . -5: Inns-
bruck : beau. -6; Vienne: très nuageux .
-1 : Prague : beau. -2: Varsovie:  beau. -1 :
Moscou : beau. -7; Budapest : 1res nua-
geux . 0; Bel grade: peu nuageux . -4; Is-
tanbul :  peu nuageux . 10; Aihènes: peu
nuageux. 7; Palerme: très nuageux. . 10:
Rome: peu nuageux. 8; Mi l an :  beau. 4;
Nice : beau , I I ; Lisbonne: beau. 13; Tu-
nis:  beau. 11 : ' Tel-Aviv : très nuageux.
15: Sarajevo nei ge. -4 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEl (490 m)

Jonas a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Nardège Marion
le 11 février 1984

Gabriel et Barbara PERSOZ

Maternité de Gouttes d'Or 1
la Béroche 2016 Cortaillod

174329-77

informations ferroviaires

Dans trois ans , un passage souter-
rain «mécanisé» permettra aux voya-
geurs se rendant de la gare de l'Est à
la gare du Nord , et vice-versa , de cou-
vrir rapidement ce trajet: trois minu-
tes au lieu de de douze à quinze au-
jourd'hui lorsqu 'on se rend à pied de
l'une à l' autre de ces gares. On compte
que quelque 16.000 personnes enprun-
teront cette relation chaque jour dans
un sens, soit neuf millions par an. Le
système choisi est en fait un funiculai-
re horizontal tiré par un câble. Une
rame de cinq véhicules ,, chaque véhi-
cule ayant une longueur de dix mè-
tres , quittera la gare du Nord en même
temps que celle quittant la gare de
l'Est. Les deux rames se croiseront au
milieu du tunnel long de 152 mètres ,
chaque station ayant une longueur de
58 mètres.

Originalité du système : le temps de
trajet d'une station à l'autre augmenté
d'une fraction du temps de stationne-
ment de la rame est égal au temps
nécessaire pour parcourir à pied la
longueur du quai. Le voyageur se pré-
sentant à l' extrémité de la station
d'embarquement , s'il n 'y a pas de
rame en stationnement , cheminera le
long du quai jusqu 'à ce que la rame se
présente , et celle-ci doit arriver avant
que ce piéton n 'ait atteint l' extrémité
du quai. La distance totale parcourue
à pied sera dans tous les cas égale à la
longueur d'un quai , soit 58 mètres, ce
qui revient à dire que le voyageur
n 'attendra j amais.

SNCF : un
«funiculaire horizontal»

prévu entre les gares
de l'Est et du Nord

Naissances . — 9.2. Berset , Lena Sté phanie ,
fille de Jean-Mare , Neuchâtel . et de Linda
Caroline Lucy, née VValsh. 10. Palma, Laetitia
Sonia , fille d'Antonio Abel , Bevaix, et de Joël-
le Germaine, née Schohn.

Publications de mariage. — 6. Bernasconi.
Sy lvio Gilbert et Koller . Marie José, les deux
à Neuchâtel. 10. Morel. Thierry André et
Gomes de Oliveira née de Sousa , Maria José ,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 10. Gomes de Almei-
da. Manuel . César Camum (Portugal),  et
Burnet.  Huguette Jeannine . Neuchâtel : Pèter-
Contesse. Yvan-Maurice. Neuchâtel , et Mol-
let. Monika . Wettingen.

Etat civil de Neuchâtel



PERFORMANCE
à Lausanne du 18 au 26 février.

Le Palais de Beaulieu accueille
4 salons en 9 jours!

4v / * ^Lé̂ J c^ :*f -JJ-HABITAT
_m*\ %!, /Jj rwr &^~ *Èmù»éM "3ARDIN '84

(m^W^ MJUW- ^&\m^5mSÊ  ̂17-000 m- . 210 expo sants.
Salon ( «Ŝ lS #-"?î ^S^^'M ''j tP -  Rcndcz "vous n ;ltional des
du Camping ' J J %¦ JT * <& ^9y *Ŝ  J %&\ ' métiers de la construction
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IS^y- wW Salons
PHOT 84 \ '/ - 'y/  ̂d**weâheei
¦ " "V^ l KJ \  yyy  Sur le thèmeSalon photo ciné vidéo A' - , "*Ŝ  j  „ vivre les vacances» .
4'000 m 3. 40 exposants. ' V ^^Ss// Du 22 au 26 révrier seulement.
Panorama complet de la branche. ' , ,,-y

4 salons spécialisés ouverts au public de 10.00 à 19.00 h.
Nocturnes jusqu'à 22.00 h. les mardi et jeudi.

Au cœur de Lausanne , dans un cadre de verdure , le Palais de Beaulieu offre des
surfaces polyvalentes , une organisation flexible et des services sur mesure.

SALONS.FOIRES.CONGRES...
PALAIS DE BEAULIEU

1000 Lausanne 22 - Tél. 021/213111 §

%£é% M m Ifrâw+z le revé,ement idéal
P%45§WÏB  ̂pour la rénovation de façades

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
CECI VOUS CONCERNE !

t ©  

fWttttCX 30 ans d'expérience dans le
monde

® HdtitCX P|us de 10.000 rénovations en
Suisse

• KettiteX rabais exclusif de 8%
® f&Cl&tt&X une seule entreprise responsa-

ble de la fabrication à la pose

flfjMfl fri P* 
# ^e$t^eX garanti 

10 
ans

Dans le cadre de l'exposition (( HABITAT & JARDIN» 1984
qui aura lieu du 18 au 26 février prochain à Lausanne

(halles du Comptoir suisse), nous pourrons sur place à cette occasion vous
démontrer le système d'élaboration de nos offres et vous pourrez ainsi vous faire

une idée du coût pour votre bâtiment.

Nous vous invitons à Lausanne
le samedi 25 février

transport, entrée, devis de votre immeuble établi par ordinateur

offerts gratuitement par
l'agence Kcttitcx de Neuchâtel

Inscriptions par téléphone au (038) 24 60 80
j usqu'au samedi 18 février 12 h

ggjâ ^===E=. Avec la collaboration 
des 

voyages ROBERT FISCHER à Marin
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ai^Kj ĵT-sJ^ /̂.A'.v ^-' ^W9ËÈ£$ '• " '. ~; ' 'y ?'y ^--, 'y . , ' >'' ¦'¦' " ïii i3

D ^ Ê k .  

^mWW mmW\ — 4m. mVMB —ij k m %  œ& fi U S  H JÊÈ 1H HI 19

A L'HÔTEL BELLEVUE BERNE
Mardi, le 21 février, à 20.15 h
Mercredi, le 22 février, à 15.00 et 20.15 h

LES CARTES RÉSERVÉES SONT À RETIRER l ĵ kW/M/j &̂£r j f J/ M / & /j b  j f ^ W /î / à  /à/&AVANT LE 18 FÉVRIER A NOTRE CAISSE PRINCIPALE "̂  
^̂ ^C^̂ ^/ŷ ^V^^̂ ^ ^^̂ y^^ 1̂

^ENTRÉE (UNE CONSOMMATION COMPRISE) J  ̂J /̂ *̂ %/
fSX.^ 

M M */%/¥/ JF Z/W W .L'APRÈS-MIDI FR. 10.—, LE SOIR FR. 12.— <T  ̂ ¥/TÉLÉPHONE (031) 22 66 55 CONFECTIONS POUR DAMES, WAISENHAUSPLATZ , BERNE
174624-10
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- KRAMER- 2002-NEUCHATEL-
..v-T EL0?8-250522 •

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à12 h et de14 h à 18 h, samedi
excepté 174522 .10

imP ŝ
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— vtl» J—

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

La publicité profiter , . . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi (038) 25 es 01

À VENDRE

coffre-fort ancien
marque «Galler»

78 cm de hauteur , 67 cm de largeur
et 59 cm de profondeur (dimen-
sions extérieures) sur un socle en
bois de même volume.

Adresser offres écrites à AZ 295
au bureau du journal. 171332.10

/$£SS En souvenir des Jeux Olympiques : ^̂ f̂e

SËR1JEY0 1984
Livre officiel du Comité International
Olympique
Edition Suisse
par Serge Lang et Michel Clar.

Ce premier volume officiel fait revivre, par le texte et
l'illustration, les grands moments de chaque discipline.
Les photographies, de haut niveau artistique, mettent
aussi bien en valeur le sport dans sa généralité, que le
contexte des Jeux : Village olympique, ville de Sarajevo et
sa région.

Un cahier spécial de 16 pages dans le corps de l'ouvrage
est entièrement consacré à la sélection suisse et à ses
performances.

Un très bel album relié format 23,5 * 30 cm. 208 pages
richement et abondamment illustrées de photographies
pour la plupart en couleurs. [

Prix de souscription : F r. 39.50
Dès parution (13 mars 1984) Fr. 44.50

X
Veuillez me faire parvenir, dès parution et au prix de
souscription de Fr. 39.50

.... exemplaire(s) du livre SARAJEVO 1984

Nom: Prénom :

rue : NP/Localité :

A retourner à: 
Qf£\J ff%W%^Librairie ^̂ mm^̂

rue Saint-Honoré 5, 2001 NEUCHÂTEL 17517 2 10

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Cherchez-vous
une jeune fille au pair?

Nous pouvons vous proposer une jeun»! f i l le
Suisse alémanique pour l'année prochaine .

Elle travaillera che* vous ?.A â ?S heures par se-
maine. Pendant son *""̂ ISk
temps libre , elle K ' i%U ".
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale N° 173,
routes de Sombacour

et Notre-Dame,
à Colombier

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février
1957, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans de construction d'un trottoir

et d'élargissement de la route cantonale
N° 1 73, routes de Sombacour et Notre-
Dame (tronçon Sombacour-Mûriers), à
Colombier;

- le plan d'alignement de la route de
Sombacour.

Les plans seront déposés au Bureau com-
munal de Colombier où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
d'un trottoir et d'élargissement de la route,
ainsi qu'au plan d'alignement, devront être
adressées pour ces deux objets, séparé-
ment, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du 15 février au 5 mars 1984, à
18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

A. Brand t 174536-20

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

À LOUER
Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

i joli 1 pièce
j de 31 m2.
i Fr. 424.— tout compris.
| Pour visiter: M. CHASSOT,
j tél. 33 29 89.

\ Gérance PATRIA
! ! av. de la Gare 1, Lausanne
H Tél. (021 ) 20 46 57. ,73575 -26

^̂ MBKTTTtF. rm p~  ̂ * -,^̂ » m [•IOFTïïI rdîna

À VENDRE dans

quartier résidentiel
appartement de 5% pièces - duplex ,
piscine et zone de loisirs + garage.
Prix Fr. 495.000.—.

Adresser offres écrites à CB 297
au bureau du journal. 171578-22

A louer à Chez-le-Bart, Foulaz 30

superbe appartement
résidentiel
de 4/4 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée. Balcon spacieux.
Très jolie vue sur le lac.
Garage + charges Fr. 1 230.—.
Libre dès le 1°' mai 1984.

Tél. (038) 55 13 38 le soir.
171326-26

A louer

Maladière-Clos- Brochet

places de parc
DANS GARAGE SOUTERRAIN.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174263-26

A louer , rue du Neubourg,
appartement duplex de

2% pièces
rénové.
Cuisine agencée. Cheminée. Balcon.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 174590.26

A louer, aux Brévards, appartement
entièrement rénové de

3 PIÈCES
avec cuisine agencée.

Pour le 1e' avril 1984.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174598-25

A louer, rue Louis-Favre ,
appartement de

2 PIÈCES
rénové. Installation Vidéo.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174591- 25

j | | ; ¦ ¦
.-.¦ Rue Saint-Honoré 3

. • sSrhel TurilL̂
' ¦MTgffijflfjB! ©

Au centre de MARIN, dans un
quartier résidentiel et tranquille,

j| près du lac

appartement jj
de 3% pièces

au rez-de-chaussée , avec droit
il de jouissance exclusif de la pe-

louse + 1 place de parc.
Disponible fin avril 1984. 173831-25 I I

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom '

Prénom J 

Rue \ N° 

N° postal Localité 

votre journal ^VS toujours avec vous

[glUi 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays _j 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

VENEZ au soleil de CIUDAD QUESADA
Alicante „ Torrevieja

$&.

F̂
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines -
4 courts de tennis - 3 restaurants -
médecin - Aéro-Club - garage - vue
sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487-500 ptas
= environ Fr.S. 48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin,
à partir de 1.944.000ptas
= environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyen-
ne à l'année - climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 18 et dimanche 19 février à l'Hô-
tel Terminus à Neuchâtel, face à la gare,
de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., chemin des Cèdres 2,
Lausanne, 'fi (021) 38 33 28,
(021) 3728 55. 174830-22

A vendre à BOUDRY
dans petit locatif ,
situation tranquille.
appatement

VA pièces
96 m2, entièrement
refait à neuf.
Garage privé pour
1 voiture et 1 place de
parc extérieure.

Adresser offres
écrites à ED 299 au
bureau du journal.

171580-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A A vendre à Saint-Biaise A

• superbe appartement •
J résidentiel J
A de 6 pièces dont 4 chambres à coucher , salon/salle à*
 ̂manger de 58 m2, 2 salles d'eau, 3 balcons. Garage. Vue^

A magnifique sur le village, le lac et les Alpes. â
Prix : Fr. 430.000.— .

W Pour traiter, s'adresser à: 9

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

CONCISE/VD
situation dominante et vue sur
le lac

MAISON
de 2 appartements à rénover.
Jardin indépendant de 310 m2.
Fr. 170.000 .—. 174721 22

SERVICE DES GERANCES

pieuEk
. PlainelS YVERDON Tél .024 231261 .

A vendre à Cormondrèche dans
le lotissement «Cotazur»

VILLA terrasse
de 6 pièces plus appartement
annexé de 2 pièces.
Exécution très soignée avec
cuisine richement agencée.
Cave, local de bricolage, gara-
ge, 2 places de parc.
Libérée rapidement.
Prix intéressant.

Offres sous chiffres FC 287
au bureau du journal. 174772 22

//  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ^|DE VOTRE APPARTEMENT

à Boudry
! A vendre splendide appartement de 4

pièces, grand salon avec cheminée,
cuisine équipée, balcon ensoleillé.

Y compris place de parc extérieure.
APPORT PERSONNEL:

Fr. 28.000.—
MENSUALITÉ: Fr. 1159.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

*̂525  ̂ 174927-22

Mg|«É

Il Devenez propriétaire
A] à Cortaillod , J
y\  Très belle situation à proximité du centre H
I du village et des transports publics, ' i

S APPARTEMENTS j
DE 5 PIÈCES I

U vaste séjour avec cheminée et balcon, |. i
I coin à manger, cuisine agencée, 3 cham- I j

bres à coucher , 2 salles d'eau, cave, Ka
galetas, garage individuel. ! ;
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine agencée, ÏA
bar, chambre à coucher , salle de bains, I j
armoires, cave, galetas , garage. p;
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— A j

A 173726-22 [, !

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE FIDIMMOBIL

appartements
neufs, belles terrasses , tout confort.
Très belle situation. Quartier ouest ¦

de Neuchâtel, dans petit immeuble
en PPE.

Prix de vente
3% p. Fr. 275.000.—

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

FIDIMMOBIL
170772 22 NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Splendide villa vaudoise
à vendre à 10 min. du centre
d'Yverdon. Excellente construction
datant de 1978. Grand séjour avec
cheminée, 4 chambres, 3 salles
d'eau, très belle cuisine. Terrain
d'env. 1600 m2, vue et tranquillité.
Fr. 650.000.—. Réf. 598 174930-22

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

S/r Vente directe de ° ï@j

1 PARQUET FINI | I
|Ĥ  dès Pr 47.- le m- lj£

1 
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À LOUER pour fin mars à personne seule et
soigneuse,

joli studio meublé
à Saint-Biaise, loyer mensuel Fr. 325.—
charges comprises.

S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 96 35. 1749 :0-26

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascen-
seur

appartements de 3 pièces
80 m2

appartements de 4/2 pièces
100 m2

+ divers duplex
avec cuisine agencée.
Tout confort .
Pour tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174262-26

KIU CFF
STATION DES
GENEVEYS S/COFFRANE
Les CFF offrent à louer

emplacement
(surf. 960 m2 )
Conviendrait comme entrepôt de mar-
chandises, dépôt de containers, etc.
Voie ferrée à disposition pour arriva-
ges ou expéditions de toutes mar-
chandises.
Bail de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à:
GÉRANCES DES CFF. avenue
de la Gare 43, Lausanne.
Tél. (021 ) 42 24 74. 174947-26

A louer, rue des Parcs,
plusieurs appartements de

3 pièces
rénovés. Tout confort.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174539 26

A louer, à Marin, Ch. des Perrelets

1 chambre meublée
avec coin cuisine agencée, cabinet de
douches-W. -C.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174596-30

A louer, à Neuchâtel

plusieurs
chambres meublées

av. de Bellevaux et
av. de la Gare

Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 174595 30

A louer
à Pierre-qui-Roule

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174597 30

Programmeur
(fin d'étude) cherche
travail pour entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. 24 02 51.

171583-28

Hangars
7.2 « 1 3  m Fr. 12.700 — 9 . 5 x 1 9  m
Fr. 22.800 — 12 * 25.5 m Fr 38.600 — au-
tres grandeurs possibles, franco chantier,
prêts à monter.

Informations et plans chez
UNINORM S.A.. route
Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021 ) 37 37 12. 174608 10

RÉPARATIONS - VENTE - ÉCHANGE
""H) ~7 LAVE-LINGE et SÉCHOIRS

^̂
^alr LAVE-VAISSELLE - RÉFRIGÉRATEURS

'*̂ m Ĥ PS CONGELATEURS - ASPIRA TEURS
^ ÊBB

*"i 
ASPIRO-BATTEUR - CIREUSES -

r

ggjflk 
* SHAMPOUINEUSES

PRIX DISCOUNT OU REPRISE MAXIMUM

Magasin - Exposition ouvert l'après-midi
y compris le samedi S

Service officiel MARCEL GRILLON i
Hoover Fél ix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50

Cherche à louer

garage
ou place dans
garage collectif.

Tél . 31 69 65 .
174887-28

A louer, à Saint-Biaise
Ch. de la Perrière
appartement de

4 CHAMBRES
certaines avec accès direct sur la
pelouse, cuisine agencée. Petite ter-
rasse.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24 . 174264-26

A louer, à Colombier, très bel appar-
tement de

5 PIÈCES
dans immeuble neuf. Cuisine agen-
cée. Cheminée. Tout confort.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174244 26

KHI CFF
STATION DE NEUCHÂTEL
SERRIÈRES
Les CFF offrent à louer pour date à
convenir

local de 100 m2
relié au rail

avec portes à hauteur de quai.
Conviendrait comme ENTREPÔT
DE MARCHANDISES. DÉPÔT DE
PIÈCES DÉTACHÉES, etc.
Bail de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à:
GÉRANCES DES CFF, avenue
de la Gare 43, 1001 Lausanne.
Tél. (021 ) 42 24 74. 174948 26

A louer, à la Grand-Rue,
appartement duplex de

2 pièces
avec cuisine agencée, tapis tendus.
Mansardé.
Pour le 1or mai 84.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174594.26

A louer, rue des Berthoudes,
appartement de

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174592 26

A louer
à l'ouest de Neuchâtel

DUPLEX 5 pièces
poutres - galerie - cheminée -
jardin - garage.

Tél. (038) 46 11 95. 171577 2e

Etude Clerc et Dardel, notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1er avril ou pour date
à convenir dans une villa locative à la
rue de l'Evole superbe

appartement de 5 pièces
hall, cuisine agencée, tout confort, che-
minée de salon, véranda.
A disposition une chambre indépendan-
te avec confort. Vue imprenable sur le
lac. 174884-26

2 appartements à louer

4 pièces
libres, à Saint-Biaise et à Hauterive
2 chambres à coucher , salon, salle à manger ,
véranda ou terrasse. Tranquillité. Vue sur le lac.
Fr. 1100.— et Fr. 1200.— + charges.
Garages indépendants libres.
Tél. (038) 46 18 05. 171311 26

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

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES I

séjour avec cheminée, balcon, cuisine, Hj
bar, coin à manger, 3 chambres à cou- H
cher , 2 salles d'eau, armoires , cave. j ..:j
Location mensuelle Fr. 1200.— I.
+ charges. D

A TTIQUES I
MANSARDÉS

414 pièces, vaste séjour avec cheminée, fS
cuisine bar, 2 salles d'eau, 3 chambres , g
armoires, cave. i -j
Location mensuelle Fr. 1330.— t j
+ charges. j
Des GARAGES INDIVIDUELS et H
PLACES DE PARC peuvent être Ij
loués séparément. .

173754 -26 t ' ]

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

4 PIÈCES
avec cuisine agencée, pour tout de
suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174593 26

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

2, 4 et 6 pièces
+ DIVERS DUPLEX

Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 174261 2e

A louer au LANDERON,
dès le 31 mars 1984,

appartement
de 3% pièces

au 2mc étage , tout confort , cuisine
agencée, balcon, ascenseur , place de
jeu pour enfants.
Loyer mensuel Fr. 569.—, charges
comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 174638 26

H2ffll|rAil Mil j Aîm '

À LOUER à la rue des Parcs

appartements modestes
de trois chambres.
Loyer mensuel Fr. 250.—.

S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 96 35. 174921.2»

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 1
à louer pour 1.4.84

studio non
meublé
Loyer Fr. 354.—
charges comprises.
Pour visiter:
tél. 24 46 23.
IMMOTESTS.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

174714-26

Maculoture en venle
à l'Imprimerie Centrale

à ' ^A louer à NEUCHATEL, BEL-AIR
dans quartier tranquille

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tout confort, cui s in e agencée habi tabl e, salle d e
ba ins, W. -C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Situa t ion dominan te, ensoleillée , vue étendue. ;
Libres tout de suite ou pour date à convenir.

Loye r:  Dès Fr. 1290 .— + charges.

Pour  tous rense ignements:
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau, mass-25

joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 395.—.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

171581-26

AREUSE
A louer au chemin des
Isles, au bord de
l'Areuse, pour (in juin

grand
3% pièces
avec tout confort.
Préférence sera donnée
à personnes disposées à
assumer le service de
conciergerie de
l'immeuble. Loyer,
salaire déduit,
Fr. 275.— + charges
+ parc Fr. 1 5.—.
Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 174648-26



Le développement de la vie sociale
à Cernier, chef-lieu depuis 1878

De notre correspondant :
La première mention de Cernier date

du XIV" siècle, mais ce village n'a pas
d'histoire ancienne, malgré la présence
d'un lieu de culte. Etymologiquement,
Cernier est de la même famille que Cer-
nieux, Cernil, Cerniat , des noms qui dési-
gnent un groupe de fermes entourées
d'une clôture ou d'un terrain défriché.

On jouit du village d'une vue superbe
sur tout le Val-de-Ruz et même sur une
partie de la chaîne des Alpes. Les habi-
tants , qui aiment beaucoup la verdure,
ont créé de très beaux vergers très pro-
ductifs qui donnent au village un aspect
charmant et champêtre.

ÉCOLE D'AGRICULTURE
ET POMOLOGIE

Du calme et du silence de la vie agrico-
le, Cernier a passé rapidement à une vie
sociale plus active et plus agitée. Cernier
fut au XIX e siècle le centre de développe-
ment agricole du Val-de-Ruz , puisque
c'est là que fut créée l'Ecole cantonale
d'agriculture, en 1885.

En 1897, s'est fondée au Val-de-Ruz
une société de pomologie qui a provo-
qué dans le domaine de l'horticulture
d'importantes améliorations. Son but
était le développement ainsi que le per-
fectionnement des plantes à fruits et
l'emploi rémunérateur des produits. Elle
s'occupa de cultiver des pépinières, des
vergers et des jardins fruitiers, d'organi-
ser des concours, des expositions de
produits afin de faire mieux connaître les
meilleures espèces à cultiver.

L'HÔTEL DE VILLE DE CERNIER. - Gravure ancienne. (Arch)

L'horlogerie ne s'installa à Cernier que
dans le cours du XVIII e siècle, et encore
les horlogers étaient-ils très peu nom-
breux. Le XIX e siècle apporta à Cernier
diverses industries d'une certaine impor-
tance, spécialement la fabrique de meu-
bles Perrenoud SA et Cie. Cette société
s'occupa au début de tissus et de merce-
rie, mais grâce aux connaissances com-
merciales de son chef , et à son énergie,
on a ajouté en 1870 le commerce des
meubles. La fabrique possédait à ce mo-
ment-là six voyageurs de commerce. Les
produits achetés à l'étranger laissant à
désirer au point de vue de la qualité, la
maison Jules Perrenoud et Cie put don-
ner entière satisfaction aux exigences de
la clientèle et ses meubles ont acquis
bien vite une réputation incontestable de
bienfacture. Elle devint la plus importan-
te industrie du canton de Neuchâtel et
ceci jusqu'à il y a une quinzaine d'an-
nées.

LE CHEF-LIEU

Chef-lieu du Val-de-Ruz depuis 1878,
Cernier mérite bien sa situation par le
développement que ses citoyens dé-
voués ont su lui donner. Ses beaux édifi-
ces publics, son commerce en plein es-
sor, tout montre l'esprit d'initiative et de
dévouement ainsi que l'activité qui dis-
tingue les «Eperviers».

H.

Conteurs pour les enfants
au château de Valangin

LE CHÂTEAU DE VALANGIN.- Une silhouette altière, un musée captivant
et le cadre d'originales animations.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le conservateur du Musée et château
de Valangin, M. Maurice Evard, dans son
programme culturel, a eu raison de pré-
voir des diapositives du défilé de mode
de 1983 à 1820, vu le vif succès qu'il a
remporté l'année dernière, commenté
avec beaucoup de compétence par
M'no Rose-Marie Girard.

L'ouverture du château est fixée cette
année au 1er mars avec en animation des
dentellières. Une nouveauté dans le pro-
gramme : des veillées de conteurs pour
les enfants. La nouvelle salle polyvalente
du cellier se prêtera fort bien à une expo-
sition sur la vigne et le vin. Puis, vers la
fin du mois de juin, aura lieu le vernissa-
ge de l'exposition: «Le château de Va-
langin par l'image».

SUCCÈS CERTAIN

Ce programme d'animation, très bien
préparé, rencontrera sans doute le succès
souhaité et le record des 10.000 visiteurs
de l'an dernier sera certainement dépassé
cette année.

Le programme culturel du château de
Valangin du 1er mars au 30 juin se dérou-
lera comme suit :

1er mars: démonstration des dentelliè-
res; 8 et 11 mars : défilé de mode de
1 983 à 1 820, projections de diapositives
d'Eric Dubois, photographe, et commen-
taires de Rose-Marie Girard; 17 mars:
veillée de conteurs, contes pour les en-
fants, buffet , veillées pour adultes,
«poussegnon », organisé par le groupe
des conteurs de La Chaux-de-Fonds;
25 mars: démonstration de dentelles;
28 avril: vernissage de l'exposition sur la
vigne et le vin, Boudry. Dans ce cadre,
trois manifestations sont encore prévues.

27 mai et 24 juin: démonstration des
dentellières; 30 juin: vernissage de l'ex-
position «Le château de Valangin par
l'image» (recherche iconographique de
gravures, lithographies, aquarelles, hui-
les, etc.. représentant un bâtiment char-
gé d'histoire régionale).

H.

Assemblée de la Caisse
Raiffeisen à Savagnier

De notre correspondante:
Vingt-six membres étaient présents ou

représentés, vendredi dernier, lors de la
23 assemblée de la Caisse Raiffeisen
de Savagnier , une assemblée sans pro-
blème et promptement menée. Le prési-
dent, M. Gilbert Gyger, salua les sociétai-
res et , après la nomination des scruta-
teurs, MM. Chanel et Held, et l'audition
du procès-verbal, il reprit la parole.

Après s'être réjoui de la progression
constante des sociétaires - soixante-
deux actuellement -, il fit un tour d'hori-
zon des événements actuels et proches:
l'économie suisse, le chômage, le niveau
très bas des taux d'intérêt, l'augmenta-
tion de la masse monétaire, l'épargne des
entreprises et des ménages, la loi fédéra-
le sur la prévoyance professionnelle obli-
gatoire, l'initiative sur les banques, etc. Il
affirma que les caisses Raiffeisen sont à
même, en collaboration avec la Rente-
nanstalt , de remplir les obligations impo-
sées par la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle et que l'initiative sur les ban-
ques n'est d'aucune utilité pour les
membres et les clients des mêmes cais-
ses, vu la politique commerciale extrê-
mement prudente imposée à tous les éta-
blissements Raiffeisen et-la scrupuleuse
surveillance exercée par l'office de révi-
sion de l'Union centrale. Il termina en
remerciant ses collègues et le gérant
pour la qualité du travail fourni au cours
de l'année écoulée.

M. Marcel Wenger , gérant , releva ls
sensible amélioration du climat conjonc-
turel, l'augmentation des dépôts d'épar-

gne et de l'activité commerciale, l'amélio-
ration du rendement brut. Les dépôts
d'épargne ont atteint 1.181 .299 fr. et les
obligations 84.000 francs. Le chiffre d'af-
faires de 3.598.852 fr. 20 prouve l'inten-
se sollicitation de chaque branche de
prestations.

PAS D'OPÉRATION
SPÉCULATIVE

Le bénéfice s'élève à 7.798 fr. 20. Il
termina en citant les caractéristiques fon-
damentales de la doctrine commerciale
de la caisse: conseils personnalisés, pas
d'opération spéculative, ni de transaction
avec l'étranger , minimisation des dépen-
ses, octroi de prêts et de crédits aux
membres à des taux favorables, service à
la communauté selon l'esprit d'entraide
du système Raiffeisen. Il remercia cha-
cun pour la confiance témoignée.

En l'absence du président du conseil
de surveillance, M. Matthey, malade, le
vice-président, M. Bernard Junod, don-
na lecture des conclusions dudit conseil :
«Toutes les vérifications effectuées ont
permis de souligner la parfaite tenue de
la comptabilité, le zèle et la compétence
de chacun, les bons résultats obtenus. »

L'assemblée approuva unanimement
les rapports et les comptes, et après le
paiement de l'intérêt brut de 5 % aux
parts sociales , prit le temps de deviser
amicalement autour de verres de blanc
ou de rouge et de morceaux de tresses.

M.W.

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois expositions de dessins

Ils sont trois artistes. Ils dessinent et se
livrent au gré des espaces dans les gale-
ries de La Chaux-de-Fonds. Au Manoir,
Anne-Charlotte Sahli raconte son histoi-
re à l'encre de Chine. Jusqu'au 23 fé-
vrier, cette Neuchâteloise révèle une
oeuvre de rêves, de déchirures, ou enco-
re ses envolées dans une rencontre avec
les signes du temps. Elle a abandonné
les couleurs, elle a renoncé au noir, au
blanc , s'est soustraite à l'allégement des
teintes pour crier une urgence à posséder
les choses. Formes en cavale, recherche
cosmique; courbes agressives, chemine-
ment minéral, contrastent avec quelques
douceurs. Dans ses dessins précédents,
les traits s'arrêtaient , le vide était présent,
à côté de droites légères, claires et ten-
dres. Aujourd'hui, l'artiste semble avoir
choisi de nourrir l'ivresse de ses sens et
lorsqu'elle affronte l'eau, le vent , elle s'y
mêle et s'exhibe dans une tourmente ba-
roque. Elle s'est engagée dans la matière ,
elle communie avec l'objet. Il y a une
âme dans la galerie et elle est une nou-
velle fois vivante au Manoir.

A La Plume, jusqu'au 3 mars , Stasys
Eidrigevicius , illustrateur de livres d'en-
fants , s'est emparé des cimaises pour fai-
re jaill ir le quotidien avec son regard de

Lituanien. Ses dessins renvoient toujours
à l'objet , à l'outil, à l'animal; ils saisissent
les dépendances de l'homme. Naît alors
cette confrontation permanente avec la
chose. De la nécessité du rêve, d'un
monde magnifique, les ailes naïves de
l'artiste se déploient pour féconder l'hu-
mour. Il réveille les désirs d'enfant avec
une plume ronde, une géométrie transpa-
rente. Une rencontre saine, humble pour
une fugue lyrique.

Il reste une semaine à Françoise Cor-
boz pour nous donner à voir les jeux
avec le bien et le mal, dans sa parade
avec les insectes. Dans les locaux du
Club 44, la dessinatrice « ouvrière» har-
cèle par le détail , nie la caricature pour
s'apaiser dans la rigueur du trait , dans
la forme achevée, dans l'ordre précieux.
Les symboles accaparent cette femme
pour la juxtaposer dans le carrousel des
monstres reptiliens, ou dans l'envoûte-
ment des insectes. Et la femme possédée,
fragile et sensuelle, se dissout dans l'am-
phore d'où jaillit le dualisme quand les
fantasmes s'acharnent à animer ces des-
sins fous. Françoise Corboz est une en-
fant du Jura qui ne cesse d'aller ailleurs.

PAF

Déchirure, humour, dualisme

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Récemment , M. John Richard, pré-

sident de commune de La Brévine a
prononcé un discours éloquent lors
d'une assemblée musicale organisée
par la commune. Il nous a paru impor-
tant de le relater en partie, car il y
retrace notamment un petit historique
mais explique aussi le tort que peut
faire la réputation de «Sibérie helvéti-
que» à cette magnifique région. Cette
belle vallée, typique du Jura neuchâte-
lois, a une altitude qui varie de
1045 mètres à 1100 mètres et une su-
perficie de 4100 hectares pour une
population de 698 habitants.

Connue loin à la ronde, par les re-
cords que presque chaque hiver le
thermomètre y atteint, la vallée de La
Brévine laisse à l'observateur superfi-
ciel , une impression de sévérité qui ne
disparaît que pendant les beaux jours
d'été.

TANT DE FLEURS!

Cependant, pour qui se donne la
peine de regarder, d'étudier ce pays,
de prendre contact avec ses habitants,
et d'entrer quelque peu dans leur inti-
mité, cette première impression se
transforme bientôt en un attachement
solide et durable. Si ce pays était une
Sibérie, 1600 espèces de fleurs (sur
2600 répertoriées en Suisse) ne s'épa-
nouiraient pas dans la vallée.

A La Brévine, la température hiver-
nale peut varier de 40 degrés de la nuit
au jour. C'est vrai , mais exceptionnel
et c'est un froid sec et sain. En général,
la température ne tombe pas au-des-
sous de 25 à 28 degrés. Cette réputa-
tion sibérienne fait du tort, la main-
d'œuvre hésite à venir se fixer dans la
rég ion. Si, en mars 1875, le thermomè-
tre a enregistré moins 41 degrés,
90 années se sont écoulées normale-
ment avant d'avoir moins 40 degrés,
en 1965. Ce sont des records; ils sont
rarissimes et, chose importante à si-
gnaler , ce froid n'existe qu 'au village.

Dès qu'on s'en éloigne, la température
se fait plus clémente.

UN CLIMAT SAIN

Les savants déclarent que le froid,
est conservé dans le sol argileux à la
même température qu'au temps des
mammouths. Le climat de la vallée est
sain, on devient très vieux à La Brévi-
ne et la commune s'honore d'avoir eu
deux centenaires et actuellement deux
dames de 97 ans.

Certes, le pays est rude, et les hivers
longs et froids. Il faut y avoir passé et
repassé lorsque par les courtes jour-
nées, le vent glacial ou la bise coupan-
te balayent la vallée, soulevant des
tourbillons de neige et formant d'im-
menses « menées» qui bouchent rou-
tes et chemins.

Il faut comprendre qu'un tel pays ne
peut pas rester sans influence sur l'ap-
parence de ses habitants, sur la façon
quelque peu sévère dont ils accueillent
l'inconnu. Mais si l'on va plus loin que
ce premier contact , si on s'intéresse de
plus près à ces hommes, on partage
leurs préoccupations, si on s'assied
avec eux à la table de l'ancienne cuisi-
ne, si on sait apprécier la qualité de
leur bétail et les soins dont il est en-
touré, alors on voit changer leur attitu-
de et on sent ce contact humain qui
s'exprime sans phrase : mais Qui met
chacun en confiance et donne à l'ami-
tié qui vous est accordée un prix esti-
mable.

PAS DE CULTURE

Bon nombre de hameaux entourent
le village et le lac des Taillères. C'est
l'agriculture, l'exploitation des bois,
l'élevage du bétail qui occupent les
habitants et toute la région est réputée
pour la qualité des produits de son
élevage. Par contre , la vallée n'a pas
de culture, le climat ne s'y prête pas;
quand on a voulu suivre les recom-

mandations du Plan-Waplen pendant
la guerre, on fit d'amères expériences.
Les moissons ne pouvaient se faire
que très tard en automne, si tout allait
bien, sinon la récolte était perdue. Il
n'y a guère que quelques paysans qui
cultivent un peu de seigle résistant et
dans les jardins ne poussent que des
variétés tardives de légumes.

La Brévine conserve un visage qui
fait corps avec le paysage austère de
cette haute vallée, ses magnifiques pâ-
turages, ses forêts de hauts sapins, ses
tourbières, ses belles fermes dont plu-
sieurs ont conservé un style très pur et
enfin ce lac des Taillères dont les rives
ne sont pas encore souillées comme
partout ailleurs.

DES TAILLÈRES AU RHÔNE

Ce lac n'est alimenté par aucune ri-
vière. Une légende dit qu'il a été formé
en 1630 à la suite d'un affaissement
de terrain, une cuvette se forma puis
une source. Quant au trop plein du
lac , il déborde vers le milieu de sa rive
sud, crée deux petits bassins et s'en-
gouffre sous terre dans un emposieu.

Cette légende n'est pas sans fonde-
ment puisque des squelettes d'arbres
gisent encore au fond du lac. Il est
cependant établi qu'un lac existait aux
Taillères en 1515, puisqu'on y cons-
truiset un moulin à son déversoir. Il est
probable que l'affaissement de terrain
de 1630 n'ait fait qu'agrandir la surfa-
ce de ce qui devait être un petit étang.

Les expériences faites en 1900 ont
prouvé que l'eau colorée à la sortie du
lac des Taillères traverse les roches
sous les Fontenettes et ressort à six
kilomètres , dans le pittoresque cirque
de Saint-Sulpice pour donner nais-
sance à l'Areuse , qui se jette dans le
bassin du Rhin, via le lac de Neuchâ-
tel. Alors que l'eau de l'emposieu de
l'Ameta , à très courte distance du lac
des Taillères, réapparaît quelque qua-
tre jours après dans le Doubs, donc

dans le bassin du Rhône. Jusqu'en
1925, le lac mesurait 1600 m de long
et sa largeur moyenne était de 175 mè-
tres.

Les Forces motrices neuchâteloises
qui l'avaient acheté en 1921 aux famil-
les Matthey, firent construire un mur à
la hauteur du déversoir afin d'élever
son niveau de trois mètres et consti-
tuer ainsi une réserve d'eau pour les
usines électriques du Val-de-Travers.

UN ATTRAIT POUR LES
PROMENEURS

Depuis lors, le lac s'étend sur 2800
m de long et 300 m de large. Sa pro-
fondeur maximum dépasse une quin-
zaine de mètres. L'agrandissement du
lac n'a rien enlevé à son cachet , il lui a,
au contraire, donné plus d'importance
et plus d'attrait pour les promeneurs
qui viennent nombreux et plus d'un se
laisserait tenter par les gros brochets
qui font la renommée de l'Hôtel de
Ville de La Brévine.

Si les maisons de La Brévine sont
dispersées, formées en nombreux ha-
meaux dont certains comptent deux
fermes seulement, leurs habitants ne
sont pas misanthropes.

Ils aiment se retrouver au village au
sein de l'une ou l'autre des sociétés
locales dont deux sont sportives, trois
musicales et les autres cultivent l'ami-
tié et l'entraide ou se consacrent à
l'aménagement de la vallée. Les Brévi-
niers s'aiment. «La vie est trop courte
pour la passer à nourrir la haine et à
inscrire les torts des autres».

M. D.

La réputation de « Sibérie helvétique »
fait un tort considérable à La Brévine

Le téléski
du Crêt-du-Puy

Le plus long du |ura

Le Crêt-du-Puy est une rég ion ma-
gnifique du Jura entre Chasserai et
Chaumont, qui offre des possibilités
de ski très plaisantes. Les pentes
nord comportent des descentes idéa-
les tandis que sur le plateau, les ama-
teurs de ski de fond trouvent de très
belles pistes.

Le départ du téléski du Crêt-du-
Puy se situe à 850 m., l'arrivée est à
1250 m. Sa longueur, 1815 m., en
fait le plus long du Jura. Une dénivel-
lation de 400 m. qui peut être des-
cendue sur trois pistes, à choix, dans
un cadre magnifique. La capacité ho-
raire est de 900 personnes et la place
de parc peut contenir 300 voitures
plus des cars.

Pour les débutants, le téléski «Ba-
lère», d'une longueur de 350m., se
situe au même départ. De la région
du Crêt-du-Puy, on jouit d'une belle
vue sur le Val-de-Ruz. Un slogan dé-
finit bien la région: soleil, bonne nei-
ge et randonnée agréable.

Kafep VAL-DE-RUZ g;f; 

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Le jour d'après (14 ans).
Eden: IS il 30. Adolescentes brûlantes (20 ans);

20h 30, Les aventuriers de l'arche perdue.
Plaza: 20 h 30. Œil pour œil (16 ans).
Scala: 20 11 45. A nos amours.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 . rue

Neuve , tel. (039) 2813 13 (sauf le week-
end).

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

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

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

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) dessins de
Miriam Câli n « Frauen, Fraueiiràume » .

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille , tél.
2310 17 .

Pharmacie de service : des Forges, rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 20 h 30. ensuite tél.
231017.

DIVERS
Temple de l'Abeille: 2 0 h l 5 .  atelier « Action

non-violente» , organisé par C. Stang l du
collectif romand d'entraînement à la non-
violence.

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

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

ry-Grandjean, tél. (039) 31 2243.
DANSE Et ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf diman-

che).
Pharmacie d'office : Mariot t i .  Grande-Rue 3X.

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N 1' 117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

CARNET DU JOUR

LES HAUTS-GENEVEYS

Valérie est fêtée
(c) C'est une tradition, a dit

M. Lucien Dangeli, président de la So-
ciété de développement, de fêter lors de
la soirée annuelle un sportif du village.
Cette année, ce fut une petite fille de
9 ans, Valérie Feutz, qui eut l'honneur
d'être fleurie. <>

En effet , lors des championnats suisses
à l'artistique, le 5 novembre dernier à K6-
nitz, elle s'est classée 5me sur 82 partici-
pants. Puis, le 6 novembre, elle monta
sur le podium lors de la finale et se classa
troisième avec une médaille de bronze.

Valérie a commencé la gymnastique
dans la société des Hauts-Geneveys en
1980. En 1982, elle est entrée dans la
Société de gymnastique artistique à
Boudry, puis en 1983, a passé son exa-
men de niveau I pour pouvoir participe!
aux différents concours.

Pendant les dernières vacances d'été,
elle a été convoquée pour un camp d'en-
traînement à Macolin, à la suite duquel
elle a été sélectionnée pour entrer, en
janvier 1984, dans les cadres «espoirs
nationaux».

Aujourd'hui, Valérie prépare son ni-
veau III en s'entraînant entre 12 et
15 heures par semaine et deux à trois
week-ends par mois.

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

VALANGIN

(c) A la suite des démission du
Conseil général de Mme Marlène Dufaux
et de M.Georges Huguenin, deux sièges
sont devenus vacants sur la liste du parti
libéral. Celui-ci, n'ayant plus de sup-
pléant, a présenté la candidature de Mme
Christine Grether-Robert et M.Pierre Bel-
jean. Tous deux ont été proclamés taci-
tement élus au Conseil général.

Deux nouveaux
conseillers généraux

Mariage.- Gafner , Bernard Olivier et
Garin , Anouk Dolly. Décès.- Jenzer,
Arthur Emile, 1911, époux de Marguerite
Alice, née Guex; Bornand née Escoffier ,
Raymonde Paule, 1905.

Etat civil



À LA DÉCOUVERTE
Découvrir le Val-de-Ruz: voilà la tâche à laquelle s'est astreint le soussigné

journaliste, chargé de reprendre la rédaction de la vallée en ce début de 1 984. Etre
un enfant du Val-de-Ruz ou s'y installer sans connaître sont deux phénomènes
totalement antinomiques. J'appartiens à la seconde catégorie.

J'ai donc pris mon véhicule et j 'ai sillonné, je me suis arrêté, j 'ai discuté, j 'ai
rencontré. Et surtout j 'ai encore beaucoup à sillonner, à m'arrêter , à discuter, à
rencontrer. À tenter de découvrir l'âme profonde des Vaux-de-Reux , si telle chose
existe. J'en doute fort , pourtant. Elle ne saurait être une et indivisible.

Le Val-de-Ruz a beau être une entité administrative, voire géographique, elle a
ses exceptions, peut-être même ses brebis galeuses. Montmollin, par exemple,
village perché à flanc de coteau, qui laisse douter de l'appellation de «vallée».
Pour le profane, l'écoulement aquatique du Val-de-Ruz - car toute vallée doit
s'ouvrir quelque part pour laisser passer ses eaux , c'est le dictionnaire qui le dit
-, cet écoulement donc se fait par les gorges du Seyon.

Mais alors, Montmollin? Curieux pour une vallée qu'elle soit ainsi ouverte en
ouest, alors que ses eaux s'écoulent en son centre ! Ce n'est que la traduction
géographique du phénomène «bande à part » dont le village a plus d'une fois fait
preuve dans le district.

Entité géographique, le Val-de-Ruz? Pourquoi pas, mais alors Le Pâquier , Le
Côty, Les Bugnenets ? Ces vallons latéraux en font partie également. C'est le côté
montagne du district, ce côté qui justifie pleinement que le Val-de-Ruz bénéficie
de la LIM.

Qu'est-ce qui frappe l'œil du voyageur qui s'aventure sur les méandres routiers
du Val-de-Ruz? C'est d'abord l'imposant château de Valangin, forteresse de la
vallée, qui fait hésiter à quitter la vallée. Oh, c'est tout le contraire d'une prison,
le Val-de-Ruz, c'est plutôt comme un grand poumon, une grande étendue verte
dans laquelle s'inscrivent comme des taches, les 16 communes

De l'air sévère du ciel , il ne faut retenir que les rayons qui transpercent.
(Avipress - P. Treuthardt)

Une vallée où le vent est un acteur important. (Avipress - P. Treuthardt)

Après les candélabres de Boudevilliers, on arrive au milieu du vallon. A main
droite, ce qu'on appelle La Côtière, une succession de villages et de hameaux , que
l'organisation des transports publics ne fait que tourner plus vers Neuchâtel. A
main gauche, la longue descente des Hauts-Geneveys à Vill iers , succession de
bourgs plus gros, où l' on voit plus la présence industrielle qu'en face.

Le fractionnement des rues à l'américaine, l'appellation géographique des rues,
les lueurs de l' usine à la nuit tombée, donnent à Fontainemelon un air altier , que
les autres villages n'envient pas forcément. Là, les villages se côtoient tellement
qu'on hésite à les dissocier.

Le Val-de-Ruz, c'est le nord qui fait la nique au sud. Et au milieu de cet
antagonisme vallonnier, quelques taches un peu isolées, un peu perdues. Fontai-
nes qui fit longtemps figure d'arbitre comme chef-lieu , avant de perdre ce titre.
C'est aussi Engollon, le plus petit noyau, surplombant le Seyon. C'est la «ruralité »
à l'état pur. Curieux d'y trouver une piscine, tiens ! Cette tache bleue est un peu
seule, là au milieu, mais après tout, pourquoi pas !

Et puis il y a l'ouest, l' au-delà de la route cantonale entre le Haut et le Bas. Il
y a les isolés de l'ouest. Outre Montmollin, Coffrane et les Geneveys qui sont au-
dessus, font leur bloc à eux, ni au nord, ni au sud. C'est là que s'arrête le chemin
de fer , petit serpent discret qui ne fait que passer timidement , comme s'il se
gênait , par le Val-de-Ruz. On sent bien qu'il tient surtout à relier le Bas au Haut ,
mais, comme par courtoisie, il s'arrête quand même, aux deux Geneveys.

Et dans cet amalgame de villages à l'âme et au caractère bien différents ,
quelques coins de forêts, un ruisseau sillonneux qui échappe au contrôle du
château-forteresse pour s'en aller vers un chef-lieu qui ne lui a guère réservé un
sort heureux.

Lui aussi, le Seyon, il faut qu'il profite du Val-de-Ruz pour respirer. Parce
qu'après, ce sont les gaz d'échappement et les galeries souterraines aveugles.

Ces quelques impressions, tout à fait partielles, sont sans prétention aucune.
Car le Val-de-Ruz n'en a pas forcément d'autre que celle d'être et d'exister. Il est
en tout cas bien agréable de découvrir une région quand elle est aussi variée et
sympathique. Mais il me reste encore beaucoup d'aspects à découvrir. B.W.

Conditions intéressantes
pour les pneus

Le Garage de la Croix , à Montmollin, c'est 15 ans
d'existence, c'est 20 ans d'expérience pour le patron ,
M. Fernand Stubi. Les débuts, c'est 1965. M.Stubi
s'installa au coeur du village de Montmollin, au lieu-
dit La Croix , dont il a tiré le nom de son entreprise.

En 1970, M. Stubi fit transformer et agrandir son
garage, qui a depuis lors la forme et la structure
qu 'on lui connaît aujourd'hui : un local de carrosse-
rie, un local de réparations , des installations moder-
nes pour la satisfaction du client.

Le Garage de la Croix est un garage VAG , c'est-à-
dire qu 'il est spécialisé dans les marques allemandes
VW, Porsche et Audi. D'ici peu , il sera doté de

l'enseigne bleue caractéristique des agents de cette
chaîne.

Mais le Garage de la Croix ne se limite pas à ces
marques. M. Stubi se targue de pouvoir vendre et
réparer toutes les marques, un atout incontestable
pour un garage de village, qui n'est d'ailleurs pas très
éloigné de la ville , Sa clientèle l'a bien compris , qui
vient non seulement du Val-de-Ruz , mais également
de Neuchâtel. Quelques clients isolés viennent même
depuis plus loin encore.

M. Stubi a toujours cherché à offrir un travail
soigné et un établissement propre. C'est là un point
auquel il tient beaucoup et ses clients savent le re-

VI. et Mme Stubi (à gauche) en compagnie d' un client, de leur fils et d' un mécanicien. (Avipress - P. Treuthardt)

connaître. Il travaille avec son fils, apprenti , un mé-
canicien spécialisé qui se perfectionne sans cesse. Sa
femme tient les commandes administratives.

Le fer de lance de l'activité du Garage de la Croix ,
c'est , en cette saison difficile , le pneu. M. Stubi offre
un très grand stock de pneus , à des conditions inté-
ressantes. Ces pneus complètent le stock important
de pièces que M. Stubi tient à disposition de sa
clientèle. Et il n 'est jamais trop tard pour décider
d'équiper son véhicule en pneus d'hiver. Pour les
autres , le printemps n 'est plus très loin.
Publireportage FAN (Photo Treuthardt)

• • • • • • • • • • • • •  • • • • • •<

Garage de la Croix, à Montmollin
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DAMES - MESSIEURS
2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél . (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERA STASE

V 1904 3 196 J

r CARROSSERIE
RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie S
de 2 ans sur tôlerie et peinture s

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionne

Produits
y Outillages modernes de première qualité J

ŷ^t ALFRED MENTHA S.A.

ullwrmraWre Maîtrise fédérale
t ĝfmn m̂mwm 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Suce. Dombresson - Le Locle
? (038) 57 11 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

y 19039 196 J
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^^  ̂ VENTE - ACHAT ^^^*

REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

y 19036-196 I

PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

^_il̂ ^^ ̂—^^ 
Assa Annonces Suisses S.A.

£&• S S? flS" IBSW '¦¦ 2, faubourg du Lac
«Lafla Sa2BBIBUS Sa 2001 Neuchâtel
^B^^^mÊ^̂jm Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

Rue de l'Ouest 5
2052 Fontainemelon

v / (038) 53 10 64 ,9036 196

éW <Cé*  ̂ ADELINE DROZ
2043 BOUDEVILLIERS

A y Tel. (038) 36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours , leçons ,
matériel , conseils.

y 1 9041 196 J
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

C (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes

• Service rapide et soi gné
• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
19040 196

A

ÉÊÊf IMPRESSIONS:
*1| à T-SHIRTS
1̂ AUTOCOLLANTS
 ̂ FANIONS

BRIQUETS

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

. 19037-196 J

À TRA VERS L 'EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Christinat

FONTAINEMELON

\ Tél. (038) 53 32 86/7 ISOSB-ISB

un nom célèbre: «*«.«•
Toyota Corolla 1600 GL



CANTO N DU JURA Bâtiments anciens

De notre correspondant:
Le service de l'aménagement de la

République et canton du Jura adresse-
ra ces jours aux secrétaires commu-
naux, aux architectes, aux entrepre-
neurs, aux artisans tels que charpen-
tiers et menuisiers, ainsi qu'aux écoles
professionnelles artisanales, une inté-
ressante brochure de 1 9 pages, consa-
crée à la restauration des bâtiments
anciens. Comment les transformer , les
réparer , les restaurer sans commettre
d'« hérésies»? Tel est le sujet de ce
document qui, sur demande, sera éga-
lement adressé à toute personne inté-
ressée.

PRUDENCE ET MODESTIE

Une excellente initiative, car avec
l'abandon des campagnes, le regrou-
pement des exploitations, le dévelop-
pement du tourisme résidentiel, nom-
breux sont ceux qui ont été amenés à
«retaper» ou à transformer une vieille
ferme, une grange, une écurie, une
maison de maître, une maison de cam-
pagne, etc. Et cela n'est pas toujours
avec bonheur, rarement par mauvaise
volonté, mais le plus souvent par igno-
rance. En outre, de nouveaux maté-

riaux de construction et de couverture
sont apparus, ainsi que de nouvelles
conceptions de l'esthétique.

Les conséquences de l'évolution du
mode de vie sur le patrimoine bâti sont
très grandes et, comme le relève le
service de l'aménagement dans la pré-
sentation de sa brochure, une hausse
apparente de la qualité de la vie mas-
que une destruction de nombreux
biens irremplaçables. Confronté quoti-
diennement à ce problème, ce service
était déjà intervenu auprès des admi-
nistrations communales, par le biais de
directives.

Mais les pouvoirs publics ne sont
pas les seuls responsables des erreurs
commises. Il s'agit de susciter une pri-
se de conscience générale du public,
et en particulier des milieux de la
construction. Il faut les inciter à agir
avec prudence et modestie lorsque
des modifications sont apportées à
d'anciennes maisons. Il faut les rendre
attentifs au fait qu'une petite erreur
peut suffire à compromettre tout un
ensemble patiemment composé au
cours de siècles de vie traditionnelle,
et qui représente le patrimoine de tou-
te une collectivité.

A côté de cette mise en garde , l'offi-
ce du patrimoine insiste sur le fait qu'il
ne s'agit pas d'offrir des solutions tou-
tes prêtes, mais plutôt d'attirer l'atten-
tion sur les problèmes de conservation
de patrimoine bâti et de susciter une
réflexion.

OBSERVER D'ABORD

A l'aide du texte et de l'illustration,
la nouvelle brochure indique ce qu'il
faut faire et ce qu'il faut éviter , qu'il
s'agisse de restaurer un toit, de créer
des locaux dans des combles, de répa-
rer des cheminées, de refaire des cré-
pis, de restaurer les angles des mai-
sons, d'ouvrir des fenêtres dans une
façade , de refaire des volets, de cons-
truire des clôtures, des murs de pierre,
de créer un jardin.

La première règle consiste , bien sûr ,
à observer les maisons de la région, à
respecter le site. Les toits, avant-toits ,
lucarnes , couvertures , les marquises et
auvents, les lambris et les colombages ,
les croisillons de fenêtres , les portes
extérieures, les vitrines commerciales.

les reclames et enseignes ne s'impro-
visent pas. Les constructeurs des
temps passés, qui savaient sauvegar-
der une grande unité et donner un
caractère très spécial à leurs édifices,
restent les modèles à imiter.

Pas question, cependant , de faire du
«faux vieux», du rustique de pacotille.
Se méfier du préfabriqué, du tape-à-
l'ceil, du «joli»: voilà quelques
conseils, parmi d'autres, prodigués par
l'office du patrimoine historique. Pour
quelques-uns, cette brochure arrivera
trop tard. Pour beaucoup, elle sera une
révélation , une mise en garde bienve-
nue. Par chance, peu de crimes de
lèse-patrimoine ont été commis dans
le Jura. Mais il était temps de lancer
un «halte-là!» dans un domaine où
beaucoup trop de personnes se
croient détentrices de compétences
qu'en réalité elles n'ont pas.

BÉVI

DISTRICT DE IA NEUVEVILLE Nod S

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean-

Daniel Botteron et en présence de
tous ses membres, la fanfare «Es-
pérance » de Nods a tenu son as-
semblée générale annuelle, dans
son local de répétition. Après ac-
ceptation de différents rapports,
l'assemblée a été marquée par la
nomination d' un nouveau direc-
teur de même qu'il a été question
des efforts entrepris pour le re-
crutement de nouveaux membres.

Après les souhaits de bienvenue ex-
primés par le président , la secrétaire de
i'« Espérance», M"0 Anne-Françoise
Botteron, a donné connaissance du
contenu du procès-verbal de la derniè-
re assemblée générale, qui a été accep-
té avec les remerciements de l'assem-
blée. Côté finances , M.Jean-Paul
Sauser , l'infatigable trésorier qui prend
soin des deniers de la, société depuis
21 ans, a rapidement fait le point de la
situation de laquelle il ressort que la
situation financière est saine, malgré
un léger déficit.

Dans son exposé, M.Jean-Daniel
Botteron a passé en revue les princi-
paux événements qui ont marqué l'an-
née 1983 de l'« Espérance». Malgré un
effectif restreint , la fanfare a tout de
même déployé une activité assez im-
portante: elle a ainsi donné son tradi-
tionnel concert annuel en fin d'hiver,
organisé le Festival des fanfares du
pied du Chasserai et participé au Con-
cours jurassien des musiques à Prèles.
Voilà pour les plus importantes mani-
festations.

Pour le reste , l'«spérance »a toujours
répondu favorablement aux nombreu-

ses invitations qui lui ont été adres-
sées. A ce propos, le président a tenu à
faire part de sa satisfaction en relevant
le dévouement des membres et de ses
collègues du comité. Sur une note un
peu moins gaie, l'assemblée a pris con-
naissance de la démission en tant que
directeur de la fanfare de M. René Bot-
teron, ce pour des raisons de santé.
M. Botteron n'a toutefois pas tout
abandonné, puisqu'il a d'ores et déjà
décidé de troquer sa baguette de direc-
teur contre un instrument. Le nouveau
directeur en fonction est déjà connu : il
s'agit de M. Christian Gauchat , de
Lamboing, qui n'est autre que l' actuel
directeur de la fanfare «Harmonie» de
Prêles.

Prenant encore la parole, le président
sortant a tenu à encourager les musi-
ciens à persévérer dans la voie tracée. Il
a eu droit aux applaudissements de
l'assemblée.

COURS ET CONCERT

Evénement toujours très attendu, le
concert annuel de la fanfare « Espéran-
ce» aura lieu le samedi 24 mars , à la
salle de gymnastique de Nods. En at-
tendant , et dans le but d'étoffer quel-
que peu l'effectif de la société, les diri-
geants ont jugé bon d'organiser un
cours de musique pour débutants. La
responsabilité de ce cours a été confiée
à M. Christian Gauchat. Jusqu 'à pré-
sent, huit jeunes gens et jeunes filles
s'y sont inscrits. La relève semble donc
assurée et avec l'apport des anciens
membres et des nouveaux sociétaires ,
les responsables de ('«Espérance» ont
tout lieu d'être optimistes pour l'avenir.

La fanfare «Espérance» en
quête de nouveaux membres

VILLE DE BIENNE Pollution de l'air

La mort des forêts est une chose, le dépérissement des arbres au coeur des grandes
cités urbaines en est une autre. A Bienne.des photos aériennes prises à l'infrarouge ont
révélé , en 1978 déjà , l'état de santé plus que précaire de nombreux arbres du centre.
Inquiet , le socialiste M. Alfred Muller demandait récemment des éclaircissements sur
les contrôles effectués par le Service de parcs et jardins de la ville. La réponse de la
municipalité n 'est pas pour rassurer.

Selon le jardinier municipal , M. Al-
fred Kiener , l' arbre «ci tadin » est mena-
cé à deux niveaux : en surface d' une
part , par la pollution de l' air , la chaleur
réfléchie (en été-), par le bitu me et les
pluies acides. Plus loin , le sous-sol une
fois recouvert de béton , manque d'aéra-
tion. Ajoutez à cela la baisse de la nappe
phréati que et l' utilisation du sel en hi-
ver ,soit autant  d'éléments nocifs qui em-
pêchent la croissance harmonieuse d'un
arbre. f

- Contre ces dangers-là . relève M.
Kiener , nos jardiniers sont impuissants.

Reste que d'énormes efforts sont ac-
comp lis chaque jour pour soigner les
8000 arbres qui forment le «poumon »
biennois. Dans une phase préventive et
afin d'éviter toute détérioration supp lé-
mentaire , voire même la chute d' un ar-
bre , on s'attache à déceler au plus vite

les arbres présentant des foyers de pour-
riture plus ou moins visibles à l' oeil nu.

-De par leur comp lexité , ces contrôles
impliquent un immense volume de tra-
vail , souligne le jardinier munici pal.

Ils permettent de définir la solidité ct
la stabilité d'un arbre. Le cas contraire,
l' arbre creux , donc malade, est abattu
afin d'éviter tout accident. C'est le sort
qui a été réservé voici quelques jours à
quatre platanes qui bordaient le Fau-
bourg-du-Lac.

LIFTING

Aujourd 'hui , les plaies d'un arbre
peuvent être soignées. Le bitume d'au-
trefois a fait place à une laque qui , en
séchant, acquiert les propriétés d'une
peau. Celte méthode a été appliquée
pour plusieurs arbres , dans les allées du

Pasquart et de la promenade de la Suze.
D'autres arbres, menacés de chute, sont
rapetisses. Dans son intervention , M.
Millier évoquait justement les chutes de
branches par grands vents.

L'an dernier , septante nouveaux ar-
bres d'espèces plus résistantes (p latanes
américains , érables, marronniers etc.)
ont été plantés en ville de Bienne. Une
trentaine ont été remp laces. Chaque
nouvel arbre repose dorénavant sur une
surface d'humus d'au moins 4 m2.

- Cela permet une croissance optimale
des racines , précise M. Kiener. De la
végétation est plantée ensuite pour oxy-
géner la terre.

Cette opération est également rendue
possible avec la pose d'un tuyau qui
permet en outre d'arroser le sous-sol.
Décidément , les arbres biennois sont
plutôt bichonnés. Pas touche ! Un auto-
mobiliste biennois un peu éméché vient
de l' apprendre à ses dépens : pour avoir
perdu la maîtrise de son véhicule et em-
bouti un tilleul au Faubourg-du-Lac . il
payera une facture de plus de 4.800
francs au Service des parcs et promena-
des... La mort des forêts étant ce qu 'elle
est, l'écorcc commence à vendre chère-
ment sa peau !

D.Gis.

Les arbres citadins meurent aussi

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Sueurs froides
Un jeune garçon de 12 ans, Her-

vé X., avait trouvé, au cours du
week-end, un obus de 75 dans un
bois à proximité de Belfort. Hervé
commença à jouer avec sa trou-
vaille et même à courir avec elle.
Heureusement, une mère de fa-
mille qui l'avait aperçu alors
qu'elle promenait son chien s'est
empressée de lui faire déposer
l'obus.

Ce dernier a été déminé par les
services spécialisés. (AP)

FRANCE VOISINE

GERANIUMS. - Des prix réduits et une belle ambiance en perspective.
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Après le remarquable succès rempor-

té l'an dernier à Prèles par la première
édition d'un marché aux fleurs , la So-
ciété de développement et d'embellis-
sement de Prêles (SDEP) n'a pas hési-
té à reconduire l'expérience , au niveau
régional cette fois-ci. C'est en effet sur
proposition de la commission de coor-
dination touristique régionale qu'il a
été décidé de donner une dimension
rég ionale à cette manifestation florale.
Le samedi 1 2 mai aura donc lieu à Prê-
les le premier marché aux fleurs régio-
nal. Par le biais d'un «tou.t-ménage»,
des milliers de géraniums à prix très
réduits seront proposés en souscription
à tous les habitants de La Neuveville.

Diesse , Lamboing, Lignières, Nods et
Prèles. Le jour du marché , chacun
viendra prendre livraison de sa com-
mande et l' on trouvera également sui
place divers bancs de commerçants et
autres artisans , avec des plantes pota-
gères et d'ornement , des accessoires
de jardinage ainsi que divers autres ar-
ticles pour petits et grands. Une canti-
ne-buvette est prévue de même qu'un
concert de fanfare à l'heure de l'apéri-
tif . Les organisateurs du marché aux
fleurs ont voulu ouvrir à chacun la pos-
sibilité d'embellir son cadre de vie quo-
tidien , tout en créant une fête sympa-
thique. Belle ambiance donc en pers-
pective !

Marché aux fleurs régional :
des géraniums en souscription

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Conan le barbare :

17h45 , Parti sans laisser d'adresse.
Cap itole: 15h . 17h45 et 20h 15. Le jour

d'après .
Elite: permanent dès 14h30. .Babe .
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Premiers

désirs .
Lido II: 15h, 17h30 et 20h 15. Prends l'os-

car... et tais-toi!.
Métro : I9h 50, Philadelp hia Security /

Zwei durch dick und diinn.
Palace : I4h30 , J6h30 , 18h30 et 20 h 30,

Sing Sing.
Rex: 15h , 17H 30 et 20hl5,  Ncver say ne-

ver again (James Bond 007).
Studio: permanent dès 14h30 , Sextràume

junger Madchen.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Hafner .

me de la Gare 55, tél. 2243 72.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne: rue Haute I, «Des obli-

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

Ecole d'ingénieurs Bienne : rue de la Source
21 , exposition Biaise Cendrars jusq u 'au
16 février.

Foyer du Palais des congrès: exposition de
Markus Helbling, jusqu 'au 28 février.

CARMET DU JOUR

CANTON DE BERNE Montbautier

Dans la nuit de samedi à dimanche, le groupe Bélier s'est rendu à
l'école allemande de Montbautier , où il a «saisi » tous les livres édités
dans la langue de Goethe. Dans un communiqué diffusé hier , il explique
son geste de la manière suivante:

«La Constitution du canton de
Berne, écrit-il , puise son originali-
té dans le fait que les différents
pouvoirs qui sont chargés de la
faire respecter s'accordent le droit
de la violer d'une manière quasi
permanente. Les organisations ju-
rassiennes, et spécialement le
groupe Bélier , n 'ont cessé de dé-
noncer , depuis longtemps, cette
triste réalité. On sait en effet ,
poursuivent les jeunes séparatis-
tes, que l'article 17 de la Constitu-
tion bernoise, s'il était appliqué ,
obligerait le canton de Berne à
supprimer les écoles allemandes
sises sur le territoire jurassien.
L'immobilisme coupable des auto-
rités bernoises témoigne, à cet
égard , de l'irrespect qu 'ont ces

dernières du principe de la territo-
rialité des langues.

»Le groupe Bélier déclare que,
fidèle à ses engagements, il a choi-
si l'école de Montbautier pour rap-
peler à l'opinion publique la dure
réalité de la germanisation. Il est
donc allé mettre de l'ordre dans le
matériel scolaire utilisé dans cette
école... La documentation alle-
mande (livres, cahiers, etc.) y a
été, dit-il , mise à l'index.»

Le groupe Bélier souhaite que
les responsables de l'école de
Montbautier saisiront l'occasion
qui leur est donnée d'adapter leur
enseignement à la culture roman-
de dans laquelle leurs élèves se-
ront probablement appelés à vivre
par la suite. Les jeunes séparatis-
tes citent l'exemple de la commu-
ne d'Evilard qui , il y a quinze ans,
comptait dix classes françaises ,
alors qu 'elle n'en a plus que cinq
actuellement. «Cet exemple, con-
cluent-ils, doit nous inciter à em-
pêcher qu 'un tel phénomène ne
progresse aussi aisément dans le
sud du Jura. »

Signalons que l'école de Mont-
bautier accueille huit élèves. Dans
l'ensemble du Jura bernois, il res-
te encore trois écoles de langue
allemande. Elles totalisent moins
de 1 % de la population scolaire.

ESCHERT

(c) Vingt-quatre citoyens et ci-
toyennes ont assisté à l'assemblée
communale d'Eschert , présidée
par M. Walter Neuenschwander.
En l'absence du secrétaire Paul
Pellaton , le procès-verbal a été lu
par M. André Ischi et a été accep-
té.

L'assemblée a ensuite décidé la
construction du chemin communal
de Sous-la-Rive avec le plan de
lotissement et prescriptions spé-
ciales. Il faudra encore soumettre
cet objet au corps électoral le
26 février afin de voter le crédit
nécessaire de 125.000 francs. L'as-
semblée a également accepté la
modification de deux articles du
règlement sur la défense contre le
feu. A l'avenir , les hommes âgés
de 50 ans seront astreints au servi-
ce du feu jusqu'au 31 décembre et
non plus jusqu 'au jour de leurs
50 ans révolus.

Le nouveau règlement des eaux
usées a aussi été accepté. La con-
tribution des propriétaires fonciers
sera de 1,5 %o de la valeur officielle
et de la valeur incendie du bâti-
ment. Le prix d'épuration
du m' d'eau sera fixé ultérieure-
ment par le Conseil communal.
Enfin , un crédit de 15.000 fr. pour
le drainage d'une partie des pâtu-
rages a été accepté.

Assemblée communale

MOUTIER

(c) M.Francis Althaus . de Moutier .
juge laïque au tribunal de district , où il
représente le parti socialiste du Jura ber-
nois depuis le l" aoùt 1978. vient de dé-
missionner de ses fonctions.

Il a en effe t été nommé à l' autorité de
taxat ion du Jura bernois et il y a . par
conséquent , incompatibilité de fonction.
Le préfe t du district de Moutier , M. Fritz
Hauri . devra donc mettre sur pied une
élection pour la désignation de son suc-
cesseur.

Démission d'un juge

TAVANNES

(c) Il ressort de la statisti que annuelle
établie par le contrôle des habitants que
Tavannes comptait, au 31 décembre
1983, 3217 habitants et . au 31 décembre
1982. 3243. Il y a eu en 1983 une diminu-
tion de 25habitants.

Diminution
de la population

GRAND CONSEIL

Il n 'y aura pas . dans l'immédiat , d'im-
position séparée des époux dans le can-
ton de Berne. Les députés au Grand
conseil bernois qui examinent en deuxiè-
me lecture la nouvelle loi fiscale ont en
effet décidé, contrairement aux débats
précédents , de ne pas intégrer dans la
législation une disposition en ce sens. Un
tel projet n 'est toutefois pas définitive-
ment enterré puisque une motion sera
déposée , demandant au Conseil exécutif
d'élaborer des modèles prévoyant une
taxation fiscale séparée des époux.

L'administration cantonale des imp ôts
avait émis des doutes sur le bien-fondé
d' une imposition séparée. Un de ses ar-
guments était le surcroît de travail qu 'en-
traînerait  pour les fonctionnaires fédé-
raux l'élude de déclarations fiscales sup-
plémentaires. Selon de premières estima-
tions , il aurait fallu engager une centaine
de nouveaux fonctionnaires ce qui coûte-
rait 6,5 millions de francs de plus par
année à l'Etat. (ATS)

Pas d'imposition séparée

ROCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Roches a ,pris connaissance
de l'analyse du chimiste cantonal. Si l'eau
des sources du village est bonne, en re-
vanche celle de la fontaine se trouvant au <
milieu de. la localité est polluée et devra
être munie de la plaque «eau non pota-
ble».

Légère augmentation
de la population

(c) Etablie par le secrétaire communal
Fritz Ingold, la statistique sur le mouve-
ment de la population à Roches en 1983
a laissé apparaître une légère augmenta-
tion. En effet , le village comptait au
31 décemnbre 1983 279 habitants contre
277 au 31 décembre 1982. Il y eut en
1983 21 arrivées , 14 départs, six décès et
une seule naissance.

Une fontaine polluée !
La Société d'études Suisse-tiers

monde a été fondée à Berne. Dans un
communiqué, cette nouvelle société
indique qu'elle a pour but d'analyser
scientifiquement certaines questions
importantes à long terme pour les rela-
tions entre la Suisse et le tiers monde.

Il s'agit par exemple d'étudier des
sujets comme la signification de l'en-
dettement international, ou des effets
des projets suisses dans le tiers monde
et dans notre pays.

Des représentants des universités, de
l'économie privée, de la coopération au
développement, des églises, de l'admi-
nistration et de la politique sont à l'ori-
gine de cette société. Le premier prési-
dent a été élu en la personne de M.
Ernst A. Brugger de Berne.

De temps en temps, cette société
d'études organisera des manifestations
publiques afin d'attirer l'attention sur
des problèmes futurs et des solutions
possibles.

Fondation
de la Société d'étude
Suisse-tiers monde

MALLERAY

(c) Le Club de marche de Malleray-
Bèvilard a désigné son nouveau prési-
dent en la personne de M. Cyrille Du-
buis qui remplace M. Schwarb, démis-
sionnaire.

Nouveau président
au Club de marche

SAICOURT

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saicourt a nommé M.Jean
Fell, employé à la Maison de santé de
Bellelay, comme président pour les vota-
tions fédérale et cantonale. Il a d'autre
part décidé d'aménager deux pistes de
luge officielles au chemin de la Fin Neul
au Fuet et au chemin du Sautou, à Sai-
court.

Deux pistes déj uge

La collectivité ecclésiastique catho-
lique-romaine du canton du Jura a
procédé vendredi soir à toute une série
d'élections pour l'année 1984. C'est
M. Pierre-André Chapatte qui a été élu
président du conseil pour l'année en
cours. Les quatre autres membres de
cet organe exécutif de la collectivité
ecclésiastique ont été réélus tacite-
ment. Il s'agit de MM. Jean-Marie Al-
limann, de Bassecourt , Jean-Louis
Berberat , de Lajoux , Jean-Marie Ory,
de Delémont , et Mme Rose Thiévent,
de Saint-Ursanne.

Quant aux six commissions , elles se-
ront présidées par MM. Robert Salva-
de, de Porrentruy (commission des fi-
nances), Jean Kistler , de Fontenais
(commission juridique), Bernard Com-
te, de Courtételle (commisison des re-
lations pastorales), Etienne Taillard,
des Breuleux (commission administra-
tive) et Marcel Bourquenez, de Bon-
court (commission de gestion).

Elections

LES BREULEUX

Une subvention cantonale de
1 0.000 fr. a été accordée à un agricul-
teur des Breuleux , pour la construc-
tion d' une installation de biogaz desti-
né à la couverture des besoins en eau
chaude et en chauffage de l'exploita-
tion. Ce sera la première installation de
ce genre aux Franches-Montagnes, à
une altitude de quelque 1000 mètres.
Elle pourra donc être une source de
connaissances pratiques et servir , de
ce fait , d'expérience pilote.

Une expérience pilote

« Fréquence Jura », la radio locale des
Jurassiens , diffusera sa première émission
ce prochain samedi 18 février. Celle-ci sera
précédée d' une visite et d' une inaugura-
tion des studios. Les émissions de simula-
tion ont débuté jeudi. Si les Delémontains
seront probablement en mesure de capter
la nouvelle radio locale, l'émetteur du
Montchaibeux devant être installé à
temps , il n 'en ira pas de même aux Fran-
ches-Montagnes , où les installations tech-
niques qui devraient être installées sur le
bâtiment de Roc Montés , au Noirmont.
n 'ont pas encore été livrées.

« Fréquence Jura»:
ça démarrera

(c) Samedi, des cambrioleurs se
sont introduits par effraction dans
un chalet de la région du Varandin,
près de Courtedoux. Ils ont emporté
des armes et différents objets. A
Porrentruy, dans la nuit de samedi à
dimanche, des voleurs ont pénétré
dans une salle d'exposition de voi-
tures appartenant à M. Roland Af-
folter. Ils ont fait main basse sur
une certaine somme d'argent, sur
deux autoradios, ainsi que sur plu-
sieurs montres. La police enquête.

Les cambriolages
du week-end

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

décolleteur
possédant de bonnes qualifications et connaissant les machines
Tornos M7.

ÂGE INDIFFÈRENT.
Salaire en rapport avec les qualifications et l'expérience.

Faire offres ou se présenter
(avec les documents usuels) chez

MAURICE JEANNERET S.A.
Décolletage
9, rue des Diamants
2500 BIENNE 3
Tél. (032) 23 36 61/M. PERRET. ,74923 3e
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Pour assurer le développement constant de nos ateliers, nous cherchons, pour
entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien auto
+ poids lourds
un mécanicien

automobiles légères
Nous offrons :
- des emplois stables et bien rétribués au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde

Adresser offres avec documents usuels ou se présenter sur rendez-vous.

GARAGE TOURING S.A.
La Tour-de-Trême - 0 (029) 2 90 74

(près Bulle en Gruyère) rasts-ss

Rêve qui peut devenir réalité si:
- vous nous consacrez 2 ou 3 soirs par

semaine
- vous aimez un travail d'acquisition
- vous habitez le canton de Neuchâtel

1IOQ W A P A M PEO  - vous êtes une personne de bonnes

V U O VMUMIM uL M mœurs et de conduite irréprochable
- vous avez de l' initiative et la volonté de

r% r\ h Tl IITP O vous créer ' un gain accessoire intéres-

UnA |'!ii; |to Sant' (2000 à 8000 fr - Par an).
Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession, votre numéro de
téléphone et l'heure à laquelle une
entrevue vous conviendrait.

Adresser offres sous chiffres
C 28-524913, Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. i7«i6-M

/ LE COMITÉ /^%
/ INTERNATIONAL (§.(+)!)

/__JDELACROIX-ROUGE %sS>

cherche des

ADMINISTRATEURS
pour assumer les responsabilités de gestion au
sein de ses délégations à l'étranger.
Le poste d'administrateur comprend la comp-
tabilité et la gestion des finances de la déléga-
tion, la gestion du personnel recruté locale-
ment , la supervision des fonctions d'intendan-
ce, parc de véhicules et télécommunications.

CE QU'IL OFFRE:
- formation aux exigences spécifiques de la

gestion d'une délégation
- un travail varié mettant l'intéressé en con-

tact avec toutes les activités du terrain
- des responsabilités faisant appel à la fois à

des connaissances techniques dans les do-
maines comptables et commerciaux , à un
sens développé des relations humaines et
de la conduite d'une petite équipe de
collaborateurs

- salaire, logement et allocation de séjour à
l'étranger

CE QU'IL DEMANDE:
- nationalité suisse
- formation professionnelle achevée dans le

domaine commercial , la comptabilité et la
gestion (diplôme H.E.C. ou formation équi-
valente)

- maîtrise de l'anglais indispensable S
- français souhaité
- expérience professionnelle de quelques an-

nées dans le secteur commercial , bancaire
ou industriel

- capacité d'organiser et d'animer une équipe
de collaborateurs

- motivation humanitaire
- âge entre 25 ans (minimum) et 40 ans

(maximum)
- excellente santé
- célibataire de préférence

Si vous avez les qualifications requises :
présentez vos offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de diplômes,
certificats et photographie récente au:
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division personnel terrain
Avenue de la Paix 17 - 1202 GENÈVE

174634-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Nous engageons pour nos divers clients

menuisier-ébéniste CFC
et j

charpentiers CFC
Veuillez nous contacter,
f (038) 25 05 73. M. Vedani
recevra vos candidatures. 173848 36

marine centre |
engage un

jeune cuisinier
bon salaire , soirées libres,
dimanches et jours fériés congé.
Entrée immédiate ou au plus tard s
le 1e'mars 1984,

ainsi que pour le 17 mars 1984 une '

sommelière extra
pour un samedi sur deux.

!' ! Fermeture du restaurant tous les
H samedis à 17 h 30.

1 Adresser offres à l'attention j |
de M. van Baal. Ail
(Sans permis, s'abstenir).

M Le rendez-vous de toute la famille M
|l 0 038 337522 ||

Entreprise de services en pleine expansion
établie à Genève cherche :

REPRÉSENTANT
pour son rayon: Neuchâtel et Vaud
(Yverdon et Jura vaudois).

Cette activité conviendrait à candidat ayant
des facilités pour assumer la représentation
d'articles connus dans le domaine sanitaire
concernant les entreprises, administrations,
hôtels, cafés-restaurants et autres.

Conditions et avantages sociaux importants à
candidat actif et sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
H 18-662832 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 174928 35

W Le domaine de la gérance ^H
W de fortunes vous intéresse-t-il? 11
F Si tel est le cas, peut-être seriez-vous l'une des 1

secrétaires
que nous cherchons.
Les tâches principales consistant à assurer le
secrétariat d'un gestionnaire, il est nécessaire de
posséder une bonne formation commerciale , avec
expérience bancaire.
Langues : français et bonnes connaissances d'es-
pagnol ou d'anglais.
Nationalité : suisse.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les personnes correspondant à ce profil sont
invitées à nous faire parvenir leur candidature,
avec références et prétentions de salaire.

i CRÉDIT SUISSE Jk Service du personnel M
WL PI. Bel-Air 2, 1211 Genève 11 / i
||. Tél. (022) 22 29 33 

ĝ|l

/Nous cherchons du personneK
/qualifié pour les corps de métiers\
/ suivants: \

/ charpentiers \
menuisiers

installateurs sanitaire j
monteurs chauffage Pg3À

V ferblantiers J^^J
\ macons À ŷ̂j
féi / PERSONNEL 1£ >A
\J  ̂SERVICE SA f >̂J» {
Rue Satnt-Honorc 2 \*N̂ ^My y
2000 Neuchâtel X^̂ T̂
tél. 038/24 31 31 ^̂v

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES
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• Aujourd'hui 14 fé vrier (Saint- Valentin) de 15 h à 17 h 30 
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Saint-Valentin, fête de l'amitié!
Il y en a pour toutes les bourses...
de la rose au bouquet harmonieux,

chez :

Floralv »2S-
* j j" Tél. 25 36 07

Membre Fleurop - Interflora J.-F. Hummel - M. Gougler
173643-88

Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 254490
25 45 62

mardi 14 février
SAIIMT-VALEIMTIIM ,*»,.¦•

jMJMî l̂ jlgUB^̂

LA
SAINT-
VALENTIN

Un p'tit coin de parapluie... Air connu.

Saint Valentin, selon la légende, donnait à chaque fille et garçon qui
passait , une fleur de son cloître. Cet évêque de Terni , en Italie, qui vécut
vers l'an 230 après J.C., était l'ami des fleurs et le bienveillant conseiller
des jeunes gens... Les amoureux se rendaient vers lui de toute l'Italie
pour qu'il les unisse et les bénisse. Mais il finit par n'avoir plus le temps

de satisfaire toutes les demandes et désigna un jour spécial de l'année
- le 14 février - pour accorder une bénédiction générale.

Saint Valentin fut aussi un martyr, les païens le décapitèrent et livrèrent
son corps aux bêtes du cirque.

On conçoit que cette poétique et touchante histoire ait séduit les
amoureux et que ceux-ci aient choisi Saint Valentin comme patron.
C'est surtout au Moyen Age que cette coutume prit toute son extension,
aussi bien en France qu'en Angleterre. Mais on ne signale qu'en 1950
le premier «Valentin» autrement dit le premier «billet doux». On y voyait
Cupidon perçant d'une flèche le cœur d'un preux Chevalier , sous les
yeux de sa gente dame.

La renaissance de cette fête ne peut donc que paraître douce aux
amoureux de partout et de tous âges. A notre époque de fièvre, très peu
sentimentale, elle apporte une note tendre, d'autant plus précieuse
qu'elle est rare.

Les humains ne sont pas les seuls à s'aimer...(ARC - Treuthardt)

Jour de l'amitié, journée des amoureux



Enorme surprise à l'issue du «géant » des dames

Yvonne Ruegg (Squaw Valley
1960) et Marie-Thérèse Nadig (Sap-
poro 1972) demeurent les seules
Suissesses championnes olympiques
de slalom géant: grande favorite de
l'épreuve à Sarajevo, Erika Hess a
échoué dans sa tentative de les rejoin-
dre au palmarès. Septième seulement ,
la championne du monde à dû laisser
la victoire à l'inattendue Américaine
Debbie Armstrong, qui a précédé sa
compatriote Christin Cooper de 0" 40
et la Française Perrine Pelen de 0" 42.

Révélée en 1983 par une 5'™ et une
7me places dans les descentes des Dia-
blerets et de San Sicario, la jeune
Américaine (née le 3 décembre 1963
et qui habite Seattle, dans l'Etat de
Washington) a affirmé ses possibilités
cet hiver en prenant la 3mo place du
«super-G» de Puy-Saint-Vincent , son
meilleur résultat en Coupe du monde,

et le 5mo rang du géant de Saint-Ger-
vais, dernière épreuve avant les Jeux.
Son triomphe olympique constitue
néanmoins une énorme surprise, com-
parable à celle créée par la Canadien-
ne Kathy Kreiner en 1 976 à Innsbruck.

SOLIDITÉ NERVEUSE

Etonnante est également la manière
dont la native de Salem (de quoi se
faire surnommer «la sorcière» par ses
adversaires...) a conduit sa course : se-
conde sur le premier tracé , à un dixiè-
me de sa compatriote Christin Cooper,
elle se montra plus solide nerveuse-
ment dans la deuxième manche que sa
routinière coéquipière, qui paraissait
devoir décrocher enfin la médaille d'or
manquée à deux reprises il y a deux
ans à Schladming (seconde en
« géant» et en slalom). Elle qui ne

s'était encore jamais imposée au plus
haut niveau mena sa deuxième man-
che comme une habituée de la victoi-
re, sachant parfaitement doser son
agressivité (4mAtemps du 2ms par-
cours), au contraire sa rivale et amie.

Christin Cooper, sans doute rendue
nerveuse par la perspective de toucher
enfin au but, concéda une demi-se-
conde à Debbie Armstrong sur le se-
cond tracé, et du même coup cette
victoire qu'elle croyait bien tenir. Sa
déception ne devrait toutefois pas être
trop grande: d'abord parce qu'une
faute commise dans le haut de la se-
conde manche faillit bien tout lui faire
perdre (elle ne se rétablit que miracu-
leusement), ensuite parce qu'elle n'a
finalement sauvé sa médaille d'argent
que pour... deux centièmes face à Per-
rine Pelen !

COMME EN 1980 !

Comme à Lake Placid, la Française
est ainsi montée sur la troisième mar-
che du podium. Une récompense méri-
tée pour la Grenobloise, qui regrettera
tout de même d'avoir lâché la poignée
de son bâton durant quelques secon-
des au début du second parcours. Cela
l'a empêchée de se montrer la plus

(Dessin : Johnson)

rapide sur le tracé piqueté par son en-
traîneur Gaby Molliet (meilleur temps
réalisé par Tamara McKinney), mais
surtout cet incident lui a sans aucun
doute coûté la médaille d'argent.

Une distinction que pouvait égale-
ment convoiter , à l'issue de la première
manche, l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, 3™ à 55 centièmes de
Debbie Armstrong. Ce rang flatteur et
quelque peu étonnant, malgré sa se-
conde place dans le géant des «World
Séries» tout en début de saison, la
sœur de « Paquito», champion olympi-
que de slalom à Sapporo, ne devait
pas le conserver. Payant un lourd tri-
but à l'inexpérience, elle rétrogradait
au 6™ rang final, derrière Tamara
McKinney, bien revenue après une
première manche quelconque (8mo ), et
l'Allemande Marina Kiehl. Cette der-
nière a repris fort à propos le flambeau
du ski germanique, au moment où les
deux sœurs Epple décevaient. Particu-
lièrement Maria (13mo), qui n'avait
pas, contrairement à son aînée, l'excu-
se d'une blessure.

UN TIERCE INATTENDU.- De gauche à droite, Debbie Armstrong entourée
de Christin Cooper (à gauche) et Perrine Pelen... (Téléphoto AP)

Debbie Armstrong... décroche la lune !

Les premières surprises
Première course de ski alpin : pre-

mière surprise ! On pourrait même écri-
re: premières surprises. Car , en plus de
la victoire de Debbie Armstrong, il y a
la défaite de plusieurs skieuses qui
jouissaient d' une grande autorité dans
cette spécialité : Erika Hess, bien sûr ,
mais aussi les sœurs Irène et Maria
Epp lc , Elisabeth Kirchler et , à un
moindre degré , Tamara McKinney.

Il aurait été faux de croire qu 'on
allait retrouver en tète de ce géant
olympique la reine et toutes les prin-
cesses du slalom géant: on n 'a encore
jamais vu des compétitions de ce genre
ou tout se déroule selon la log ique.

Cependant , c'est tout de même un
classement un peu bizarre . Les Améri-
caines ont fait la loi grâce à leurs quali-
tés techni ques et à leur engagement.
Apparemment , la nature de la neige
exigeait à la fois de la subtilité et du
nerf: une conduite très fine dans les
passages délicats et une très forte pro-
pulsion dans . la partie médiane du par-
cours. On ne pouvait pas se contenter
de « laisser glisser les skis ». Il fallait
aussi y mettre du muscle afin de relan-
cer la vitesse à la sortie des portes.

Une Américaine? D'accord.
On aurait plutôt misé sur Tamara

McKinney qui a enlevé la Coupe du
monde la saison dernière , ou sur
Christine Cooper qui avait été daup hi-
he d'Erika Hess aux Championnats du
monde de 82 et qui était revenue au
niveau sup érieur juste avant de partir
pour Sarajevo. Debbie Armstrong a
donc connu ses premières minutes de
gloire sur la scène ol ympique.
Qu 'avait-elle fait jusqu 'à maintenant?

Erika Hess: on pensait que la victoi-
re de Saint-Gervais lui avait restitué
toute sa confiance.

Illusion.
Dans cette course olymp i que et dans

la spécialité où son talent s'exprime le
mieux , elle n 'a jamais été elle-même.

Pour Erika Hess , la pression était
moins forte qu 'en 1982. Elle n 'avait
pas dominé l'élite mondiale avec la
même suprématie que deux ans aupa-
ravant. Comme on la 'savait vulnéra-
ble , elle n 'était pas dans l' obli gation de
gagner à tout prix. Ce fait aurait  dû
faciliter sa tâche.

Une fois encore, on constate qu 'il est
plus difficile de se maintenir au som-
met que d'y parvenir.

Il lui reste le slalom...
Guy CURDY

Erika Hess : c'est raté !
Erika Hess 7mi à I" , 53. Il faut bien

l'avouer , personne ne s'imag inait lire ce ré-
sultat à l'arrivée du slalom géant ol ymp ique.
Champ ionne du monde , gagnante cette sai-
son à Val-d'Isère et Saint-Gervais , déclas-
sant à chaque fois ses rivales , la Nidwaldicn-
ne paraissait avoir sa place réservée sur le
podium , tout en haut de celui-ci même.

Comment expliquer ce qu 'il faut bien qua-
lifier de sévère défaite? Sans aucun doute , la
pente (faible) et le profil des tracés (extrê-
mement directs et super-rapides) n'étaient
pas de ceux qui favorisent le plus la cham-
pionne de Grafcnort.

Les performances de Debbie Armstrong
ou de Marina Kiehl sont là pour prouver que
les descendeuses étaient au moins aussi à
l'aise que les techniciennes sur ces parcours.
Néanmoins , si l'on considère qu 'Erika Hess
avait offert un festival à Saint-Gervais , dans
des conditions très semblables , et qu 'elle a
réalisé tout de même le 3nu' temps de la
seconde manche , à 0" 27 de la plus rapide ,
cet argument n'est pas suffisant. Le
11"" rang de la Nidwaldienne le matin , à 1"
67 ( !) de Christin Cooper , est très certaine-
ment à attribuer à une trop grande et bien
involontaire retenue. Le style d'Erika , très
coulé , était comme toujours le plus agréable

à voir , mais sur cette pente de faible pour-
centage , il était indispensable d'attaquer
sans relâche , de se relancer à chaque porte ,
ainsi que l'ont fait les Américaines notam-
ment.

Dans de genre de conditions , les écarts se
creusent en effet beaucoup plus vite dans le
sens défavorable que dans le sens favorable.
En demeurant par trop sur la défensive, là
où ses adversaires attaquaient tambour bat-
tant , la Suissesse a perdu toutes ses chances
d'enlever un titre olymp ique qu 'elle aurait
pourtant mérité. En l'absence d'Hanni Wen-
zel , victorieuse il y a quatre ans à Lakc-
Placid, la Nidwaldienne était sans doute la
plus digne de succéder à la représentante du
Liechtenstein. Le sort en a voulu autre-
ment... Peut-être sera-ce pour vendredi ,
dans le slalom ?

Quant aux autres Suissesses, elle n'ont
tenu que le rôle discret que l'on s'attendait à
leur voir jouer: Michela Figini a terminé
12mc — un petit exp loit tout de même si l'on
sait que la Tessinoisc a parcouru toute la
deuxième manche avec un seul bâton — ,
Monika Hess a pris le \5"" rang et Maria
Walliser a été rap idement éliminée sur le
premier tracé.

Du bronze et maintenant de l'or pour Svan
Alors que les Soviétiques rentrent dans le rang sur 15 km

Grunenfelder 11me, Guidon 12me : les Suisses présents à l'arrivée
Nikolai Simiatov avait réalise , vendredi

passé sur 30 km . un exploit sans précédent
en obtenant sa 4"rc médaille d' or en ski de
fond. Trois jours plus tard , un Suédois de
22 ans a fait passer cet exploit aux oubliet-
tes: Gunde Svan , actuel «leader» de la
Coupe du monde , a assuré la pérennité du
règne olympique suédois sur 15 km , pre-
nant la succession de son compatriote
Thomas Wassberg, vainqueur , il y a quatre
ans , à Lake Placid.

Déjà médaillé de bronze du 30 km , Gun-
de Svan a humilié les Soviétiques ct empê-
ché un triomphe sans précédent des Fin-
landais. Vendredi , l' athlète de Falun
( l m 8 5 , 73kg) s'était intercalé entre trois
Soviéti ques pour emp êcher une tri ple vic-
toire , cette fois , il devance trois Finnois , le
meilleur représentant de l'URSS, Vladimir
Nik i t in  (25ans) 5"'A accusant déjà 1 '06" de
retard !

Magnifique performance des Suisses
avec Andy Grunenfelder , 1 \m" ; il devance
de 2 centièmes de seconde son compatriote
Giachem Guidon , 12""-'!

LONGTEMPS FAVORI...

15., 19., 22., ce sont les rangs des trois
autres Suédois , Danielsson . Kohlberg et
Mogren. Comme sur 30 km , Gunde Svan
fait donc oublier un comportement d' en-
semble très discret des Suédois. Le coureur
de 22ans (il les a fêtés le 12janvier dernier)
est actuellement l' arbre qui cache la forêt
suédoise. Thomas Wassberg, le tenant du
litre olympi que (souvenez-vous du centiè-
me de seconde qui lui valut l'or au détri-
ment de Juha Mieto à Lake Placid) a
même subi les affres de la non-sélection.

Longtemps , Marri  Kirvesniemi , qui n 'est

autre que le fiance de Marja-Lnsa Hac-
maclacincn . la double médaillée d' or des
dames , fit figure de favori. Il était pointé
en tète après 5km800 . tout comme au
2""xhronométrage intermédiaire. Après
5km , il avait déjà «avalé» le Suisse Gia-
chem Guidon , parti une minute avant lui.
Lorsque , dix kilomètres plus tard , à l' arri-
vée, le coureur des Grisons se tenait tou-
jours dans la trace du Finlandais , une dou-
ble conclusion s'imposait: Kirvesniemi ne
devait pas avoir réussi à tenir son rythme
jusqu 'au but , ct Guidon , lui , devait avoir
bénéficié d' une «locomotive» de valeur.

Le verdict chiffre le corroborait: Kirves-
niemi , de 9" d' avance sur Svan , passait à
20" de retard. Même Karvonen lui repre-
nait encore 19" dans les derniers kilomè-
tres. Grunenfelder, 8""-' après 5 km 800, ne
bénéficia pas d' un même lièvre que Gui-
don. Guidon reprendra , ainsi , 25" à son
camarade de club , dans les 9 derniers kilo-
mètres.

SIX SUR DIX!

Des quinze premiers du 30km , dix se
ret rouvaient-au départ du «spr in t» ,  des
« fondeurs» . Mais Sakhnov (4mc), Eriksen
(No , 6""-'), Bourlakov (URS, H"" '), Lind-
yall (No , I3mc) ct Wassberg (Su , 14™')
étaient les absents. Six athlètes se sont
classés les deux fois parmi les dix premiers :
Svan (3""-' + 1"). Karvonen (5™ + 2"'c),
Simiatov (T'r + 6n,L ), Kirvesniemi (7m' +
3mc ), Mieto (S""-' + 4mc), Bcllmann (10""-' +7mi;) ct l ' étonnant vétéran italien Maurilio
De Zolt (34ans , 9mc + 9™-').

Les plus réguliers restent les Finnois.
Avec les 2"'A 3"'\ 4"K et 13mc places (Haer-
koenen), ils font figure d'épouvantail pour
le relais 4 x 10 km de jeudi. 11 faudra
s'attendre , bien sûr . à un réveil des Soviéti-
ques qui ont laissé le 4mc des 30km , Vladi-
mir Sakhnov . au repos. Niki t in  (5mc ), Si-
miatov (6mt ), Batjuk (10"") ct le décevant
médaillé d' argent du 30 km , Zavialov
(16""-') sont redevenus des fondeurs «nor-
maux» . De quoi redonner espoir à tous les
autres avant le relais de jeudi et les 50 km

de dimanche. Thomas Wassberg, le cham-
pion olympique sortant , n 'était pas le seul
évincé de marque. Le champion du monde
de 1982 , le Norvégien Oddvar Bra , 32'™
seulement sur 30 km , a subi le même sort.

AUNLI DÉCLASSÉ

Les Norvég iens s'interrogent. Ils n 'arri-
vent plus à passer la rampe. Avec Ovc
Aunli (5mc ) et Tor Holte (9™), ils sem-
blaient s'être améliorés par rapport à la
course des 30km (Eriksen , 6mA seul Norvé-
gien dans les dix premiers). Or. une déci-
sion du jury rend leur bilan encore plus
modeste : Aunli  disqualifié , Tor Haakon
Holtc est 8mc et meilleur Norvégien. Mik-
kelsp lass est I7 mc et l' aîné des frères Holtc ,
Geir, 20"\

Ove Aunli  ne connaissait pas suffisam-
ment les règlements en cours depuis le
congrès de Sydney en début de saison.
Afin de garantir  la régularité de la course,
la FIS en était arrivée à interdire le pas de
patineur dans les deux cents derniers mè-
tres. Aunli  n 'en a eu cure. Cinquième ou
rien , cela lui est peut-être égal aux Jeux ,

D'UN SOUFFLE. - Onzième, Andy
Grunenfelder précède Guidon de
deux dixièmes... (Téléphoto AP)

mais quelle décision auraient pris les com-
missaires s'il avait fallu déclasser l' un des
médaillés?

Si on devait se référer à cette course des
15 km pour désigner les favoris du relais , la
cote reviendrait donc à la Finlande , devant
l'URSS , la Suède , la Norvège. Mais tout
cela «dans un mouchoir» , même l 'I talie , la
RDA ct... la Suisse ne seraient pas trop
loin! De toute évidence , le relais devrait se
révéler passionnant.

Et
maintenant?
Sur 30 kilomètres Gru-

nenfelder - et les Suisses -
n'étaient pas au rendez-
vous! Il est vrai: le Grison
n'affectionne pas de skier
lorsque la neige tombe dru.
La Suisse avait donc raté
son entrée dans ces «Jeux
de la réhabilitation» après
Holmenkollen et Lake Pla-
cid. Puis il y eut la 11 mo pla-
ce d'Evi Kratzer sur 10 kilo-
mètres. Et sa neuvième sur
cinq kilomètres - devant
toutes les Soviétiques !

Hier , Grunenfelder et
Guidon sont venus s'immis-
cer parmi les meilleurs.
Seuls l'Allemand de l'Est
Bellmann et l'Italien De
Zolt, parmi les «fondeurs»
n'appartenant pas au giron
«Suède - Finlande - Norvè-
ge - URSS», ont fait mieux.

A Sarajevo nous de-
vons absolument obte-
nir des résultats. Il en va
de notre avenir. Ces ré-
sultats sont indispensa-
bles pour obtenir du
crédit a souvent prêché
Peter Muller, le chef de
l'équipe nationale.

Un premier pas a donc
été franchi. Restent les sui-
vants. Les relais de jeudi
devraient permettre à la
Suisse de quitter cette neu-
vième place d'Holmenkol-
len. Et de se replacer parmi
les six meilleures nations du
monde. Comme à Vysoké
Tatry (1970, 5me), Sapporo
(1980, 3me), Falun (1974,
6me), Innsbruck (1976, 5mc )
et Lathi (1978, 5™)...

P.-H. BONVIN

L'URSS, la Tchécoslovaquie
et le Canada qualifiés...

A 1 issue de la quatrième soirée du
tournoi  de hockey, les premiers ver-
dicts sont tombés : l 'URSS (grou-
pe A), la Tchécoslovaquie et le Cana-

da (groupe B) sont qualifiés pour le
tour final. Reste une inconnue : qui ,
de la Suède ou de l'Allemagne de
l'Ouest les accompagnera? Quant à la
journée d'hier, elle a permis au public
yougoslave de fêter les deux premiers
points de son équi pe nationale qui a
battu l 'Italie (5-1).

La situation

# Groupe A: résultats de lundi :
Suède - Poloene 10- 1 (2-1 7-0 1-0) ;
Yougoslavie - Italie 5-1 (0-0 2-1 3-0) ;
URSS - RFA 6-1 (4- 1 2-0 0-0).

1. URSS ' 4 4 0 032-  4 8
2. Suède 4 3 1 0 33- 5 7
3. RFA 4 2 1 1  18-13 5
4. Italie 4 1 0 3 11-22 2
S. Yougoslavie 4 1 0  3 7-29 2
6. Pologne 4 0 0 4 8-36 0

# Groupe B: Canada - Norvège
8-I (2-0 3-0 3-1); Etats-Unis - Autri-
che 7-3 (2- 1 0-1 5-1):  Tchécoslovaquie
- Finlande 7-2 (4-1 l - l  2-0).

1. Tchécoslovaquie " 4 4 0 0 34- 7 8
2 Canada ' 4 4 0 0 24- 6 8
3. Finlande 4 2 0 2 24-16 4
4 Etats-Unis 4 1 1 2  13-16 3
5. Norvège 4 0 1 3  10-37 1
6. Autriche 4 0 0 4 7-32 0

* Qualifiés pour le tour final.

Kreuzer : « Ah ! si Grunenfelder... »
Visiblement le soleil n 'était pas seule-

ment revenu sur Veliko Polje , mais aussi
sur les visages helvétiques. Hansueli Kreu-
zer . l' entraîneur de l'équi pe nationale , sa-
luait la performance d' ensemble de ses
coureurs : Les quatre quasi dans le premier
tiers du classement, c'est ce que nous pou-
vions souhaiter de mieux. Et si Andy (réd.
Grunenfelder) n 'avait pas eu un passage à
vide juste après la mi-parcours (où il était
encore 8"'A réd.), qui sait...

J'aurais peut-être pu espérer un meilleur
classement , mais le faible écart qui me sépa-
re des premiers me comble pleinement. Au-
jourd'hui , j' avais choisi le bon ski . exp li-
quait  Andy Grunenfelder . le meilleur Suis-
se de ces 15km.  Giachem Guidon ,é ta i t
également satisfait  de sa course. Il m 'a
manqué 15 secondes pour obtenir un diplô-
me ol ymp ique. Si Grunenfelder avait bénéfi-
ce de la même «locomotive» que moi en la

personne de Kirvesniemi , il aurait sans dou-
te pris l'une des dix premières places. Il est
et reste le premier fondeur suisse. Je ne
regrette qu 'une seule chose : le fait que Kir-
vesniemi ne soit parti «seulement» qu 'une
minute après moi. Si le Finlandais m 'avait
précédé de 30 secondes, j'aurais également
pu le suivre. Aujourd'hui , j'étais à mon meil-
leur niveau.

En revanche , Konrad Hallenbarter ne
cachait pas sa déception. Je ne m'exp lique
pas ma défaillance. Ce n'est pas une ques-
tion de ski. Je n 'étais pas à la hauteur.
J'espère faire meilleure figure sur 50 km.
Markus  Fachndrich , qui remplaçait Joos
Ambuhl . n 'avait pas de regret. J'ai énor-
mément souffert dans les quatre derniers
kilomètres. Honnêtement , je ne crois pas
que je pouvais obtenir un meilleur résultat
que cette 32mi' place.

Sur le podium
$ Fond , 15 kilomètres : 1. Gunde
Svan (Su) 41 ' 25" 6; 2. Aki  Karvonen
(Fin)  à 9" 3, 3. Flarri Kirvesniemi
(Fin) à 20" 0; 4. Mieto (Fin) à 40" 3.
5. N i k i t i n  (URSS )  à 1 06" 0; 6. Si-
miatov (URSS) à l'08" 9; 7. Bell-
mann (RDA)  à l ' I O "  2: S. T. -H. Hol-
te (No) à l ' I l "  8; 9. De Zoll ( I t )  à
l ' 14" 4; 10. Batjuk à l' !6" 6. 11.
Grunenfelder (S) à l'20" 1; 12. Gui-
don (S) 1 '20" 3; 13. Haerkoenen
(Fin) 1"23" 7; 14. Van/etta (I t )  à
1*29" 3: 15. Danielsson (Su) à 1*30"
3; 16. Zavialov (URSS) à l'33 "4; 17.
Mikkelsplass (No) à I'34" I ; 18. Si-
moneau (EU) à l '37"8; 19. Kohlberg
(Su) à l'55" 9; 20. G. Holtc (No) à
l'57" 7. - Puis : 28. Hallenbarter (S)
à 2'34"7: 32. Fachndrich (S) à
2'42"4.
O Patinage de vitesse, 1000 m. da-
mes : 1. Kar in  E n k e ( R D A )  I' 21" 61 ;
2. Andréa Schône (RDA) 1' 22" 83;
3. Nata l ia  Pelruseva (URSS) 1' 23"
21;  4. V. Lalenkova (URSS) V 23"
68; 5. C. Rothenburger(RDA ) 1' 23"
98: 6. I. van Genni p (Ho) 1' 25" 36;
7. E. Rys-Ferens (Pol) 1' 25" 81: 8.
M. Holzner (RFA)  F 25" 87; 9. E.

Carlcn (Su) 1' 26" 15; 10. L. Mora-
wiec (Pol) 1' 26" 53: 11. S. Brunner
(S) I" 26" 61 ; 12. S. Hashimoto (Jap)
1' 26" 69: 13. L. Stcp hans (EU) 1'
26" 73; 14. Z. Tokarczik (Pol) F 26"
95; 15. S. Smuda (RFA) 1' 27" 05. -
38 classées.
% Ski al p in , géant dames: 1. Debbie
Armstron » (EU) 2' 20" 98 (1'  09" 97
+ I '  12" 01). 2. Christin Cooper
(EU) à 0" 40 (F 08" 87 + t' 12" 51).
3. Perrine Pelen (Fra) à 0" 42 (F 09"
64 + F I I "  76). 4. T. McKinney
(EU) à 0" 85 (F 10" 11 + F l l "  72).
5. M. Kiehl (RFA) à 1" 05 (F 09" 70
+ F 12" 33). 6. B. Fcrnandez-Ochoa
(Esp) à 1" 16 (F 09" 52 + F 12" 62).
7. E. Hess (Sui) à 1" 52 (1 '  10" 54 +
F 11" 97). 8. O. Charvatova (Tch) à
I" 59 (F 09' 94 + F 12" 63). 9. L.
Savi j arvi (Can) à 1" 75 (F 10" 31 +
F 12" 42). 10. A. -F. Rey (Fra) à 1"
97 (F 10" 09 + F 12" 86). 4 1. C.
Merle (Fra) à 2" 29 (F 10" 73 + F
12" 54). 12. M.. Fi g ini (Sui) à 2" 36
(F 10" 58 + F 12" 76). 13. M. Epp lc
(RFA)  à 2" 67 (F 10" 40 + F 13"
25). 14. A. Kronbichler (Aut)  à 3" 19.
15. M. Hess (Sui) à 3" 60 (F 10" 90
+ F 13" 68).

^̂ f f̂lg ÊE^̂ B̂^̂ m^MHBI^̂

Comme Michela Figini lundi , Joël
Gaspoz partira avec le dossard N" 1
dans le slalom géant masculin d'aujour-
d'hui.

1. Gaspoz (S); 2. Wenzel (Lie); 3.
Gruber (Aut);  4. Giorgi (It);  5. Krizaj
(You); 6. Franko (You) ; 7. Burg ler (S);
8. Strolz (Aut); 9. Bcnedik (You); 10.
Enn (Aut): 11. Strel (You); 12. Julen
(S); 13. Erlacher (It);  14. P.Mahre
(EU);  15. Zurbri geen (S); 16. Sund qvist
(Su); 17. Wallncr (Su): 18. S. Mahre
(EU); 19. Hurt  (RFA);  20. Soerli (No).

Données techniques : 1122m. de lon-
gueur , 382m. de dénivellation , 56portes
par Fili p Gartner (You) et Ulf Emillson
(Su).

« Géant » masculin :
l'ordre des départs

Le candidat numéro un a la médaille
d' or , le tout petit Américain Scott Hamil-
lon . champ ion du monde en litre , s'esl
déj à porté en tète du classement après les
trois fi gures imposées. Hamil ton , qui doil
encore faire la différence avec ses rivaux , à
l' occasion du programme court d' aujour-
d 'hui  et du libre de jeudi , a devancé le
Français Jean-Christophe Simond . le
grand spécialiste des imposés depuis 1981.
Mais il est vrai que le champion de France ,
deuxième, a perdu le moral depuis son
abandon pour cause de maladie aux cham-
pionnats d'Europe de Budapest , le mois
dernier.

Classement
I. Hamil ton ( EU)  0.6 point:  2. Simond

( F r a )  1. 2:3. Cerne ( R F A )  1.8 : 4. Sabovcik
(Tch) 2.4: 5. Fadecv (URSS)  3,0; 6. Fis-
cher ( R F A )  3.6; 7. Oreser (Can) 4,2: 8.
Boitano (EU ) 4.8: 9. Schramm (RFA) 5,4;
10. Bcacom (Can) 6.0.

Déjà Hamilton
à l'issue

des
imposés...
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n^W hockey sur glace Les clubs de ligue B approchent de l'échéance

Sauf un renversement spectaculai-
re de situation, il ne leur reste que
les yeux pour pleurer: Sierre et Ber-
ne (tour de promotion) n'accéderont
pas à la ligue A; Ajoie et Villars
(tour de relégation) s'en retourne-
ront faire leurs classes en première
ligue. Tel est le verdict établit au
sortir de la 7"" soirée du champion-
nat de ligue B. Un verdict identique
au bilan tracé à l'issue du premier
tour de cette phase finale.

Voilà donc Coire en passe de don-
ner aux Grisons une suprématie que
jamais ils n'avaient connue aupara-
vant: trois équipes en ligue A! Cer-
tes, sept tours (14 points pour chaque
équipe) sont encore à jouer. De quoi
engendrer quelques espoirs chez
Berne et Sierre, les grands battus de
ce début 1984.

Sur quelle situation ce premier tour
aurait-il débouché sans les bonus dis-
tribués au sortir de la phase initiale?
Coire compterait quatre points
d'avance sur Ambri Piotta , cinq sur
Dubendorf. Berne serait rejeté à six
points , Sierre à sept!

Mais voilà la réalité est autre. Les
Tessinois de Lilja et les Zuricois de
Schafroth n'ont donc pas perdu tout
espoir: à trois longeurs, ils restent à
l'affût , guettant le moindre faux pas
des Grisons. Parviendront-ils à les dé-
loger?

L'équipe de Berek a fait une vérita-
ble démonstration de ses possibilités
samedi à l'Allmend : homogénéité, in-
terpénétration des lignes, sobriété
dans son jeu , sortie de zone, relance ,
«fore-cheking», « power-play ». Rien
ne manquait à son registre, à en croire
la chronique. De plus, elle s'appuye
sur un excellent gardien : Renato Tosio
(20 ans), le portier de l'équipe suisse
juniors.

Pour Coire , la ligue A, c'est peut-
être pour demain. Un nouveau pas de
géant pourrait être franchi cette se-

maine : ce soir , il va à Ambri Piotta —
l'équipe de Lilja fut la seule à lui pren-
dre un point dans le premier tour — et
samedi , il reçoit Sierre qu 'il avait «ba-
layé» à Graben (5-1), au soir de la pre-
mière journée.

DERNIER ESPOIR

Ainsi, après avoir reçu Langenthal,
Sierre va jouer une carte importante
samedi dans l'espoir d'atteindre in ex-
tremis son objectif. Tout comme Ber-
ne, du reste. Le programme hebdoma-
daire des hommes de Sarner est plus
facile en apparence que celui des pro-
tégés de Dubé: ce soir , ils accueillent
Viège , samedi ils vont à Olten. Pen-
dant ce temps, Dubendorf se méfiera
d'Olten et de Viège en fin de semaine.
Quant à Ambri Piotta , s'il réussit à
stopper Coire dans sa progression , il se
rendra à Langenthal dûment motivé...

Dans le tour de relégation , le coupe-
ret semble donc s'être abattu sur Vil-
lars et Ajoie. Ce soir , ils vont probable-
ment abattre leur dernier atout , une
défaite coupant le fil tenu par lequel
ils sont encore rattaches a la ligue B.
Or ,' ils reçoivent les deux autres équi-
pes romandes encore bien placées
pour sauver l'identité de cette partie
du pays parmi l'élite helvétique: La
Chaux-de-Fonds et Lausanne. i

Pour l'heure, le pensionnaire des
Mélèzes est mieux placé que celui de
Montchoisi puisqu'il partage la troisiè-
me place à égalité de points avec Rap-
perswil chez lequel il se rendra same-
di. Or , là aussi , sans l'attribution des
bonus , quelle serait la situation? Héri-
sau conserverait la tête, mais son
avance ne serait que de quatre points
sur le septième (La Chaux-de-Fonds)
alors que Rapperswil le talonnerait à
une longueur , Wetzikon , Zoug et Lau-
sanne se partageant la troisième place ,
à trois points de lui. La réalité est au-
tre. Mis à part Villars (8me), les meil-

leurs émergent donc : Wetzikon , La
Chaux-de-Fonds (4 points de bonus),
Hérisau (3) sont du bon côté de la bar-
re, tout comme Rapperswil et son petit
point perçu sur la case départ. Zoug,
Lausanne, Ajoie et Villars (parti avec 3
points) seraient eux aussi à «leur pla-
ce» ...

Enfin , sur les 32 points mis en jeu
lors du premier tour en équipes ro-
mandes et alémaniques , ces dernières
se sont octroyé une large part du gâ-
teau : 25 points. Les miettes furent
pour La Chaux-de-Fonds et Lausanne
(3 points chacun) et Villars (1).

LUTTES PATRIOTIQUES

En piste donc pour le deuxième
tour ! Compte tenu des positions au
classement et de l'ordonnance des ren-
contres de cette semaine, quelques dé-
cisions pourraient se profiler à l'hori-
zon avec plus de netteté. Une victoire
de Hérisau à Wetzikon assurerait qua-
siment aux Appenzellois leur main-
tien , avant de se rendre à Lausanne.

Un succès de La Chaux-de-Fonds à
Villars — avant de s'en aller à Rap-
perswil — et de Lausanne en Ajoie

provoqueraient , hélas , la fin des es-
poirs des deux autres formations ro-
mandes. Il ne resterait aux Jurassiens
et aux Vaudois des Hauts d'Ollon qu 'à
donner un coup de pouce aux Neuchâ-
telois et aux Vaudois en prenant , par
la suite , quelques points aux forma-
tions lémaniques...

Heureusement pour ceux qui par-
lent — des deux côtés de la Sarine —
de magouilles , que ce double derby
romand entre «bien placés» et «mal
lotis» tombe ce soir : Villars et Ajoie ne
peuvent faire aucun cadeau , faute de
s'enliser définitivement. Et comme,
samedi, le championnat basculera à
nouveau dans la version « affronte-
ment entre équipes romandes et alé-
maniques (Ajoie - Wetzikon , Rappers-
wil - La Chaux-de-Fonds, Zoug - Vil-
lars, Lausanne - Hérisau)» , chacun
sera maître de son destin...

P.-H. BONVIN

Ligue A
1. Davos 34 25 5 4 184-104 55
2. Arosa 34 16 7 11 165-112 39
3. Gottéron 34 16 5 13 143-144 37
4. Lugano 34 15 5 14 134-137 35

5. Bienne 34 14 5 15 160-164 33
6. Langnau 34 13 5 16 122-145 31
7. Kloten 34 12 2 20 141-171 26
S. Zurich 34 6 4 24 110-182 16
Samedi. - Arosa Fribourg (8-1 6-7
2-5 3-3 2-3 7-4) ; Lugano - Davos
(2-8 5-9 3-8 3-2 3-5 2-5). - Con-
tre la relégation: Kloten - Bienne
(8-2 3-12 4-2 4-7 7-8 3-7) ; Lan-
gnau - Zurich (1-1 2-4 3-6 7-4 2-2
5-2).

Ligue B, promotion
1. Coire 7 6 1 0  46-18 15 (2)

2. DubenrJ. 7 3 2 2 48-35 12 (4)
3. Ambri 7 4 1 2  35-26 12 (3)
4. Sierre 7 2 2 3 25-25 10 (4)
S. Berne 7 3 1 3  37-39 10 (3)
6. Langen. 7 2 1 4  25-35 7 (2)
7. Olten 7 2 1 4  27-42 6 (1)
8. Viège 7 1 1 5  21-44 4 (1)
Ce soir. - Berne - Viège (12-0 5-5
4-2 5-4 3-6); Dubendorf - Olten
(4-3 3-2 8-5 4-7 12-5) ; Sierre -
Langenthal (3-2 3-1 7-6 3-3 6-0) ;
Ambri -Coire (6-4 5-3 2-5 6-3 5-5).

Ligue B, relégation
1. Hérisau 7 5 1 1  49-23 14 (3)
2. Wetzikon 7 3 2 2 42-43 12 (4)
3. Rappeis. 7 4 2 1 33-24 11 (1)
4. Chx-Fds 7 2 3 2 33-35 11 (4)

5. Zoug 7 4 0 3 40-39 10 (2)
6. Lausanne 7 3 2 2 35-35 9 (1)
7. Ajoie 7 1 1 5  34-45 5 (2)
8. Villars 7 0 1 6  24-46 4 (3)
Ce soir. - Villars - La Chaux-de-
Fonds (2-7 5-5 3-6 4-10 4-6) ; Ajoie
- Lausanne (5-1 5-4 3-6 7-1 5-8) ;
Wetzikon - Hérisau (7-4 4-4 4-1 3-3
3-12); Zoug - Rapperswil (4-5 5-5
6-0 2-4 6-1).

Où se trouveraient-ils sans les bonus ?

Ière ligue St-Imier tombe
WIKI - SAINT-IMIER 7-4 (3-0 2-I 2-3)

MARQUEURS : Glauser 7mc ; Ronncr I3 mc : Aeschlimann I6""A Zaugg 25™ ; Dubois 3l mr ;
Hulli ger 36mc : Bader 44me et 45mï : Houriet 57""A Rohner 59mt ; Dolder 59"'.

SAINT-IMIER: Monachon ; Steudler . Becerra ; Wittwer. Boehlen ; Niklès , Houriet , Bader;
Stauffer . Gaillard . Dubois: Deruns. Guichard , Wvssen. Entraîneur:  Cruikshank.

ARBITRES: MM.Herzig et Stettler.
NOTES: patinoire de Worb. 300spectateurs. Pénalités: Wiki : 5 x 2 '  p lus l x 5' à Meyer;

Saint-lmier: 2 x 2 '  plus l x 5' à Wittmer. Le match de la survie a livré son verdict .
Imp itoyable! Saint-lmier est invité à rejoindre la deuxième li gue. A voir le désappointement qui
habitait chaque Imérien à la fin de la rencontre , on peut affirmer que. jusqu 'au bout , ils ont cru
l'impossible... possible. Deux tiers-temps à l'image de leur champ ionnat ,  soit plus que moyens ,
et une dernière période remarquable n 'ont pas suffi à Gaillard et aux siens pour partici per à ce
fameux match de barrage . Wiki restera en première li gue parce qu 'il a su empoi gner le match
quand il le fallait , c'est-à-dire dès l' engagement. Saint-lmier quille donc aujourd'hui une ligue
avec laquelle il semblait avoir signé jadis un pacte d'amour. Peut-être ces mariés d'autan out-
ils voulu suivre leur époque en entretenant une relation moderne , où les remises en question
sont si fréquentes. Saint-lmier a maintenant une année devant lui. une année pour reconstruire
(pourquoi pas avec les mêmes joueurs?) une formation, une vraie. Un nouveau «match »
commence . Allez Saint-I! Nie

||g|MK^̂
Dans l'indifférence

Grâce, notamment , à... sept buts
d'Eberle , Davos a réussi un surpre-
nant carton» à Langnau (12-2). Sur-
prenant , car l'équi pe de l'Emmental
avait laissé paraître un net regain de
forme ces' dernières semaines. Ce n 'est
pas pour rien, d'ailleurs , que la patinoi-
re de l 'Ilfis était pleine à ras bord alors
que ce match ne pouvait plus avoir d'in-
cidence sur la position de l' une ou de
l' autre équipe. C'est donc simplement
pour la beauté du geste et pour étrenner
son titre , que Davos a forcé l'allure face
à Lapensée et ses coéquipiers. Gageons
que , malgré la «seille» reçue par leurs
favoris , les spectateurs bernois auront
apprécié la démonstration.

Bienne, pour sa part , n 'a pas aussi
bien réussi sa sortie du second tour qua-
lificatif. En dépit de méritoires efforts, le
champ ion sortant terminera l'hiver dans
le tour de relégation où , à l'instar de de
Langnau et de Kloten , il ne courra d'ail-
leurs aucun risque , tant le retard de
Zurich est grand. Ce dernier est presque
aussi important que l' avance de Davos
dans la poule pour le titre . C'est dire
que plus rien ne viendra bouleverser les
données d'ici le 6 mars , terme d' une
compétition qui aura duré beaucoup
trop longtemps.

Les équi pes de li gue A bénéficient
d'une semaine de repos, au cours de
laquelle elles vont recharger , leurs «ac-
cus» pour tâche de gri gnoter un ou deux
rangs. Heureusement que la majorité
d'entre elles ont encore cette perspective
(ou cet espoir), sans quoi l'on pourrait
décider d'arrêter aujourd 'hui le cham-
pionnat ! Il n 'y a vraiment plus rien qui
puisse faire «mouiller» les foules...

F.P.

j»)»! patinage artisti que A La Chaux-de-Fonds

Une cinquantaine de jeunes filles et de
garçons se sont retrouvés à La Chaux-de-
Fonds, vendredi et samedi, à l'occasion de
la 4™ Coupe romande de l'association, or-
ganisée par le Club des patineurs de la
Métropole horlogère.

La compétition prévoyait un programme
court et un programme libre. Se hissèrent
sur le podium: en cadets, Sandra Dunkel,
de Genève, et Dominique Valantin, de La
Chaux-de-Fonds; chez les juniors: Brigitte
Cattin (La Chaux-de-Fonds) et Markus Ei-
chenberger (Genève).

En catégorie B, la championne de Suisse
juniors Isabelle Crausaz, de La Chaux-de-
Fonds, a distancé la championne de Suisse
de la série Chantai Laubscher, de Genève.
En seniors A, Nathalie Jaccard, d'Yverdon ,
et Paul Sonderegger, de Genève, n'ont pas
été inquiétés.

Lors de la proclamation des résultats et
de la distribution des prix , le président de
l'Association romande de patinage, M. Ro-
land Dubuis, a relevé l'excellente tenue des
concurrents, tout en apportant un message
de félicitations au club organisateur. P. G.

RÉSULTATS

Catégorie cadets - filles : 1. S. Dunkel
(Genève) 1,8 point; 2. M.-F. Barbezat (La

Chaux-de-Fonds) 3,2; 3. L. Janner (Genè-
ve) 4,4; 4. I. Klaus (Meyrin) 4,6; 5. J.
Maillard (Ajoie) 9,8; 6. S. Blanc (Lausan-
ne) 10,0; 7. F. Burri (Lausanne) 11 ,8; 8. N.
Carrel (La Chaux-de-Fonds) 12,4; 9. O.
Muller (Lausanne) 12,6; 10. Grand d'Hau-
teville (Lausanne) 13,0, etc.

Cadets - garçons : 1. D. Valantin (La
Chaux-de-Fonds) 1,8; 2. P.-D: Liaudat
(Lausanne) 2,4.

Juniors filles: 1. B. Cattin (La Chaux-
de-Fonds) 1.4; 2. M.-F. Perret-Gentil (Le
Locle) 3,8; 3. A. Ogay (Lausanne) 5,2; 4.
N. Peter (Genève) 7,2; 5. F. Jeandupeux
(La Chaux-de-fonds) 9,2; 6. D. Pousaz
(Genève) 9,4; 7. S. Croisier (Lausanne)
9,8; 8. O. Rossetti (Genève) 11.6; 9. A.
Bilat (La Chaux-de-fonds) 12,6, etc.

Juniors garçons: 1. M. Eichenberger
(Genève) 1,4.

Catégorie seniors B - filles: 1. I
Crausaz (La Chaux-de-fonds) 2,6; 2. C
Laubscher (Genève) 3,2; 3. I. Luthi (Ajoie)
3,8; 4. S. Estermann (Genève) 4,4; 5. A.
Vedovelli (Genève) 7,0.

Seniors A - filles : 1. N. Jaccard (Yver-
don) 1,8; 2. V. Layat (Genève) 3,2; 3. M.
Claret (Lausanne) 3,4.

Seniors A - garçons : 1. P. Sondereg-
ger (Genève) 1,4; 2. D. Dieufils (Genève)
2,8; 3. P. Grosskost (Ajoie) 3,2.

La 4me Coupe romande
La Chaux-de-Fonds à Villars

Daniel Piller n'était pas content la
semaine passée. Il s'était fixé un but
bien précis: atteindre à l'issue de la
7mc journée , le total de 11 points,
c'est-à-dire se trouver sur la barre
de sécurité. Aprqs la victoire sur
Zoug, il avait retrouvé le sourire.
L^ordre était rétabli! Tout n'a pas
été rose, mais, dans les ultimes mi-
nutes, ses protégés ont retrouvé un
volume de jeu qui ne laissa; aucune
chance de succès aux Zougois.

Avec ce retour favorable, les pen-
sionnaires des Mélèzes occupent
cette fameuse quatrième place, celle
qui devrait revenir à un club du
groupe Ouest. Nous pensons évi-
demment au club montagnard! Un
club qui multiplie ses efforts afin de
sauvegarder sa place en ligue B et
qui , du même coup, donnerait un
souffle indispensable à notre canton
qui en a bien besoin.

Que pense l'entraîneur Piller
avant le match de ce soir ?

— Nous avons démontré, same-
di, que nous étions en forme. Nous
devons, à Villars, imposer notre
volonté, ce d'autant plus que le
club vaudois a pris passablement
de retard. Après la partie contre
Zoug, un homme s'est retiré bles-
sé: Marti. Il a reçu un coup à un
pied. Pour combler son éventuelle

absence, je dispose de Mouche et
de Niederhauser. Ce dernier, qui
est à l'école de recrues, peut appor-
ter un soutien, malgré le manque
de patinage. Ce match avec Villars
vient à son heure. Il doit nous per-
mettre de rester collés aux bas-
ques des clubs de tête. Je crois que
mes joueurs ont maintenant ac-
quis un moral de gagneurs. Ils sa-
vent toute l'importance qu'il y a,
dans les sept matches encore au
programme, de battre les équipes
de la Suisse romande. C'est impé-
ratif , car il ne faut pas attendre de
«cadeaux » venant d'Hérisau, de
Rapperswil , de Wetzikon, voire de
Zoug. P. G.

Vaincre est un impératif

Bell football Bonne nouvelle à l'assemblée générale

Réunis en assemblée générale
vendredi soir , les membres du FC
Boudry ont pris une décision impor-
tante. Les nouveaux vestiaires, at-
tendus depuis quinze ans, seront en-
fin réalisés. Le premier coup de pio-
che sera vraisemblablement donné
cette année encore.

On se souvient des différents
échanges ou achats de terrains par
la commune de Boudry dans le but
de créer une véritable zone sportive
«Sur-la-Forêt». Après de nombreu-
ses tractations, la réalisation d'un
deuxième terrain de football devrait
débuter dans le courant de l'été,
comme l'a relevé le conseiller com-
munal François Buschini, pour au-

tant que le Conseil général, au mois
de mai, donne son accord , ce que
nous ne doutons pas un seul instant,
la jeunesse de notre localité ayant
tout à gagner d'une telle décision.
C'est seulement après cette votation
que l'emplacement des nouveaux
vestiaires pourra être définitive-
ment choisi. Bien entendu, le pro-
blème financier n'est pas encore ré-
solu, mais plusieurs solutions sont à
l'étude, dont l'une aboutira certai-
nement à la création d'une associa-
tion.

Auparavant, le président central
Robert Kaeser avait tenu à rendre
hommage à quatre membres dispa-
rus : M1"" Claudine Meisterhans,

Germaine Pizzera , Lydia Streit et
M. Anselme Rossetti.

BONS RÉSULTATS

Dans son rapport , M. Kaeser a en-
suite fait un tour d'horizon des diffé-
rentes équipes évoluant sous les
couleurs de la société. Il a relevé le
très bon comportement des vété-
rans, qui ont remporté le champion-
nat cantonal 1983 sous la houlette de
Joseph Rigolet , président , Henri
Collaud , entraîneur et Rolf Ritz-
mann , «coach». L'excellent premier
tour de l'équipe fanion également,
dirigée par Max Fritsche, entraî-
neur , et Ernest Castek , «coach», et
qui, alors qu 'on la disait reléguée
d'avance, se trouve au 7""-' rang avec
16 points.

La deuxième équipe, entraînée
par Oreste Magnamini, et les 140
juniors , dirigés par Claude Gros-
jean , président , Daniel Meier , Da-
niel Fischer , Pierre-André Barbier ,
Michel Noirjean , Jean-François Ber-
thoud , Jean-Michel Buschini, Pepe
Cosima, Pierre-André Tagini et Re-
né Terpend , entraîneurs, ont réalisé,
pour beaucoup, d'excellents résul-
tats. La relève semble donc assurée.

ON CHERCHE DES ARBITRES

Si le FC Boudry, on s'en doute , ne
roule pas sur l'or , ses comptes lais-
sent apparaître malgré tout un bé-
néfice réjouissant , réalisé pour
beaucoup par de très nombreuses
manifestations extra-sportives orga-
nisées par un comité central parti-
culièrement dévoué et dynamique ,
par l'apport de l'Amicale, du Club
des 100 et par le «sponsoring» de la
maison Hans Leutenegger SA et de
son directeur, M. Bernard Emporio.

Le comité, qui ne subit pas de mo-
difications , se présente dans la com-
position suivante : président , Robert
Kaeser ; vice-président , Angelo To-
deschini»; secrétaire, Patricia Dela-
crétaz ; caissier , Pierre-André Wuil-
lemin ; caissier au terrain , Edgar

Martin; publicité , archives, Claude
Buschini; manifestations, Domini-
que Gehrig ; manifestations et trans-
ports, Francis Evard.

Outre l'épineux problème des ves-
tiaires déjà évoqué plus haut , l'un
de soucis actuels du FC Boudry est
le manque d'arbitres. En effet , une
nouvelle réglementation de l'ACNF
oblige tous les clubs à fournir un
certain nombre de directeurs de jeu.
A Boudry, ceux-ci font cruellement
défaut et la société lance un appel à
tous ceux que le football intéresse
afin qu 'ils viennent renforcer le ca-
dre actuel , évitant ainsi que certai-
nes équipes soient dissoutes.

Dans les prochaines activités , on
notera plusieurs matches amicaux
de préparation en vue du deuxième
tour du championnat de lrc ligue, et
surtout le « Bal du FC» , qui aura
lieu le samedi 3 mars à la salle de
spectacles. H. V.

Les résultats des catégories
«jeunesse » et « populaires»

fgm]i ski no^ique 15 km de Chaumont

Dans notre édition de lundi, nous
avons publié les commentaires des 15
km de Chaumont , ainsi que les résultats
obtenus par les concurrents licenciés à
cette traditionnelle épreuve de fond pa-
tronnée par FAN-L'Express. Aujour-
d'hui, place aux jeunes et aux «populai-
res». On remarquera, en catégorie «jeu-
nesse» , la remarquable performance de
Véronique Renaud, de Chaumont, qui a
réussi à s'immiscer parmi les meilleurs
concurrents masculins en arrachant la
5me place.

Catégorie jeunesse (7,5 km): 1.
Buchs Vincent (Peseux) 24'06" ; 2.
Perret Grégoire (Peseux) 24'46" ; 3.
Buchs Yann (Peseux) 24'58" ; 4. Re-
naud G. (Chaumont) 26'26" ; 5. Re-
naud Véronique (Chaumont) 27'17" ;
6. Kuenzi N. (Boudry) 27'53" ; 7. Attin-
ger A. (Chaumont) 28"! 1"; 8. Wingeier
F. (Enges) 29'04'A 9. Gambaudo S.
(Romont) 29'08" ; 10. Reymond Céline
(Chaumont) 29'26" ; 11. Rubin T.
(Chaumont) 29'58" ; 12. Cotting S.
(Neuchâtel) 30'53" ; 13. Clerc Y. (Co-
lombier) 3V55" ; 14. Ulrich D. (Chau-
mont) 32'03" ; 15. Lauenstein S. (Cor-
mondrèche) 32'13".

Catégorie populaire (15 km): 1.
Filippi Gino (Couvet) 55'41'A 2. Pella-
ton Claude (La Brévine) 55'59'A 3. Ju-
nod Jean-François (Neuchâtel)
56'06" ; 4. Mésot M. (Cernier) 56'29" ;
5." Vallat J.-C. (La Chx-de-Fds)
56'46'A 6. Junod A. (Dombresson)
57'46" ; 7. Robert J.-F. (La Chx-de-
Fds) 58'32" ; 8. Hirschy P. (La Chx-de-
Fds) 58'43" ; 9. Saisselin R. (Le Ca-
chot) 58'53" ; 10. Béguin L. (Chau-
mont) 59'00" ; 11. Devaud A. (Marin)
59'01'A 12. Challandes J.-D. (Yvo-
nand) 59'17'A 13. Junod R. (Colom-
bier) 1 h 00'51"; 14. Galster D.f(Les
Verrières) 1 h 00'57'A 15. Chopard G.
(Neuchâtel) 1 h 01'02" ; 16. Pittier P.
(Fontainemelon) 1 h 01'04" ; 17. Pier-

CONTENTS. - Vincent Buchs, vain-
queur de la catégorie «jeunesse», et
Gino Filippi, premier des «populai-
res», ont de quoi l'être.

(Avipress - Treuthardt)

rehumbert P. (Chaumont) 1 h 01'42" ;
18. Burk W. (Kehrsatz) 1 h 0V59" ; 19.
Jordan J. (Vaulruz) 1 h 02'01"; 20.
Siegrist J.-C. (Fontainemelon) 1 h
02'12" ; 21. Zaugg D. (Chézard) 1 h
02'46" ; 22. Bannwart M. (Saint-Biai-
se) 1 h 02'57'A 23. Aymon J. (Fontai-
nemelon) 1 h 03'54'A 24. Jordan L.
(Vaulruz) 1 h 03'58" ; 25. Vuille L. (La
Chx-de-Fds) 1 h 04'11" ; 26. Moron L.
(La Chx-de-Fds) 1 h 05'30" ; 27. Eca-
bert F. (Boudevilliers) 1 h 06'17" ; 28.
Vuille J.-B. (Le Cachot) 1 h 06'25" ;
29. Aymon C.-A. (Fontainemelon) 1 h
06'58" ; 30. Cuche P.-Y. (Villiers) 1 h
07'09". etc.

Tretiak doit dire non...
Vladislav Tretiak. le gardien de

l 'équipe d 'URSS, ne jouera probable-
ment pas aux Canadiens de Mon-
tréal , contrairement à ce qu 'avait pu
laisser supposer le recoupement de
différentes informations récentes à
ce sujet.

Il deviendrait plutôt ,  après avoir
pris sa retraite à la f i n  des Jeux de
Sarajevo , conseiller techni que au
sein de la Fédération soviétique qui
le pousserait ensuite vers le sommet
des instances internationales. Le
principal obstacle au départ de Tre-
tiak pour le Canada tiendrait , selon
la même source, au fa i t  qu 'il est offi-
cier de l 'Armée rouge.

Ce n 'est pas la première fois  qu 'il
est question d 'une mesure très excep-
tionnelle en faveur d' un joueur si
populaire à Montréal qu 'il ne peut
faire un pas dans ta rue sans provo-
quer un gi gantesque attroupement.
Mais cette éventualité avait pris , cet-
te fois-ci , une consistance particuliè-
re, en raison de la présence, à Sara-

jev o, de M M .  Jacques Olivier et Vla-
dimir Il i tch Gramov. respectivement
ministres des sports canadien et so-
viétique.

Le transfert de Tretiak semblait  lié
à la possibilité offerte à la sélection
soviétique qui se rendra aux Jeux
de Los Angeles, l 'été prochain , d'éta-
blir un camp d 'entraînement au Ca-
nada afin d' y par/aire sa pré para-
tion en toute t ranqu i l l i t é .  Cette possi-
bilité n 'est pas écartée et les échanges
sportifs soviéto-canadiens sont sans
doute appelés à se renforcer , même
si l 'URSS ne laisse pas partir  Tretiak
en contrepartie.

Tretiak (32 ans) aurait pu, selon
un journaliste de Montréal,  bénéfi-
cier d'un contrat d' un million de dol-
lars pour jouer un an avec les Cana-
diens. Il est vrai que quand l'URSS
battit le Canada 5-0, en 1982 à Mon-
tréal , le gardien soviétique f u t  ap-
plaudi pendant cinq minutes ( '.)  par
tout le Forum debout , ce qui « 'était
jamais arrivé à aucun autre joueur.

0 Une grosse surprise s'est pro-
duite lors de la première journée des
finales de IF ligue : à Aarau , Reinach
(AG) a battu l'équipe locale, «super-
favorite», par 5-4.

# Ce soir , le HC Noiraigue s'en
va affronter le HC Taesch sur la pa-
tinoire de Viège.

Finales de IIe ligue

L'Italien Giancarlo Antognoni.  le me-
neur de jeu et cap itaine de la Fiorentina .
grièvement blessé au cours du match de
champ ionnat d 'I talie qui opposait son
équi pe à la Sampdoria. dimanche à Flo-
rence, a été hospitalisé dés la fin du
match dans une clinique de la ville tos-
cane.

Antognoni souffre d' une double frac-
ture ouverte tibia-péroné de la jambe
droite. Le joueur international devrait
rester indisponible pour trois mois envi-
ron.

0 Le FC Schaffhouse , « leader » du
groupe 4 du championnat  de I™ ligue, a
réussi une sorte d'exploit à Nairobi en
battant 2-0 (mi-temps 2-0) le FC Léo-
pards. Le club kenyan vient en effet de
remporter la Coupe d'Afri que des clubs
champ ions de l'Est et du Centre. Cette
épreuve regroupe , chaque année , les
meilleures équi pes de la région.

Double fracture
à la jambe droite
pour Antognoni

Les championnats à l'étranger
# Krance. (27 m,;journèe): Lille - Lens 3-1 :

Bordeaux - Toulouse 0-0 ; Auxerre - Monaco
0-0: Bastia - Nantes 1-0: Paris Saint-Germain
- Saint-Etienne 3-1 : Strasbourg - Rouen ren-
voyé: Rennes - Laval 1-1; Nîmes - Toulon
1-0; Nancy - Brest l- l  ; Sochaux - Metz 2-0.
Classement: 1 .1 .  Bordeaux 27/39; 2. Monaco
et Paris Saint-Germain 27/36 ; 4. Auxerre et
Nantes 27/34; 6. Toulouse 26/33.

0 Italie. (19mt journée): Avellino - Naples
1-0; Catania - Milan 1-1 : Fiorentina - Samp-
doria 3-0; Gênes - Pise 0-0: Inter - Ascoli 0-0;
Juventus - Lazio 2-1 ; Rome - Turin 2-1;
Vérone - Udinese 2-1. Classement: 1. Juven-
tus 28 2. Fiorentina 25; 3. Rome. Vérone et
Turin 24.

# Angleterre : Birming ham - Wolve-
rhampton 0-0: Coventry - West Ham 1-2:
Liverpool - Arsenal 2-1 : Norwich - Aston
Villa 3-1: Notts County - Watford 3-5 ;
Queen 's Park Rangers - Nottingham Forest
0-1 : Southampton - Sunderland 1-1 ; Sloke -
Ipswich 1-0: Tottenham - Leicester 3-2: West
Bromwich - Everton 1-1 : Luton - Manchester
Uniled 0-5. Classement: I. Liverpool 27/55:
2. Nolling ham Forest 52; 3. Manchester Uni-
ted 51; 4. Est Ham 50: 5. Queen 's Park
Rangers et Southampton 43.

# RFA. (2l'ajournée): Borussia Moen-
cheng ladbach - Eintracht Braunschwei g 6-2;
Nuremberg - Fortuna Dusseldorf 2-1 ; Ein-
tracht Francfort - Arminia Bielefeld 1-1 : Co-
logne - Werder Brème 1-4; Hambourg -
Bayer Leverkusen 3-0: Bochum - Waldhof
Mannheim 1-0; Stuttgart - Borussia Dort-
mund 3-1 ; Kaiserslautem - Bayer Uerdingen

5-2: Bayern Munich - Kickers Offenbach ren-
voyé. Classement: 1. Stuttgart 21/30: 2. Wer-
der Brème 21/29; 3. Bayern Munich 20/28 ; 4.
Hambourg 21/28; 5. Borussia Moenchen-
gladbach 21/27; 6. Fortuna Dusseldorf 21/25.

O Tournoi ol ymp ique. Eliminatoires , zone
africaine. A Lagos: Ni geria - Maroc 0-0.

0 Belg ique; (22mcjournée : Beringen - An-
derlecht 0-1; Beveren - Courtra i 2-1; Club
Brugeois - Seraing 3-1; Waregem - Cercle
Bruges 2-1; Molenbeek - Waterschei 0-0 ;
Standard - FC Lié geois 0-2 ; Antwerp - Lierse
3-0: FC Malinois - Beerschot 0-1 ; Lokeren -
Gand 2-1. Classement: I.  Beveren 37; 2. Se-
raine 30; 3. Anderlecht 29; 4. Club Bruecois
27: 5. Standard 27.

O Espagne. Championnat de I" division.
23™ journée : Espanol Barcelone-Valence
1-2; Malaga-Re al Sociedad 2-2 ; Real Betis-
Cadix 2-1 ; Real Madrid-Real Saragosse 1-0;
Real Valladolid-Salamanque 3-1: Sporting
Gijon-Barcelone 0-0; Real Murcie-Atletico
Madrid 0-0; Athletico Bilbao-Séville 5-0:
Real Majorque-Osasuna 3-0. Le classement:
1. Real Madrid 33; 2. Athletico Bilbao 32; 3.
Barcelone et Atletico Madrid 29; 5. Real
Betis 26.

# Portugal. Champ ionnat de lrc division .
17""-' journée : Porto-Agueda 6-0 ; Portimo-
nense-Penafiel 3-0; Rio Ave-Benfica 2-3:
Sporting- Varzim 4-2; Esloril-Braga 1-0 : Se-
tubal-Farense l - l ;  Guimaraes-Boavista 4-1 ;
Espinho-Salcueiros 1-0. Le classement: I.
Benfica 33; 2. Porto 29; 3. Sporting 24; 4.
Brasia et Guimaraes 20.



Je cherche pour le mois d'août 1984

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offre manuscrite avec curricu-
lum vitae - photo et copies de certificats
scolaires à:
Urs Wippermann. Agent général
Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 16. 174951-40

Pour l'élaboration d'aménagements intérieurs de
restaurants, hôtels, magasins, boulangeries, (acqui-
sition, planification et projection) nous cherchons
pour la Suisse romande :

architecte d'intérieur
dessinateur d'aménagements
intérieurs

Cette tâche indépendante et variée exige:
- le métier de menuisier
- une activité pratique d'architecte d'intérieur/

dessinateur d'aménagements intérieurs
- la connaissance de la langue allemande

Veuillez nous écrire ou fixer rendez-vous
avec M. Hans Gysi. 17492e se
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tél. (038) 
53 11 44j

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie, sinon
téléphonez
au (038) 31 50 40.

171318- 1C
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39 • Modernisations et • Qualité exceptionelle
\ ' ':p, installations nou velles • Mise en œuvre de la \
:; I • Exposition, grand choix trans formation par nos
» fl • Prix garantis soins de A - Z
! H • Offre immédiate par • Prière de nous présen-
i'-%'\ ordinateure ter le plan de la cuisine

3 Bienne, rue Centrale 36,
\ê"-j (032) 23 88 77
ni Yverdon, rue de la Plaine 9,
l.- 'J_ (024) 21 86 16 174621- IQ j

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. 167424 110

L

PROBLÈMES???
DÉCLARATIONS

D'IMPÔTS
remplies à domicile

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement.
Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités / géran-
ces et transactions immobilières.
Fiduciaire Michel Ritzi , Grand-Rue 13,
2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. 173330 10

Je décape
bois - fer
travail soigné.
Tél. (038) 42 35 82.

171573-10

Seul le B

\ Ê pr®* Procrédit I

V̂ Procrédit I
Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» pf

vous aussi M
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| TéL 038-24 63 63 82 M3 |

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet . tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17
Ouvert de 14 h à 18 h

170101-10

Recherche
de particulier
à particulier
emprunt de

Fr. 20.000.—!
remboursement
sur 25 mois
avec intérêts 6%.

Adresser offres
écrites à G F 301
au bureau du
journal. 174320 10

iDE^TEsk
t. PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS»

^PïiliïïGilPv "0

Fausses B rayes 1

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale- •
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il 'vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant une
action d'esquiver une difficulté.

Bis - Cote - Colibri - Cerc le - Coiffeur - Couloir -
Collage - Colonelle - Clan - Coffre - Est - Fontai-
ne - Fille - Fente - Gel - Hache - Léon - Loiret -
Poser - Pelle - Poursuite - Pinson - Perse -
Pluie - Pension - Pastiche - Pointe - Pinte -
Sein - Solange - Sélestat - Soupe - Saumon - Sé-
lect - Singerie - Tanche - Tordre - Tante - Voix -
Vérité - Vitrail - Vendre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
1 1 -1 ¦ ¦ v' ~~ r 1 1 ¦ r ¦ ' t 1 1 ' 'T "1 ' r' " ""I I I

J'achèterais

un commerce
dans l'hôtellerie

ou la restauration
Prendre contact sous chiffres
17-556152 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 174924 52

Nous cherchons pour entrée _. nk «k
immédiate ou à convenir: ./* ^(l®^l\

vendeur do-îî \W YI^et quincaillerie ^̂ \)̂ ^OBIRAMA S.A. Hl 0&^Monsieur Fleury vl ^lm Ĥr* ^

Tél. (038) 31 73 01. .74931 36 >y  ̂ ( Ĵ i
WA9A9nwmKmxniBI!BrKgKBBff °MqKg^

Hôtel du Lac. Auvernier
cherche

sommelier(ère)
pour la brasserie
Horaire: 8 h - 16 h

16 h - 24 h
congé mardi après-midi et mercredi.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 21 94. 174942 36

Nous engageons pour notre service externe

un courtier en publicité,
expérimenté

Discrétion assurée.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres 87-840
à ASSA ANNONCES SUISSES S.A..
2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. 174957 36

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel !

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ H

OCCASIONS
CITROËN GSA 1981-09 55.000 km Fr. 5950.—
CITROËN GSA X3 1982-11 18.000 km Fr. 9900 —
PEUGEOT 305 SR 1979-08 65.000 km Fr. 4900 —
TALBOT1510GLS 1980-10 58.000 km Fr. 6200 —
TALBOT.HORIZON GLS 1981 -05 29.000 km Fr. 6800 —
FIAT FIORINO 1981 -04 11.000 km Fr. 7500 —

174937-4?

Jeune cadre
licencié en sciences économiques,
plusieurs années de pratique,
cherche emploi tout de suite ou
à convenir.
Adresser offres écrites à DC 298
au bureau du journal. 171579-38

Iniirmière
en soins généraux
cherche travail dans
hôpitaux ou homes pour
personnes âgées (jour
ou nuit).
Adresser offres .
écrites à IH 303 au
bureau du journal.

171567-38

Renault 9 GTS
1983 - Fr. 10.350.—

Renault 11 TSE
1983 - Fr . 13.700 —

Renault 14 TS
1982 - Fr . 8350.—

Citroën
CX 2200

1975 - F.r. 4900--
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
174953-42

Renault 5 Alpine
avril 1981, noire.
Expertisée janvier 1984.
garantie O.R.

GARAGE
PAOLUZZOS.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

174925-42

f Alfasud TI 105^
modèle 83, gris
métallisé. Expertisée. '
Fr. 11.500.— .
Tél. (038) 25 80 04. j
 ̂

174283-42.

A vendre

VOITURES D'OCCASION
Citroën CX 2004 GTI
40.000 km, 1982, Fr . 14.500.—
CX 2004 Pallas
112.000 km, 1977. Fr. 2800.—
CX 2004 Break
60.000 km, 1977, Fr. 7800.—
GS 1220 Break
111.000 km, 1977, Fr. 2800.—
Ami 8 Break
40.000 km. 1981, Fr. 3200 —
2 CV 6 Spéciale
67.000 km, 1977, Fr. 2900 —
2 CV 4
54.000 km. 1975, Fr. 2400.—
ID 20
110.000 km, 1971, Fr. 3200 —
Renault 4 TL
75.000 km, 1978, Fr. 3300.—
Renault 18 GTL
75.000 km, 1978, Fr. 4800.—
Renault 9 TCE
39.000 km, 1982. Fr. 7800 —
Skoda 105 LS
32.000 km, 1982. Fr. 3400 —
BMW 316
106.000 km, 1976, Fr. 4600 —

GARAGE CRESCIA
Spécialiste Citroën
Agent Daihatsu
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03. 174299-42

A vendre

VW Golf GTI
rouge, accessoires ,
1979-04, expertisée.
Tél. (038) 24 34 24,
heures de bureau.

171562-42
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SUB ITO

1 TABLE DE SALON. 1 friteuse 0 29 cm, 400
cartes postales, 1 malle osier 75 x 45.38. Tél.
(038) 25 28 48. 171317-61

GUITARE BASSE + ampli 55 watts (Fender).
Etat neuf, 800 fr. Tél. 31 38 14 (heures des re-
pas). 171315-61

AVANT TRANSFORMATIONS: chaudière
d'appartement mazout , citerne 1000 1 et bac -
fourneaux - chauffe-eau à gaz - matériel sanitai-
re et de jardin - meubles divers - anthracite et
briquettes. Tél. 41 26 26 . 171337 61

GRANDE QUANTITÉ de classeurs «fédéral»
usagés, en bon état (grands et moyens), 1 fr./
pièce. R. Waser , route de Neuchâtel 15,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 75 73. 171335 .61

PHOTOCOPIEUR OCCASION, modèle Ca-
non NP 200, année 1980, en parfait état de
fonctionnement, prix de vente 3400 fr. Tél.
(038) 33 44 70 (heures de bureau). 171330-61

MACHINE A LAVER Schulthess Electronic.
Tél. 41 12 08. 171286 61

LIVRES ANTIQUES neuchâtelois à vendre.
Tél. (038) 33 57 81. 171319 -61

CHERCHE MACHINE à tricoter. Tél. (038)
24 55 72. après 1 9 h. 171320-62

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec TV , part à
salle de bains, cuisine, pour jeune fille non
fumeuse , 300 fr. Tél. 25 72 27, à NE. 174321 -63

FONTAINEMELON, appartement 3' ' pièces,'
cuisine agencée, bains-W. -C, refait à neuf , tapis
tendu. Libre tout de suite. 445 fr. .v changes. Tel/
(038) 5318 80. i7i5B2-63.

I M M É D I A T E M E N T  C H A M B R E
INDÉPENDANTE. Bellevaux 2. Tél. 25 1 5 90.

171549-63

BOUDEVILLIERS - 3% PIÈCES. 370 fr., char-
ges comprises. Libre pour le 1tr mars ou date à
convenir. Tél. (038) 36 15 28, le soir. 171574-63

CHAMBRE MEUBLÉE avec bain, 250 fr.
Tél. 24 10 18. 171576- 63

3 PIÈCES, rénové, ensoleillé, balcon, vue sur le
lac, 950 fr. avec charges. Tél. (038) 25 56 01.

174956-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE en ville, fin février.
Tél. 25 1 6 50, travail 25 77 25. 171334 .63

AU CENTRE: studio meublé dès le 29 février .
Tél . 25 76 71. 171213-53

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces pour fin
mai. Région Neuchâtel. Tél. (038) 33 36 77.

171325-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces au
plus vite, région Peseux-Corcelles-Auvernier.
Tél. 31 41 66, dès 18 heures. 171263-64

DAME CHERCHE TRAVAIL auprès dé per-
sonne âgée tous les matins avec le samedi .
Tél. 41 32 03. 171316-66

ÉTUDIANTE EN FRANÇAIS donne leçons
anglais (langue maternelle). Tél. 25 79 51.

171327-66

CHEF DE CUISINE avec patente cherche place
à responsabilités. Adresser offres écrites a HG
302 au bureau du journal. 171322-66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage, sait coudre et cuisiner. Tél. 24 58 70.

171587-66

JEUNE FEMME cherche travail jusqu 'à fin
mars, souple pour heure, activité, endroit. Adres-
ser offres écrites à BA 296 au bureau du journal.

171331 -66

URGENT jeune homme cherche travail , comme
chauffeur livreur , manoeuvre, manutention, per-
mis de travail valable. Tél. 61 22 84. 171313-66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche
EMPLOI STABLE. Ecrire sous chi f f res
F 28-300106 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 174950-66

JE CHERCHE place de travail stable au plus
tôt. Tél. 41 14 13. 171522 - 66

DAME RENCONTRERAIT monsieur, 1 m 75
minimum, non fumeur , aimant vie de famille.
Adresser offres écrites à FE 300 au bureau du
journal. 171569-67

JEUNE FEMME RECHERCHE amitié sincère
et durable auprès de monsieur , quarantaine, de
bonne présentation, situation Photo souhaitée,
réponse assurée. Faire offres sous chiffres
W28 - 350023 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

174782-67

NOUVEAU SOCIÉTÉ Les Compagnons du
Fifre et tambour Peseux cherche encore d'autres
membres, tambours. Tél. 31 66 98. 174886-67

PERDU SERVIETTE d'école brune contenant
machine à calculer et documents importants
Tél. 24 23 7S, le soir. 171336-68

QUI ADOPTERAIT berger belge, berger alle-
mand, chiots croisés boxer , chiots croisés bou-
vier, chats de 8 mois à 2 ans? Refuge SPA,

I tél. 41 23 48. 171292-69

(0$%^
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A la découverte des artisans de Montet (II)

Montet , au-dessus de Cudrefin , sem-
ble être un coin de terre propice non
seulement à la culture des champs, mais
à la créativité. Paradis des maraîchers , ce
hameau niché dans un léger vallon est
prisé par de nombreux artistes et artisans
pour son calme et sa tranquillité. On y
vient même de loin et s'il y pousse des
champignons, les maisons en font de
même !

Lorsqu'il y a cinq ans, Martha et Wal-
ther Hofer se sont installés dans la petite
ferme qu'ils ont rénovée, il n'y avait que
champs et vergers à la ronde. Bientôt
cette bâtisse fera figure de vestige au
milieu des villas modernes, qui se cons-
truisent une à une aux alentours. Ou
peut-être fera-t-el le rêver ses voisins, car
cette demeure semble sortir d'un conte
de fées.

De grands alignements de bûches gar-
nissent ses parois, des poules au pluma-
ge sombre se baladent dans le jardin, de
drôles de bonshommes guignent sous la
charpente et lorsqu 'on s'approche, on
s'aperçoit qu'ils sont de terre cuite. Non
ce ne sont pas les sept nains qui habitent
là, mais la famille Hofer. Et si la cheminée
qui traverse le toit trahit l'activité d'un
grand four , on n'y cuit pas des biscuits
de toutes les formes , mais des objets de
poterie.

UN BUT: TRAVAILLER
ENSEMBLE

Même si aujourd'hui, la poterie est de-
venue pour beaucoup un agréable pas-
se-temps, qui stimule la créativité indivi-
duelle, elle n'en demeure pas moins un
métier à part .entière.

C'est parce que Martha et Walther Ho-
fer désiraient à tout prix travailler ensem-
ble d'une manière indépendante qu'ils
ont choisi la poterie. Même s'ils exer-
çaient chacun auparavant une profession
différente , ils ont fait le choix , tous deux
arrivés à la trentaine, d'apprendre ensem-
ble un nouveau métier .

C'est dans l'atelier d'un ami potier , a
Goldiwil, qu'ils font leurs premiers pas
ou plutôt mettent la première main à la
«pâte» . Ils y apprennent à manier le tour
et à maîtriser l' argile. Après cette période
d' initiation, ils achètent leur premier foui
et installent un atelier dans la cuisine de
leur appartement , dans le canton de Ber-
ne. Walther suivra ensuite les cours à
l'Ecole des arts et métiers et , après six
ans de prati que (le double pour un ap-
prenti libre), obtiendra le certificat de
capacité qui lui permettra de former des
apprentis.

Les Hofer s 'installent ensuite à Mon-
tet , avec leurs deux enfants , où ils trou-
vant un cadre idéal pour monter un vaste
atelier.

LA DEMI-POMME

Des mains de Walther Hofer naissent
les objets , alors que Martha s 'occupe de
la décoration et de remaillage. Tasses ,
gobelets, assiettes, vases, services com-
plets : la vaisselle constitue leur principa-
le production . Ils travaillent avec de la
terre rouge et blanche, qui est précuite à
une température de 900 degrés, puis cui-
te définitivement à 1020 degrés. Les ob-

WALTHER HOFER AU FOUR. - Un métier à part entière.
(Avipress - M. Haller)

jets sont ensuite émaillés et décorés, se-
lon un style simple. On reconnaît la pote-
rie Hofer à ses couleurs qui restent dans
le brun et le beige, personnalisée par le
motif décoratif de la demi-pomme.

Lorsque Walther Hofer veut s 'échap-
per de la production utilitaire et libérer
ses instincts créateurs , il façonne des
personnages, curieux bonshommes en
miniature ou grandeur nature... qui nous
surprennent dans le jardin ou dans cha-
que recoin inattendu. Les Hofer travail-
lent aussi selon la méthode du Raku.
technique japonaise d'enfumage, qui
permet des effets particuliers d'émaillage.
Elle ne peut se pratiquer qu 'à l' extérieur
et c 'est dans un drôle de four , installé au
fond du jardin, que les objets sont cuits
à la chaleur du feu.

ET LE TOUR... DE JOUER
AVEC LES SAISONS

Il ne suffit pas de produire, il faut aussi
écouler la marchandise, et Martha Hofer
s'en va , une fois par semaine, sur les
chemins de Brugg, Olten et Baden pour

faire les marchés. Ils ont aussi mainte-
nant une clientèle régulière , qui vient
trouver son bonheur à domicile , et tra-
vaillent également sur commande.

Si les Hofer offrent un choix de poterie
qui reste constant, une certaine produc-
tion dépendra aussi des saisons et des
fêtes. Bientôt Pâques, et le tour se prend
à jouer , créant des œufs de tous les gaba-
rits.

Et l' on a même pu surprendre Noëlle et
Judith, les deux apprenties, qui façon-
mient de marrants petits lapins. Elles ont
la chance d'avoir pu trouver d'excellents
maîtres d'apprentissage. Dans une am-
biance familiale , car elles habitent sur
place , elles s'initient au métier qui leur
plaît. Très rares en Suisse romande, les
potiers qui forment des apprentis... Noël-
le est la seule apprentie de sa volée et
dans la classe de Judith, elles ne sont
que cinq à suivre les cours profession-
nels à Vevey

Vivre de la poterie aujourd'hui: oui ,
c 'est possible. Le couple Hofer en est la
preuve.

M. CHEVALLEY

Walther et Martha Hofer :
vivre de la poterie

Avec les Majorettes du Vallon

L'assemblce générale des Majorettes
du Val-dc-Truvcrs s'est tenue dernière-
ment à l 'Hôtel Central, à Couvet. sous la
présidence de M. Jean Roth , de Fleurier.
Pour être plus précis , disons que ces ma-
jorettes sont représentées à de telles as-
semblées par leurs parents ! L'appel a
permis de constater la présence de 25
personnes. La lecture du procès-verbal
n 'a donné lieu à aucun commentaire. En
I983. six admissions et cinq démissions
ont été enreg istrées. A la fin de l' année.
34 jeunes filles participaient aux séances
d' entraînement.

NOUVEAU COMITÉ

.Dans son rapport , le président Roth a
notamment rappelé les différentes mani-
festations auxquelles ont pris part les
Majorettes du Val-de-Travers. Il y eut la
fête du 1er Mars, à Saint-Sulpice. L'Ab-
baye de Buttes , la Fête de la Jeunesse, à
Couvet . l'Abbaye de Fleurier , l' anniver-
saire du F.C. Sainl-Sul pice. le cortège ct
une parade sous cantine lors de la fête
des Musi ques du Val-de -Ruz , à Dom-
bresson. Le rapport de caisse a laissé
apparaître une situation financière saine.
A tel point que les majorettes ont pu

échanger, avec le plaisir qu 'on imagine ,
leurs bottes de caoutchouc contre de su-
perbes bottes de cuir!

Pour 1984. le comité des Majorettes
du Val-de-Travers est formé de MM.
Will y Dreyer. de Couvet , président ; Ri-
chard Debél y. de Saint-Sul pice. vice-pré-
sident: Mmes Erika Haldi , de Saint-Sul-
pice. trésorière ; Liliane Gertsch . de
Saint-Sul pice. secrétaire, et Anne-Marie
Rosselet . de La Côte-aux-Fées . rédactri-
ce des procès-verbaux. Les vérificateurs
de comptes seront MM. André Chédel .
des Bayards . François Lechairc . de Cou-
vet , ct Charles-Edouard Gertsch . de
Saint-Sul pice (suppléant).

L'assemblée a également procédé à la
nominat ion des monitrices responsables
de l' entraînement .  Il s'ag it de Mlle Ma-
rie-Louise Kâser , de Bienne. et de Mme
Moni que Dreyer , de Couvet. Mme Si-
mone Chédel. de Saint-Sulpice. s'est vu
décerner le t i tre de membre d'honneur
pour les nombreux services qu 'elle a ren-
dus à la société. La soirée de gala présen-
tée par les Majorettes à Saint-Sul pice
sera' répétée le 18 février , à La Côte-aux-
Fées. Une collation a été servie à l'issue
de l' assemblée.
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... Et bottes de cuir

La deuxième étape en
chantier cette année

Correction de l'Areuse à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
L'an dernier , à l'entrée de Saint-Sul-

pice, il n'avait pas fallu plus de cinq ou
six jours pour curer l'Areuse , où quel-
que 800 m3 de matériaux avaient été
évacués de façon à supprimer une par-
tie des inondations périodiques, mais
toujours fort désagréables.

C'était la première étape d'un projet
plus vaste, dont le second volet sera
mis en chantier cette année, les sou-
missions étant actuellement en cours.

A partir du vieux pont, au centre du
village, miraculeusement sauvé des
eaux grâce au service cantonal des
ponts et chaussées , jusqu 'à 500 m en
amont , la rivière va subir une nouvelle
cure de rajeunissement. Terrassements ,
curage, mise en place d'enrochements
vont être exécutés dans ce secteur, qui
en a grand besoin et où le lit de l'Areu-
se sera élargi.

Par la même occasion, quatre seuils
seront construits. Ils constitueront une
compensation , en raison des travaux , à
l'atteinte portée au poisson dans le sec-
teur. Quant aux nouveaux talus , ils se-
ront entièrement arborisés, de façon à
reconstituer un rideau de verdure.

IL Y A TRENTE ANS
La réalisation de ce projet , dont le

financement est assuré par le crédit
voté d'abord par le Grand conseil puis
par le peuple, s'étalera sur deux ou
trois mois selon les conditions atmos-
phériques de la prochaine belle sai-
son...

Il y a trente ans que les premiers

coups de pioche étaient donnes pour
la correction et le curage de l'Areuse. A
Couvet, les murs de soutènement re-
posent sur une mince couche de gra-
vier et sont protégés par des «longueri-
nes» et du bois. ' i

Pour éviter une érosion des murs, un
travail technique délicat va être entre-
pris sur une centaine de mètres, à titre
expérimental. S'il se révèle concluant ,
c 'est toute la traversée de Couvet, sur
un km et demi, qui devra être entreprise
plus tard, car auparavant le Grand
conseil sera invité à voter un crédit.

G. D.

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers , composé de M. Bernard Schnei-
der , président , et de Mn,c Chantai Hu-
guelet-Delachaux, substitut au greffe,
a siégé hier , matin et après-midi , à
Môtiers.

A la fin de l'année dernière, J.-L. P.,
agriculteur , avait comparu pour avoir
«mouillé» son lait. Alors que le juge-
ment aurait dû intervenir beaucoup
plus tôt , le président — qui , du reste ,
avait reçu une lettre anonyme à pro-
pos du retard apporté à sa décision —
avait demandé à l' accusation , soute-
nue par M. Tréboux , chimiste canto-
nal , et à la défense , de résumer leurs
plaidoiries par écrit en raison de nom-
breuses questions techniques qu 'ils
avaient soulevées. Après cette procé-
dure inhabituelle, J.-L. P. aurait pu ré-
clamer qu 'une nouvelle audience eut
lieu. Ce qu 'il n 'a pas fait.

Le verdict vient donc de tomber. Il
est sévère dans ses considérants pour
le paysan. Le «mouillage» de lait a été
établi par les analyses du laboratoire
cantonal et , soit dit en passant , la com-
mission de salubrité publique de La
Côte-aux-Fées a bien tardé à en aviser
l'intéressé. L'infraction a également
été reconnue par une «surexpertise»
qui a eu lieu dans le canton de Vaud.

Par ailleurs , le président a relevé
que , selon certains témoins, J.-L. P.
n 'aurait pas eu besoin de mettre de
l'eau dans son lait pour arrondir ses
fins de mois, ce qui n 'a pas été l' avis —
au contraire — de l'amie du prévenu.

En outre, le tribunal a souligné que
J.-L. P. faisait preuve d'un «je m 'en
foutisme complet , à la limite de

l' agressivité», ce qui a encore été
constaté lors des débats. Enfin , il y a
les récidives. Une fois , il a payé sans
faire opposition l' amende requise par
le ministère public , une autre fois , il
s'est laissé condamner par défaut.

Contrairement à l'avis du représen-
tant du ministère poublic, J.-L. P. n'a
pas agi par négligence, mais intention-
nellement. C'est donc à la peine maxi-
male de 1000 fr. d' amende qu 'il a été
condamné, sans radiation au casier ju-
diciaire. Il devra , en outre, supporter
1205 fr. de frais de justice.

IVRESSE AU VOLANT

Domicilié à la Béroche, M.S. avait ,
paraît-il , la nostalgie du Vallon. Il s'ar-
rêta à Travers et but quelques verres
de trop. Puis il se mit au volant de sa
voiture dans l 'intention de regagner
ses pénates par la Nouvelle-Censière
et Provence.

Mais à l'entrée est de Couvet , alors
qu 'il roulait sur la partie gauche de la
route , son auto entra en collision avec

une voiture venant  en sens inverse.
Sous l'effet du choc, les deux véhicu-
les ont été démolis. Suspecté d'ivresse,
M.S. a été soumis aux examens habi-
tuels. Ils révélèrent que son sang con-
tenait 1,8 %t> d'alcool. Le procureur gé-
néral avait requis une peine de
14 jours d' emprisonnement et une
amende.

M.S. a écopé , pour conduite en état
d'ébriété , infractions à la loi et à l'or-
donnance sur la circulation routière ,
de dix jours d' emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans et de 305 fr.
de frais de justice.

UNE ARME DE COLLECTION

En passant à Feldkirch , en Autriche,
F.S., collectionneur d'armes, acheta
un pistolet 9 m m  long. Il se fit « rou-
ler» en faisant cette acquisition , qu 'il
paya 2280 schillings. Mais là n 'est pas
la question. On lui reprochait d' avoir
commis une infraction à la loi fédérale
sur le matériel de guerre, et une peine
de 200 fr. d'amende avait été requise

contre lui. Pourtant,  F.S. avait  pris des
précautions. On lui avait dit de bonne
source que l'importation d' une telle
arme n 'avait rien de répréhensible,
alors que le ministère public de la
Confédération estimait le contraire.

M. J.-P. Chédel , fonctionnaire aux
douanes , à Neuchâtel , a confirmé que
F.S. avait reçu l' assurance qu 'il pou-
vait importer ce pistolet sans permis
préalable , du fait que la munition ne
pouvait être achetée dans notre pays.
Cette muni t ion n 'est , en effet, pas en
vente chez nous , ce qui a été confirmé
par trois armuriers.

Le défenseur de F.S. a souligné la
bonne foi de son client qui s'est rensei-
gné à source sûre et de façon comp lè-
te. Non seulement le témoignage d' un
fonctionnaire de la douane , mais aussi
d' un accompagnant de F.S., ont confir-
mé cette opinion. Il a demandé que
F.S. soit libéré purement et simple-
ment et les frais mis à la charge de
l'Etat.  En ce qui concerne la confisca-
tion du pistolet et sa destruction , elles
ne peuvent être réalisées car l' arme
n 'a pas été utilisée dans la commission
d' un délit ni en vue d'en commettre un
. Elle devrait être restituée sans autre
à son propriétaire.

C'est d' ailleurs en raison de ce der-
nier point que le jugement a été repor-
té à huitaine. Le président a toutefois
déjà annoncé que , pour le surplus , F.S.
serait libéré des fins de la poursuite
pénale.

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

SAINT-SULPICE

(c) Vendredi dernier est décédée,
dans sa 72'™ année, à la suite d'une
pénible maladie, Mmo Germaine Andrié,
née Martinet. Malgré les bons soins
donnés au CHUV , l'évolution du mal a
vivement contrarié les dernières années
de sa vie.

Le coup le Daniel et Germaine Andrié
était revenu à Saint-Sulpice, il y a deux
ans, après y avoir passé son jeune âge.
L'an passé, il a eu la joie de fêter ses
noces d'or.

Mmo Andrié a toujours été très active
et sut fort bien organiser son travail
durant 40 ans dans une fabrique d'hor-
logerie et la parfaite tenue de son loge-
ment.

Derniers devoirs
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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

Initiative
SERVICE CIVIL

DÉBAT avec la participation de MM . :
P.-L. DUBIED

A. BLASER (Conseil Synodal EREN)
F. JEANNERET (Conseil National)
FLEURIER . 14 FÉVRIER, 20 h 1 5

Maison de Paroisse (Rue des Moulins)
174780 84

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30. Le bon plaisir
avec Catherine Deneuve et Michel Serrault.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous les
jours jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.

Môtiers, château , exposition de photos et musée
Léon Perrin , ouverts tous les jours excepté le
lundi : musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat. Musée du bois, ouverts , sauf le

dimanche et le lundi.
Fleurier: troc mitaine . Hô pital 9h , le jeudi entre

15 h et 18 heures.
Couvet: Saint-Gervais 8, l 'Etoile , foyer d' accueil

ouvert vendredi et samedi , de 19 à 22 h . di-
manche de 13 à I6h , tél. 6321 91.

Ambulance : tél . 61 1200 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél .61 1081.
Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.

CARNET DU JOUR



Journée du Grand conseil à ski de fond

La «Journée du Grand conseil à ski de fond » s 'est déroulée
le week-end dernier à Couvet , dans la région du chalet du Ski-
club local. Une quinzaine de députés seulement - sur les 115 que
compte le législatif cantonal - avaient répondu à l' appel des
organisateurs: Il faut dire que libéraux et socialistes étaient
sollicités ailleurs, les seconds participant au congrès de Berne
concernant le maintien des leurs au Conseil fédéral.

Cette journée sportive avait été
mise sur pied par L'Association
neuchâteloise de ski de fond et de
randonnée (ANSFR), représentée
l'autre jour par son président, M.
Amiod de Dardel. M. René Leuba,
directeur de l'office neuchâtelois
du tourisme et secrétaire de
l'ANSFR , était également présent.
Des députés du Val-de-Travers ,
seul M. Claude-Gilbert Bourquin,
qui représentait la commune de
Couvet, s'est rendu sur le lieu de la
course. Car c'est bien d'une course
qu'il s'agissait. Vers 9 h., les parti-
cipants étaient reçus au chalet du
Ski-club de Couvet. Le départ à été
donné à 11 heures. L'épreuve con-
sistait en une course de relais par
équipes, chacune de ces dernières
étant formée de trois skieurs. Cha-

que coureur devait parcourir une
boucle de cinq kilomètres. Dès le
premier relais, l'équipe composées
des députés libéraux Pierre Hirschi ,
de La Chaux-de-Fonds, Jacques
Balmer , de Boudevilliers et Jean-
Francis Matthey, de Fenin, prenait
la tête de la course, pour ne plus la
quitter.

Après l'effort , les skieurs furent
invités à prendre un apéritif offert
par la commune de Couvet , puis à
partager un repas en commun.
Précisons que M. Pierre Duckert ,
président du Grand conseil, est allé
encourager ses collègues sur pla-
ce. La journée s'est déroulée dans
une ambiance des plus sympathi-
ques.

Soulignons que le parcours de
cinq km et le repas de midi avaient
été préparés par des membres du
Ski-club covasson. Pendant la sai-
son d'hiver, ces valeureux «tra-
ceurs de pistes» accomplissent un
travail considérable, pour que les
amateurs de ski de fond puissent
pratiquer leur sport favori dans les
meilleures .conditions possibles.
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Une quinzaine sur 115...
Inauguration d'un foyer paroissial à Travers

De nombreuses personnes ont assisté, samedi après-midi , à l' inau-
guration du foyer paroissial «La Colombière », à Travers. Très accueil-
lants , les nouveaux locaux sont aménagés dans le bâtiment qui abrite,
depuis plusieurs années, la salle où se réunissent les cadets. La partie
officielle s'est déroulée dans une ambiance fort sympathique. Les
orateurs ont fait l'historique des travaux et ont expliqué la raison
d'être de ce centre, dont la paroisse ne sera pas seule à faire usage.

L'immeuble dans lequel le foyer pa-
roissial «La Colombière» est aménagé
est sis derrière celui de la poste. Il y a
quelques années , un local avait été amé-
nagé pour les cadets du village.

La plupart des travaux avaient alors été
réalisés par des bénévoles , emmenés par
M. Emmanuel Veillard, ancien chef du
groupement local des cadets.

C'est également à l'initiative de
M. Veillard que les locaux inaugurés sa-
medi ont été aménagés, par des maîtres
d'état cette fois.

La grande salle - qui sentait bon le
« neuf» - est claire et très accueillante.
Elle est équipée de tables et de chaises
neuves, et une centaine de personnes y
trouvent place. Une cuisinette agencée a
été aménagée à proximité. Faits en pla-
nelles , les fonds sont d' un entretien aisé.

LE PASTEUR WUILLEMIN S'ADRESSE À L'ASSISTANCE. - Un lieu où brûle le feu de l'amitié. (Avipress-P. Treuthardt)

UNE BONNE IDÉE

M. Emmanuel Veillard est bien connu
des cadets de Travers , groupement dont
il a fait partie pendant 53 ans ( I), et dont
il fut responsable durant plusieurs an-
nées. Ebéniste de profession , il eut la
bonne idée de se lancer, en compagnie
de travailleurs bénévoles, dans l'aména-
gement d'un local de réunion destiné
aux membres de l'Union cadette , qui
peuvent aussi disposer des combles pen-
dant la belle saison. Plus compliqués, les
travaux concernant le foyer «La Colom-
bière» ont été exécutés par des profes-
sionnels.

Au cours de la partie officielle,
M. Veillard a fait l'historique de ces tra-
vaux , entre le moment où ils ont été
décidés et celui de leur inauguration.

Parlant ensuite du présent , le pasteur
Rémy Wuillemin a précisé que le premier

effort avait été porté sur l'intérieur du
bâtiment , et que l'on s'occuperait de l'ex-
térieur plus tard :

- Cette façon de procéder a quelque
chose d'évangélique, a ajouté le pasteur
Wuillemin.

Mais pourquoi avoir qualifié cet en-
droit de «foyer»? Le conducteur spirituel
de la paroisse protestante l' a expliqué en
disant qu'un foyer est un lieu où brûle le
feu de l'amitié , celui de la joie. Quant au
terme de «Colombière» , il ne figure pas
dans le dictionnaire ! Mais la première
mention de ce nom à Travers remonte à
1 885. Il évoque aussi la colombe de Noé,
et celle de la paix. Sur l'emblème de «La
Colombière», les truites des armoiries
communales sont remplacées par des co-
lombes!

Après les discours, le chœur mixte a
interprété quelques chants, sous la direc-
tion de M™ Marilou Mùnger. Puis un vin
d'honneur a été. servi.

À DISPOSITION

Les nouveaux locaux sont , bien sûr ,
réservés à certaines activités de la parois-
se (rencontres , assemblées générales,
soupes communautaires, etc.). Mais ils

seront également mis à disposition des
familles pour des réunions, des collations
à l'occasion de mariages et d'enterre-
ments , entre autres. Les familles pourront
organiser ces réceptions elles-mêmes, ou
alors demander l'aide d'un groupe de
dames. Pour autant que ce ne soit pas de
façon régulière , ces locaux pourront aus-
si rendre service aux sociétés du village.

Rappelons que le bâtiment appartient
à la paroisse. Un comité a été constitué,
formé de MM. Fernand Jungen, gérant;
Rémy Wuillemin , gérant remplaçant;
Charles Veillard , caviste , et Fritz Grand-
jean , trésorier. Le pasteur Wuillemin a
terminé son allocution en disant que le
foyer «La Colombière» était un passage
autorisé, contrairement au chemin du
même nom où il est interdit de circuler !

Do. C.

« La Colombière » a ouvert ses portes

Les agriculteurs
Les membres de la société d'agri-

culture du district du Val-de-Travers
se réuniront en assemblée générale
jeudi , à la grande salle de La Côte-
aux-Fées , sous la présidence de M.
Eric Schlub, de Saint-Sulpice. L'or-
dre du jour comporte les points habi-
tuels. Comme" le veut la tradition; \âr-
séance, se déroulera le ,matin et sera,, ,
suivie d'un repas en commun. Invité
du jour , M. Desaules parlera de l'utili-
té du service consultatif en assuran-
ces. Un sujet important et qui ne
manquera pas d'intéresser tous les
participants. - ,-.

EN BREF...
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Kàraté-club de Payerne
Un grand projet

De notre correspondant :
Fondé en 1975 et comptant à ce jour

75 membres , le Karaté-club de Payerne
se voit dans l'obligation de quitter son
local d'entraînement. Le bâtiment qui
abrite toute son infrastructure, rue
d'Yverdon, change de propriétaire. Aussi ,
le club a reçu son «congé» .

A l'occasion de son assemblée généra-
le ordinaire, tenue samedi dernier sous la
présidence de M.Alain Duport , le Kara -
té-club de Payerne a donc pris l'affaire
en main.

Un grand centre sportif est en cours de
réalisation. L'ancienne école catholique
offrirait des locaux mieux adaptés a ia
pratique du sport enf salle. C'est donc
avec la ferme intention de s'y installer
que le Karaté-club de Payerne a entrepris
les premiers pourparlers. Le dojo, lieu
d'entraînement , serait alors conçu sur
mesure par le propriétaire de l'immeuble.
Un tatami de 180 m2 permettrait la prati-
que du karaté , douches et vestiaires y
seraient installés.

FINANCEMENT

Pour permettre de financer la location
d'une telle infrastructure, M.Alain Du-
port , président du Karaté-club de Payer-
ne, voit plus loin.

- Mon idée première est de grouper
sous le même toit plusieurs clubs spor-
tifs: judo, aïkido, salle de musculation et
autres.

Pour l'instant, le projet est sur le mé-
tier . Les trois clubs qui se partagent les
locaux actuels devront en trouver d'au-
tres pour poursuivre leurs entraînements
respectifs.

CORCELLES-PRËS-PAYERNE

(c) Samedi et dimanche , l'Exposition
romande de colombophilie avait élu do-
micile à la grande salle de l'auberge
communale de Corcelles-près-Payerne.
Organisée par la société d'aviculture de
Corcelles, sous la présidence de
M. Philippe Jaquemet, elle a permis au
Club suisse du mondain d'y faire son
championnat national.

Quelque 700 pigeons de volière sélec-
tionnés par les différentes associations
de toute la Suisse, représentant une cin-
quantaine de races , y prirent part. Tous
les cantons romands étaient représentés.
Au palmarès de la Fédération colombo-
phile suisse , relevons les premiers rangs
des catégories suivantes: pigeons suis-
ses (demi-bec bernois). M.Théo
Schweizer, Chavornay; pigeons de cou-
leur (bouclier Thuringe), M. Ernest
Kuenzli, Derendingen; pigeons de vol et
boulants (rouleur oriental), M. René Ca-
chin,Lucens; pigeons de forme (lynx de
Pologne), M. Ulrich Mehlemann, Curtil-
les; mondain , M.Gérard Monnot , Fre-
giécourt; pigeons type poule (king),
M. Cyril Perrier , Saxon .

Sept cents pigeons

SAINTE-CROIX

Des sapins sur la ligne
(c) Durant la tempête de ce

week-end , des sapins sont tombés
sur la ligne Yverdon - Sainte-
Croix, dans -le bois de Mornens,
endroit stratégique s'il en est. Par
ailleurs, dans le tunnel des Murets,
au-dessus de Baulmes, un ennui
technique dû au froid a nécessité
deux transbordements dans la
journée de dimanche pour les
voyageurs utilisant cette li gne.
Dans ce dernier cas , c'est une piè-
ce métallique qui s'est rompue,
provoquant des dégâts à la ligne
de contact.

NORD VAUDOIS
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LES BAYARDS

(sp) Comme elle le fit déjà le 9 juillet
1983, Nadine Schmid va rééditer la for-
mule musique-auberge espagnole dans
l'atelier Lermite de sa maison des Places,
sur Les Bayards. Le 24 février prochain,
elle accueillera à nouveau, le quatuor à
cordes Amati , de Zurich, ainsi que ses
amis, invités à apporter avec eux la subs-
tance de l'agape qui prolongera le con-
cert.

Musique et auberge
espagnole chez Lermite

Piano , flûte et diapositives...

(sp) Même dans le domaine de la
musique «sérieuse» , il faut parfois savoir
sortir des sentiers battus ! C'est pourquoi
dimanche prochain, à la chapelle de
Couvet , les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers proposeront un concert diffé-
rent de ceux auxquels les mélomanes
sont généralement habitués: l'interpréta-
tion d'une des œuvres, «Sports et diver-
tissements», d'Eric Satie , sera accompa-
gnée par la projection de diapositives...
Par ailleurs , les deux artistes invités, Mi-
reille Bellenot, pianiste, et François Alle-
mand, flûtiste (un des Gais Lutrins),
joueront des pages de Bartok, Prokofiev.
Grudzinski et Kodaly.

L'avenir de
l'école des parents

L'école des parents du Val-de-Travers
appartient à cette catégorie d'institutions
qui, pour la bonne cause , savent se met-
tre en question. Aussi , le 22 février pro-
chain, à la salle de paroisse de Couvet ,
organisera-t-elle une soirée de discus-
sion, ouverte à son comité , à ses mem-
bres, aux enseignants et à toutes les per-
sonnes intéressées, afin de définir son
programme à venir , en particulier celui de
1984 qui est l'année de la jeunesse.

En effet , déclarent les responsables de
cette association régionale, «si nous fai-
sons un rapide survol des dix dernières
années,' nous constatons que nos pro-
grammes n'ont guère évolué, les sujets
proposés ainsi que la manière de les trai-
ter sont les mêmes. Mais nous sommes
persuadés que votre participation peut
nous amener à une évolution, une façon
différente de concevoir nos activités,
éventuellement un changement d'orien-
tation, en fonction de vos besoins dans
ce domaine».

COUVET
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lÉfe MOTS CROISÉS
Problème N° 1663

HORIZONTALEMENT
1. Peintre allemand, auteur du polyptyque
d'Issenheim. 2. Romancier américain. Der-
nier roi d'Israël. 3. Fleuve. Oiseau qui était
incapable de voler. Pronom. 4. Série infé-
rieure du jurassique. Entaille d'assemblage.
5. Apôtre du Vivarais. Celle de l'éléphant
est très longue. 6. Poète persan. Sur le

calendrier. 7. Préjudice. Ville plus grande en
URSS qu'aux USA. 8. Diamant taillé à fa-
cettes , à culasse plane. Divinité. 9. Ville
normande. Poète anglais. 10. Celle de Go-
liath était exceptionnelle. Fait (pour).

VERTICALEMENT

1. Des alouettes ou des charançons. 2. An-
cienne mesure de masse. Exemple de syné-
rèse. 3. Divinité. Nom de deux présidents
des USA. 4. Romancière norvégienne.
Point cardinal. 5. Préfixe. Autre préfixe.
Symbole. 6. Un de signataires des accords
de Munich. 7. Physicien américain. Animal
sobre et résistant. 8. Unité romaine. Sur des
plis. Signal international. 9. Donc injustes ,
en parlant de partages. Pronom. 10. Plante
des rocailles du Midi.

Solution du No 1662

HORIZONTALEMENT : 1. Impassible. - 2
Maintenu. - 3. As. Net. Sen. - 4. Si. Tiers. - 5,
Intéresse. - 6. Néô. Are. If. - 7. Espar. Ovni. - 8,
Es. Met. Ote. - 9. Sûretés. ER. - 10. Surélevés
VERTICALEMENT : 1. Imaginées. - 2. Mas
Nessus. - 3. Pi. Stop. Ru. - 4. Annie. Amer. - 5
Ste. Rareté. - 6. Setter. Tel. - 7. In. Iseo. Se. -
8. Buses. VO. - 9. Ereintée. - 10. Enns. Fiers.
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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 Relais de Couleur3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon , qu 'est-ce
qu 'on fait demain? , avec à 12.20 La pince.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesu-
re de lignes jusqu 'à 16.00 et suite des pro-
grammes sur Sottens OM. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :  Le Projec-
teur en panne , de Karl Valentin. 23.00 Blues
in the ni ght. 0.05-6.00 Relais de Coulcur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. .7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va...avec à: 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre , avec à
9.30 Regards sur... la vie. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Musi que populaire ,
grands compositeurs. 12.32 (S) Table d'écou-
te. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute(2). 14.00-16.00 Arrêt
des émissions pour mesures de li gnes. 16.00
(S)La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous...
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Per t lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni ques:
La machine infernale, pièce en 4 actes de Jean
Cocteau. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env . (S)
Scènes musicales: Oedipus Rex , opéra-orato-
rio de Stravinsky: Agon , musi que de ballet de
Stravinsky; Elégie pour alto solo. 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 Flash J.O. 6.05, 7.15,
12.00, 12.40, 17.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour , avec à : 7.00 Actualités et 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités.13.15 Revue de presse. 14.00 Pause.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Sport , 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Disque de
l'auditeur. 20.00 Pays ct peup les, avec à:
20.00 Musi que champêtre . 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Ton-Spur: mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

UN MENU
Soupe aux légumes
Omelette aux rognons ;
Petits pois
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Omelette aux rognons

Proportions pour 4 personnes: 1 beau ro-
gnon de veau , 1 échalote, I verre de vin blanc
sec, 6 œufs, beurre , persil. Préparation: Dé-
graissez le rognon , mettez cette graisse de côté
et détaillez-la en petits morceaux. Dans une
poêle, faites fondre du beurre (une cuillerée
environ) et ajoutez-y la graisse de rognon ,
lorsque celle-ci est fondue, retirez de la poêle
les déchets. Coupez le rognon en morceaux
d'égale grosseur, hachez l'échalote et un peu
de persil. Mettez le tout à revenir dans la
poêle et assaisonnez, faites réduire à part le
vin blanc de moitié avant de l'ajouter au
rognon. Préparez une omelette que vous far-
cirez avec les rognons et que vous glisserez
sur un plat chauffé. Nappez-la avec la sauce
des rognons.

Un conseil
N'ayez pas peur des œufs
L'œuf contient tout ce dont un homme a

besoin : protéines , lipides , vitamines, sou-
fre , fer , phosphore. On dit que les Améri-
cains en mangent un par jour... mais les
Français restent encore méfiants à son
égard. Pourtant ce n 'est pas l'œuf qui fait

mal au foie mais la façon de le cuire, si clic
est imparfaite. Sachez par exemple qu 'un
œuf coque doit avoir le blanc très pris et le
jaune liquide... et que le beurre noir est très
dangereux pour faire un œuf au plat.

La cuisine en février
Dernier mois de l'hiver , février est bien

pauvre en légumes et en fruits. De plus les
réserves, s'épuisent. Que faire pour varier
les menus, pour aiguiser les appétits las de
«toujours manger la même chose»?

Recherchez des recette originales. Choi-
sissez des préparations du genre ragoût ,
qui demandent peu ou pas de légumes ou
s'accommodent facilement avec des con-
serves et des légumes secs.

— Lorsqu 'ils s'y prêtent , accompagnez
vos plats de riz et de pâtes car les pommes
de terre ne sont plus guère fameuses. Pen-
sez aux épices et aux herbes sèches qui
donneront un petit goût d'été à vos mets.

A méditer
Si l'art n'a pas de patrie les artistes en ont
une.

C. SAINT-SAËNS

/rffiJilg^POUB VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront d'une nature changeante,
hésitants, très intelligents, mais peu
patients.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance vous servira si
vous savez la seconder. Ne la laissez
pas passer. Amour: Soyez attentif à
faire plaisir, vous serez largement payé
de retour. Santé : Interdisez-vous les
mouvements brusques. Votre conva-
lescence n'est pas finie.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous rencontrerez des diffi-
cultés, soyez diplomate et persévérez.
Amour: Un attachement solide pour-
rait naître aujourd'hui. Réfléchissez
bien. Santé : Prenez vos repas à heu-
res régulières, vous vous porterez
mieux.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: L'orgueil pourrait faire accep-
ter des tâches difficiles, n'y succombez
pas. Amour: Si vous êtes aimé, que
demander de plus? Vous êtes très pri-
vilégié. Santé : Mangez beaucoup de
fruits, ils contiennent des vitamines uti-
les.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Soyez moderne, mais ne
vous éloignez pas de la prudente routi-
ne. Amour: Une amitié romanesque
pourra évoluer vers une passion peu
durable. Santé : Buvez beaucoup
d'eau, vous aiderez au bon fonction-
nement des reins.
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LION (23-7 au 22-8)
Travail : Exposez vos idées et présen-
tez vos requêtes avec clarté. Amour:
Vous serez probablement plus affec-
tueux que passionné. C'est mieux ain-
si. Santé : Assez bonne dans l'ensem-
ble. Libérez-vous de vos complexes
inutiles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Réunissez tous vos atouts, ils
vous aideront à trouver le succès at-
tendu. Amour: Le climat de la vie
privée passera de la maussaderie à un
certain optimisme. Santé: Ce n'est
pas la grande forme, soignez-vous
avant l'arrivée de vos vieilles douleurs.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez actif , la non-réalisa-
tion des projets serait regrettable.
Amour: Le baromètre sentimental os-
cillera entre giboulées et soleil. Patien-
tez. Santé: Bonne dans l'ensemble,
mais gardez-vous d'exagérer pour gar-
der la forme.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Dans un litige, n'agissez pas
sans un conseil sérieux. Ne foncez pas
dans le noir. Amour: Jugez bien les
caractères avant de vous lier définiti-
vement; c'est pour la vie. Santé : Acti-
vité, mais aussi nervosité. Menez une
vie calme et surveillez votre régime.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Journée de l'imprévu, tenez- *vous prêt à y faire face. Cela vous est J
facile. Amour: Ne mêlez pas les pro- *
blêmes d'intérêts aux questions pure- *ment sentimentales. Santé : Interdi- :£
sez-vous la nervosité, elle provoquerait *
une fatigue au mauvais moment. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Climat astral bien équilibré. *
Une vue objective des choses et des *gens simplifiera votre travail. Amour: *
Ne vous enthousiasmez pas trop vite. *
Il vous faudra des doses de patience. *
Santé: L'épiderme est frag ile, choisis- *sez de bons produits. Consultez peut- £
être un dermatologue. *

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Vous serez dérouté par la *
tournure imprévue des choses. Ce *
n'est que pour un temps. Amour: Si *les opinions sont partagées, l'entente J
sera possible. Santé : Si la fatigue *
vient très vite, un examen médical •*
pourrait être utile. î

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Les ondes sèment quelques *
bons éléments parmi le menu fretin j£
quotidien. Amour: N'abordez pas de *
sujets épineux; vous sauvegarderez ¦*•
une belle entente. Santé : Evitez la . J
précipitation, elle provoque de l'op- *
pression et des malaises. •

j_^ *k-kkkkk if-kir k A A A A A k-k-kkkkiriciK-kkicickkk

par Pierrette Sartin

Casterman I O

Julien n 'aurait qu 'a s'en accommoder. On ne de-
vait pas être si délicat quand on avait un Masson
comme père et quand on gagnait sa vie en courant
après les clients. «Je saurai bien le mettre au pas »,
songea-t-elle , reprenant sans le savoir l'expression
même dont Thomas Masson et son fils avaient usé
envers elle.

Quoi qu 'il lui en eût coûté de prendre sa décision ,
elle ne le regrettait pas. Les dés étaient jetés. Si
Paris valait bien une messe, La Ménardière valait
bien un « oui » devant le curé et le maire... Elle
craignait seulement aujourd'hui que Diane ne fit
subir à Masson quelque avanie impossible à réparer
et elle tenait à être là quand le régisseur viendrait
chercher sa réponse.

Mais viendrait-il? L'accueil de Diane et la réponse
«définitive» qu 'elle disait lui avoir donnée ,
n'avaient-ils pas suffi pour qu 'il considérât sa dé-
marche comme un échec et ne revînt pas?

Les heures passaient... Enfermée dans sa cham-
bre , Diane ne se montrait pas. A table, elle avait eu
son visage des mauvais jours et n'avait desserré les
dents que pour manger. Eliane tournait en rond
dans la maison, allant de sa chambre d'où elle
découvrait au loin la grille toujours ouverte du
parc , au salon , prêtait l'oreille, guettant le ronron-
nement d'un moteur. Elle se rongeait d'inquiétude.
Maintenant que sa décision était prise, elle avait
hâte de voir la partie s'engager et perdait un peu de
vue que l'issue en était son mariage avec un hom-
me qu 'elle exécrait , sans d'ailleurs le connaître.

La demie de cinq heures venait de sonner quand
le bruit d'une voiture la fit tressaillir. Au bout de
l'allée, elle reconnut la 504 blanche de Masson...

Ainsi, en dépit des rebuffades de Diane, il était
venu...

Sans même jeter un coup d'oeil à son miroir, elle
se précipita dans l'escalier , voulant devancer sa
mère. Mais celle-ci qui , comme elle, avait dû enten-
dre le ronronnement de l'automobile, ne bougeait
pas... Sans doute ne daignerait-elle pas paraître ,
préférant laisser sa fille , dont elle désapprouvait la
résolution , aux prises avec le régisseur.

Comme elle arrivait au pied de l'escalier , Masson
sonnait à la porte.

- Je vais ouvrir , Marie , cria-t-elle à la bonne. Ne
vous dérangez pas...

Sa main tremblait un peu quand elle tourna le
verrou , et unelégère rougeur colorait ses joues.

— Entrez , Monsieur masson, dit-elle.
— Mademoiselle Eliane... C'est une chance pour

moi de vous rencontrer.
— Ma mère est un peu souffrante, dit Eliane qui

craignait de voir Diane surgir, vengeresse, en haut
de l'escalier. Je ne pense pas qu 'elle puisse descen-
dre aujourd'hui...

— Je le regrette, dit Masson qui n'en pensait pas
un mot, et j'espère que cela ne sera rien. Mais, au
fond , c'est vous qui êtes l'objet de ma visite.

— Entrez par ici, dit Eliane.
Elle venait de se raviser et , au lieu de faire entrer

Masson au salon comme un visiteur ami , elle avait
décidé de le recevoir dans ce qui avait été autrefois
le bureau de son père et où, pendant des années, le
régisseur était venu lui rendre des comptes.

La aussi , les beaux meubles Louis XIII avaient
disparu. Ils meublaient maintenant le bureau de
Julien , dans la villa que Masson avait fait construi-
re... Masson , lui , préférait le moderne, plus fonc-
tionnel. Il n 'avait pas la religion des antiquités...

A la vue de cette pièce qui avec son bureau
ministre et ses chaises dépareillées , sorties tout
droit du grenier , avait perdu son caractère impo-
sant et sévère d'autrefois , un sourire carnassier
retroussa les lèvres du régisseur. Que de reproches
et d'humiliations n'avait-il pas essuyés dans cette
pièce sombre qui ouvrait sur un massif de rhodo-
dendrons. Aujourd'hui , ceux-ci essayaient vaine-
ment de fleurir , étouffés par les ronces , et la fille du

châtelain allait accepter de s'unir à son fils... Dans
quelques semaines, c'est Julien qui serait assis à
cette place où Michael de Grandvallon épluchait les
comptes de son régisseur, s'étonnant , souspçon-
neux, qu 'il rentrât si peu d'argent...

D'un geste, Eliane, lui avait désigné un siège.
Engoncé dans son pardessus, car il faisait encore
froid , son chapeau de feutre posé sur les genoux,
Masson ne se pressait pas d'entrer dans le vif du
sujet. Il savourait sa victoire. En face de lui , Eliane ,
si jeune et semblait-il si frêle dans son vieux costu-
me de sport , attendait , s'efforçant de paraître im-
passible et hautaine... Pas l'ombre d'un sourire ne
détendait ses traits crispés.

Enfin Masson se décida.
f— Vous connaissez l'objet de ma visite... Mada-

me votre mère vous a fait part de ma proposition?
Elle inclina la tête , acquiesçant en silence. Les

mots refusant soudain de sortir de sa gorge.
— Et votre réponse? demanda Masson qui jouis-

sait de son trouble.
— Ma réponse est « oui »... dit-elle sèchement.
Elle ne s'efforçait même pas de sourire... Au mo-

ment de prononcer ce mot qui déjà la liait , toute sa
superbe s'effondrait et les craintes qui l'avaient tant
fait hésiter surgissaient , redoutables... Dans quel
quêpier s'engageait-elle?...

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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« Clopin-clopant» il s'en est allé
TV romande 22 h 30

Pierre Dudan
Hommage à un artiste de chez nous

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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9.25 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse : 1000 m

messieurs
10.00 Ski alpin: Slalom géant

messieurs (1 )
13.30 Ski alpin: Slalom géant

messieurs (2)
14.15 Point de mire
14.25 Vision 2 (à revoir) :

- TV éducative : (Quelle presse
pour les jeunes?

- Tickets de première,
* bimensuel des arts et du

spectacle
15.40 La Rose des vents

Promenade à la Vallée de Joux
16.55 Le choc du futur

Série de Robert Hughes:
6. Vue de l'abîme

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Vallée secrète

23. Où la banque de Bildara est
dévalisée

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.05 Sarajevo 84:

Reflets et résumé du jour

19.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84
Patinage artistique
Libre danse

19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

L'aventure à Hong-Kong
21.10 Du village des vivants

au village des morts
Rituels
de la société secrète
des femmes Gouro
en Côte d'Ivoire
réalisé par Liliane Annen

22.10 Téléjournal

22.30 Pierre Dudan
Hommage
à un grand artiste
de chez nous
Tour de chant enregistré en 1973

23.20 Bonne Nuit !

<gjj l FRANCE 1
10.00 Obsèques de Youri Andropov

Commentaire de t
Léon Zitrone

11.20 T F 1 vision plus
11.50 Sarajevo 84:

- Slalom géant
messieurs (1 )
Emission en direct

13.00 T F1 actualités
13.30 Ski alpin: Slalom géant

messieurs (2me manche)
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Amicalement vôtre

Un risque calculé
14.50 Adieu Pyrénées

Documentaire
15.50 C'est arrivé e Hollywood

11. Des chansons et des danses
16.10 Le forum du mardi

Les personnes de petite taille
17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (24)
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 Sarajevo 84:

Reflets et résumé du jour
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Anne Sinclair propose:
Le racisme en question

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel et ses invités à;
Saint-Tropez en hiver

23.25 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

8.55 Sarajevo 84:
- Patinage de vitesse : 1000 m

messieurs
- Biathlon: 10km

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

60me et dernier épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Ces stars étaient des hommes
14.55 Têtes brûlées

7. Promotion
15.45 Reprise

La chasse aux trésors
16.45 Entre vous

La solution finale '
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30 Sarajevo 84
- Patinage artistique:

Libre danse

23.00 Football
Tournoi «indoor»à Paris

23.20 Antenne 2 dernière

<§) FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le coucou suisse (3)
20.05 Jeux à Hazebrouck

20.35 Les Gaspards
film de Pierre Tchernia

22.10 Soir 3 dernière
22.30 La vie en face

8. La République nous appelle
23.35 Avec le temps

2. Caroline
23.45 Prélude à la nuit

Franz Schubert: «Sonate
posthume op 164 en la min.

[JUw, SVIZZERA
ISrW l ITALIANA
9.25 Sarajevo 84:

- Pattinaggio : vélocité 1000 m
maschile

11.50 Sci : slalom gigante maschile
13 prova

13.30 2a prova

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...

19.20 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico:

Danza
TV Svizzrea romanda

19.25 Billy il bugiardo
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Matlosa
di Giovanni Orelli
regia di Villi Hermann

22.20 Telegiôrnale

22.30 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiôrnale
^̂ —^
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|<Q>| AUTRICHE 1
8.45 Nachrichten. 8.50-13.30 Sarajevo

1984: Biathlon, 10 km- Eisschnellauf ,
1000 m Herren - Riesenslalom Damen,
2. Lauf. 13.30 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Peanuts -
Ich schwarme fur Dich, Charlie Brown.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sarajevo 1984:
ÔAAsterreich-Studio - Eiskunstlauf: Kurz-
programm der Herren - Eiskunstlauf: Kùr
der Tanzpaare - Siegerehrungen. 23.30
Nachrichten.

IrTVw,! SUISSE ~)
rW| ALEMANIQUE l

8.55 Sarajevo 84:
- Biathlon : 10 km
- Patinage de vitesse : 1000 m

messieurs
10.00 Ski alpin: slalom géant messieurs

Ve manche
13.30 Ski alpin: géant messieurs

2me manche

13.30 Motel (6)
14.40 Mahanagar

film indien de Styajit Ray
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informations régionales

19.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Patinage artistique : Danse
TV Suissse romande

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Un cas pour Stone
20.55 CH magazine

Politique et économie
21.45 Téléjournal
21.55 BennyHill

Le burlesque anglais

22.20 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

8.50-13-30 Sarajevo 1984 : Biathlon: 10
km- Eisschnellauf: 1000 m Herren - Ski
alpin: Riesenslalom der Damen, 2. Lauf.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 « Ich war Playmate des Monats» -
Film von Franz Stephan. 16.55 Sarajevo .
1984: Eiskunstlauf: Kurzprogramm der
Herren. 18.35 Musikmarkt 8/82. 18.45
Sandmannchen. 19.00 Sarajevo 1984:
ARD-Olymp ia-Studio. 19.50 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Panorama -
Berichte - Analysen - Meinungen. 21.00
Dallas - Requiem fur eine Mutter. 21.45
Sarajevo 1984: Eiskunstlauf: Kùr Eistanz.
23.30 Kulturwelt - Die Errettung Fatmes -
Fernsehfilm nach dem Marchen von
Wilhelm Hauff - Régie: Karl-Heinz Kram-
berg. 0.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
» !¦ 

10.03 Das Madchen vom Moorhof.
11.30 Freitag 's Abend. 12.00 Umschau.
12.10 Menschenhandel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération. 16.35
Peppino - Das Unglùck. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Waldheimat - Als ich Bettel-
bub gewesen. 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Heute.
19.30 Joseph Sùss Oppenheimer - Fern-
sehspiel - Régie: Rainer Wolffhardt. 21.03
Das singende Schiff - Kurzfilm von Ivan
Renc. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
aktuelle Inszenierung : Michael Kramer -
Drama in 4 Akten von Gerhart Haupt-
mann - Aus dem Thalia Theater Hamburg.
0.20 Heute.

I———————__——-_mmmmm

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Mathematik Algebra (33).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Wurzelbehandlung - Neue
Chance fur zerstorte Zahne? 20.15 Heute
in... 21.15 Der Don ist tôt - Amerik. Spiel-
film (1973) - Régie; Richard Fleischer.

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

L Feuille d'avis de Neuchâtel
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Avec nous,
^̂  votre prévoyance professionnelle

^
P̂ r ^É̂  n'est plus un casse-tête.
I «B8if^^ « A la Banque Cantonale vous rencontrerez le spécialiste habitué de longue date à régler systémati-

^ i8Sw I' ^ ï I P̂ H quement les problèmes de prévoyance professionnelle. Qu 'il s 'agisse de créer votre caisse de pension
- lllfel iÉlï .M |̂ ^Ĥ vI: i; ou de 

Qérer celle 
qui existe déjà , il sera de bon conseil.

'.¦j^Sll ' j i r̂ -S I ĵf De plus nous avons élaboré avec la Neuchâteloise , Compagnie d'assurances sur la vie , un projet
I ' H^ï P W m r-f«sill f̂f^̂ B ^u' vous aPPorte une solution cantonale à la prévoyance professionnelle et vous offre un plan souple
H i 1rs. 1 1 '

"" 
w "̂ ni et Personna|isé constamment adapté aux exigences légales.

^̂  I _Xî iî ;̂' V7T" BANQUE CANTONALE^̂ ¦PWPPiPP̂  V V  NEUCHATELOISE
173592 10 \.ff Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Opel Ascona Sport : puissant moteur 1.8 E (85 kW/ 115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à g- "H——^g&jjïffl^^wj ''' ™̂ ^tf!! l 1
coupure d'alimentation. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à crémaillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes f ST """"I H fem Ĵ J| 

&¦
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| |
protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor spon et bien d'autres raffinements. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou 

^
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leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. iiniHmiiiiflfrTP BMSBB̂ MIMMMMBI *
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Car rosserie Franco Suisse, A. Currit; ",s34"
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Ca rrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; Rochefort Garage Golay.



Le face-à-face Hussein-Moubara k
WASHINGTON ( ATS/AFP/A P). -

Le roi Hussein de Jordanie et le président
égyptien Hosni Moubarak se sont rencon-
trés dimanche soir à Washington , à la veille
de leurs entretiens avec le président améri-
cain Ronald Reagan.

Cette rencontre est considérée à Was-
hington comme une nouvelle preuve du re-
tour de l'Egypte au sein du monde arabe.
L'Egypte avait été exclue de la Ligue arabe
à la suite des accords de Camp-David de
1978, mais a été réadmise le mois dernier au
sein de la conférence islamique.

Le roi de Jordanie est arrivé dimanche à
Washington , après des examens médicaux
dans un hôpital de l'Ohio et des vacances
de ski dans le Colorado. Le président
égyptien était arrive samedi dans la capita-
le fédérale , où il avait été accueilli par le
secrétaire d'Etat , M.George Shultz.

Interrogé à son arrivée sur les possibili-
tés de sauver le Liban , M. Moubarak
s'était borné à répondre : «C'est ce dont
nous sommes venus discuter» .

MISE EN GARDE ISRAÉLIENNE

Pour sa part , le porte-parole de la Mai-
son-Blanche , M.Larry Speakes , a indi qué
dimanche soir à bord de l'avion qui rame-
nait le président Reagan à Washington ,
après cinq jours de vacances en Californie ,

que les conceptions américaines étaient
«en tandem » avec celles des Jordaniens et
des Egyptiens.

De son côté , le premier ministre israé-
lien , M.Yitzhak Shamir , avait rappelé
qu 'Israël ne saurait être mis à l'écart des
discussions de paix au Proche-Orient à la
veille de cette rencontre entre le roi Hus-
sein et le président Moubarak.

M. Shamir a averti les Etats-Unis que
« toute négociation de paix au Proche-
Orient ne peut se dérouler et aboutir qu 'en
présence d'Israël» , dans un discours aux
membres de son parti , le lieront conserva-

teur. Le premier ministre a ajouté que les
négociations devraient être basées sur les
accord s de Camp-David, rappelant ainsi
une nouvelle fois le refus israélien de don-
ner carte blanche aux Etats-Unis sur la
base des propositions du président Reagan
de 1982.

Les accords de Camp-David prévoient
que les Israéliens devraient accorder l' au-
tonomie aux Palestiniens des territoires oc-
cupés pouf une durée de cinq ans. Le plan
Reagan propose en revanche la création
d' une entité palestinienne dans les territoi-
res occupés en liaison avec la Jordanie.Etats-Unis et Chine souhaitent

des contacts au plus haut niveau
LUXEMBOURG, (ATS/AFP).-

Quelques heures avant son départ
pour Moscou, où il assistera aujour-
d'hui aux funérailles de Youri Andro-
pov, le vice-président américain,
M. George Bush, a exprimé le souhait
lundi à Luxembourg de s'entretenir
avec les nouveaux dirigeants soviéti-
ques.

Lors d'une conférence de presse à la

fin de sa visite officielle au Luxem-
bourg, M. Bush a déclaré que son
voyage à Moscou devrait être l'occa-
sion d'améliorer les relations Est-
Ouest et de diminuer la tension entre
les deux «super-puissances», notam-
ment sur la question du désarmement.
« Mais, a-t-il ajouté, rien n'a encore été
décidé et je ne veux pas me prononcer
avant d'être à Moscou».

M. Bush a également rappelé que le
président Reagan était disposé à ren-
contrer les nouveaux dirigeants de
l'URSS. « Evidemment, c'est aux So-
viétiques de faire un geste envers les
alliés (Occidentaux). Pour être amis
comme pour être ennemis, il faut être
deux, comme pour danser le tango»,
a-t-il dit.

«Le dialogue n'est pas une voie à
sens unique. Nous espérons que
l'URSS fera un mouvement vers nous.
Ce n'est pas nous qui avons quitté la
table des négociations (de Genève sur
le désarmement nucléaire), et nous
demeurons très sérieux», a ajouté
M. Bush.

LA CHINE ESPÈRE

De son côté, le vice-premier ministre
chinois, M.Wan-li, a exprimé lundi
dans une déclaration prononcée avant
son départ pour Moscou le souhait
que les obstacles à une normalisation
des relations entre la Chine et l'Union
soviétique «puissent être éliminés par
des discussions amicales».

M. Wan, qui représentera la Chine
aux obsèques du président soviétique
Youri Andropov, a souligné (' «amitié
traditionnelle» entre les peuples chi-
nois et soviétique. Il est le plus impor-
tant dirigeant chinois à se rendre à
Moscou depuis la rupture sino-sovié-
tique dans les années 1960.

Après avoir rappelé que des obsta-
cles étaient apparus par le passé, il a
affirmé : «Nous espérons éliminer ces
obstacles à travers des discussions
amicales et nous espérons aboutir à
une normalisation des relations entre
les deux pays». Cela est «conforme
aux intérêts des peuples chinois et so-
viétique et à ceux de la paix mondia-
le», a-t-i l ajouté. "

Trois obstacles majeurs entravent les
discussions en cours: le dispositif mili-
taire soviétique massé aux frontières
de la Chine, l'intervention de l'armée
rouge en Afghanistan et le soutien ac-
cordé par Moscou au Viêt-nam dans
son action militaire au Cambodge.

Maturité
ROME, (ATS/AFP). - Jean-Paul II a

rendu hommage aux Etats qui admet-
tent l'objection de conscience, diman-
che soir, dans un discours improvisé
devant quelque 400 jeunes gens de la
paroisse Saint-Hyppolite, à Rome, aux-
quels il a rendu visite. «Je voudrais dire,
à propos de l'objection de conscience,
que les Etats qui sont capables d'accep-
ter une autre forme de service public
pour les jeunes que le service militaire
font preuve de maturité, en particulier
lorsqu'ils permettent de remplacer l'un
par l'autre », a notamment déclaré le
pape.

Horrible
BORDEAUX, (AP). - Le corps de

la petite Magali Forabosco, sept
ans, qui avait disparu le 27 janvier
à la sortie de l'école de Colayrac-
Saint-Crick (Lot-et-Garonne), a
été découvert dimanche après-
midi par des promeneurs dans une
forêt de la commune de Castelcu-
lier (Lot-et-Garonne). L'enfant au-
rait été violée et violemment frap-
pée au visage avant de succomber.

Dans 53 jours
CAP-CANAVERAL, (AP).- Selon la

NASA, la navette «Challenger» -était

dans un si bon état à son retour sur
Terre qu'il ne devrait y.avoir aucun pro-
blème pour son renvoi sur orbite dans
53 jours , ce qui constituerait un délai
minimum record.

Attaque
PARIS, (ATS/AFP). - Un pilote

australien a été tué et six person-
nes enlevées lors d'une attaque
lancée par des rebelles dans le sud
u Soudan contre un chantier dé-
pendant de la compagnie française
«Les grands travaux de Marseil-
le».

Recours
LE CAP, (ATS/ Reuter). - Le contre-

amiral Dieter Gerhardt , ancien com-
mandant de la base navale sud-africai-
ne de Simonstown, a fait appel lundi de
sa condamnation à la prison à vie pour
espionnage au profit de l'Union soviéti-
que. Sa femme Ruth, d'origine suisse, a
également interjeté appel. Elle a été
condamnée à dix ans de prison en
même temps que l'officier pour haute
trahison.

Pour la Chine
NEW-YORK, (AP).- Cinq indivi-

dus, dont deux Chinois de Hong-

kong, ont été arrêtés samedi à
New-York par les services des
douanes américaines. Ils sont ac-
cusés d'avoir organisé un trafic de
technologies de pointe pouvant
avoir des répercussions militaires
à destination de la Chine.

Premier pas
PARIS, (ATS/AFP). - L'Assemblée

nationale française a adopté en premiè-
re lecture, lundi soir , le projet de loi sur
la transparence et le pluralisme dans la
presse. Le vote a été acquis par 328
voix (parti socialiste et parti communis-
te) contre 1 59 (RPR-gaullistes et UDF-
giscardiens). Le texte, dont la discus-
sion a , duré 21 jours au total , doit être
soumis au Sénat lors de la session de
.printemps.

L'UNITA
LONDRES, (AP).- Une centaine

de soldats cubains et angolais ont
trouvé la mort à bord d'un
« Boeing-737» abattu par les rebel-
les de l'UNITA dans le sud de l'An-
gola, a annoncé lundi la BBC.
L'avion a été abattu par un missile
Sol-Air peu après qu'il eut décollé
d'un aérodrome de la province de
Huambo, à 500 km environ au sud-
est de Luanda, la capitale angolai-
CB
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Devant l'incertitude des taux américains

CHRONIQUE DES MARCHES

L 'évolution du marché de Wall Street et, partant, son impact sur les
bourses européennes, est avant tout tributaire des conditions qui seront
faites pour le loyer du dollar durant le proche avenir. Si la Réserve
fédérale veut freiner l'élan des affaires aux Etats-Unis, sous crainte
d'une inflation accrue, des taux plus élevés seront appliqués. Il en
résulterait une baisse des actions et un renforcement du dollar. Les
responsables des finances européennes seraient alors conduits à majorer
aussi les conditions de prêts chez eux.

C'est dans ce climat d'incertitude que s'ouvrent les bourses de ce
lundi. Pourtant , un timide mouvement de confiance domine les principa-
les places.

EN SUISSE, les gains de cours sont à peine plus nombreux que les
déchets de prix, l'irrégularité étant même souvent perceptible dans les
mêmes compartiments. Aux instituts de crédit , BPS abandonne 40, après
avoir mieux résisté en première lecture; les autres valeurs bancaires ne
fluctuent que très étroitement. Aux alimentaires, Jacobs-Suchard port , se
replie de 75 et Nestlé port , avance de 40. Dans le group e des chimiques,
Sandoz port , retombe au-dessous des 7000 en lâchant 75 ; en revanche,
hors bourse, les 3 Hoffmann-La Roche s'avancent. Aux assurances, l 'ir-
régularité est aussi la règle. Quelques industrielles se renforcent : Brown
Boveri + 15, von Roll + 15 en particulier. A notre place locale, Cortail-
lod revient à 1550.

PARIS reprend le chemin de la hausse, L'Oréal en tète (+ 70) .
MILAN hésite et demeure terne.
FRANCFOR T limite son optimisme à des plus-values d'un ou de

quelques DM.
AMSTERDAM évolue dans le même sens, avec une préférence pour

les industrielles.
LONDRES est dominé par l' optimisme aux actions britanniques et

par des dégagements aux minières.
NEW-YORK , qui a glissé jusqu 'à ses niveaux d'avril 1983, éprouve

encore du mal à joindre un niveau de stabilisation.
Le DOLLAR continue sa remontée et les autres devises sont bien

soutenues devant le franc suisse. E.D.B.

Après Talbot , Citroën licencie
PARIS, (ATS/AFP). - De nou-

velles suppressions d'emplois sont
envisagées par le groupe PSA
(Peugeot-Talbot-Citroën), où l'an-
nonce de 2000 licenciements chez
Talbot avait provoqué le mois der-
nier de violentes réactions syndica-
les.

La maison Citroën, qui emploie
43.000 salariés, a annoncé lundi
qu'elle allait proposer des départs
en préretraite à 3500 personnes
âgées de 55 à 60 ans. La direction
de la marque automobile française
souhaite également favoriser le dé-
part volontaire des travailleurs
étrangers. Elle a ainsi demandé à
ceux qui souhaitent rentrer dans
leur pays d'origine de se faire con-
naître pour que leur soient com-
muniquées les modalités de l'aide

au retour , dès qu'elles seront défi-
nies par le gouvernement.

La direction considère que Ci-
troën souffre actuellement d'un
«important sureffectif», mais n'a
donné aucune précision chiffrée.
Le constructeur français, qui a ac-
cusé plus d'un milliard de ff de per-
tes en 1982, est décidé à aller vite
pour éponger ces sureffectifs. «Ou
on réduit les effectifs , ou dans trois
ans il n'y a plus de Citroën», a
déclaré récemment le président du
groupe PSA, M. Jacques Calvet.

Mais la direction du groupe sou-
haite agir en douceur pour éviter
que se renouvellent les grèves et
les accrochages violents qui ont
marqué le mois dernier le conflit
Talbot.

MOSCOU (ATS/AFP). - Homme de l'ombre, renfermé et discret, M.
Constantin Tchernenko, 73 ans, qui vient d'être élu secrétaire général du
parti communiste de l'URSS, est le prototype de l'«apparatchik»: il n'a
jamais exercé d'autres fonctions que celles de permanent du parti, même
pendant la guerre. Inconnu il y a dix ans, protégé par Brejnev qui le tire
tardivement de l'anonymat pour en faire son «dauphin désigné», M. Tcher-
nenko aura réussi l'exploit de conserver son rang de «numéro deux» sous
Youri Andropov, malgré une hostilité latente entre les deux hommes.

Si Youri Andropov passait pour un
«pragmatique», M. Tchernenko incarne,
de l'avis unanime des analystes, la ten-
dance «conservatrice» au sein de la hié-
rarchie soviétique. Il est un fidèle gardien
de l'orthodoxie marxiste, farouchement
hostile à toute innovation portant attein-
te au dogme.

AUCUN MÉRITE MILITAIRE

Né en 1911 dans une famille paysanne
ukrainienne établie près de Krasnoiarsk il
est, dès 1929, à l'âge de 18 ans, respon-
sable des jeunesses communistes (kom-
spmols). M. Tchernenko passe les pre-
mières années de la guerre (1941 -43)
comme secrétaire du part i à Krasnoiarsk
(Sibérie) et les deux dernières sur les
bancs de l'école supérieure du comité
central.

Il échappe de ce fait à la mobilisation
- sa biographie publiée par «la grande
encyclopédie soviétique» ne lui recon-
naît aucun mérite militaire - et devient

en 1948 chef du service «ag itation et
propagande», au comité central de Mol-
davie.

LA «MONTÉE» À MOSCOU

C'est dans cette République, -dont
Brejnev est alors premier secrétaire, que
Tchernenko croise son destin. En 1956,
après la période troublée qui marque la
fin du règne de Staline, il «monte» à
Moscou pour diriger un secteur du servi-
ce d'agitation et propagande, cette fois
au niveau du comité central du PCUS.

Lorsque Brejnev devient, à la chute de
Khrouchtchev, chef du PC, il sera chargé
des «affaires générales» au comité cen-
tral: ayant désormais la haute main sur la
carrière de nombre de cadres, il se consti-
tuera ainsi au fil des ans une nombreuse
«clientèle».

L'ÈRE DES PROMOTIONS

A partir de 1976, alors que la santé de
Brejnev va se dégradant, commence

pour lui l'ère des promotions: secrétaire
du comité central , un an plus tard sup-
pléant du Politburo puis, en automne
1978, membre titulaire de l'instance su-
prême du parti.

Brejnev fait tout pour le consacrer
comme «dauphin». Il l'emmène en Bul-
garie et toute la presse soviétique publie
alors la photo de Tchernenko à côté de
celle du secrétaire général. Tchernenko
l'accompagne à Helsinki en 1975. En
juin 1979, à Vienne, il est également aux
côtés de Brejnev pour la signature des
accords «Salt-2». Tchernenko - que les
Soviétiques eux-mêmes disent d'une ti-
midité maladive - «n'ouvrira pas la bou-
che» en Autriche.

Le pouvoir lui échappera pourtant à la
mort de Brejnev. Et c'est à lui que revien-
dra, lors du plénum du 12 novembre
1 983, la tâche de « proposer» la nomina-
tion de Youri Andropov à la fonction
suprême.

SPÉCULATIONS DÉMENTIES

Aucune affinité n'unit les deux hom-
mes. Pendant plusieurs mois, des sour-
ces soviétiques diront même Constantin
Tchernenko en semi-disgrâce. Les spé-
culations à ce sujet s'amplifient lorsque
Tchernenko disparaît pendant deux mois
en avril-mai 1983 - officiellement en
raison d'un « refroidissement» - et sur-

tout lorsqu'il perd en juin la direction des
«affaires générales».

Dans le même temps, Tchernenko est
le principal rapporteur au plénum «idéo-
logique» du 15 juin 1983 où ses propos
ne vont pas au-delà d'une réaffirmation
des dogmes marxistes-léninistes. Andro-
pov, lui, préconisera une «nouvelle pen-
sée économique».

La maladie du «numéro un» soviétique
le propulsera une nouvelle fois à l'avant-
scène: c'est lui qui occupera la place
d'honneur le 7 novembre sur le mausolée
de Lénine, à l'occasion du défilé militai-
re.

NEUCHÂTEL lOfév. I3fév.
Banque nationale . 640.— d 630.— d
Crèd. lonc. neuch. . 690 — 690.— d
Neuchàt. ass. gen . 580.— o 580.— o
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1600 — 1550 —
Cossonav 1280 — d 1280.— d
Chaux et ciments '. 780— d 700.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Hermès port 360— d 360— d
Hermès nom 95.— d 95.— d
J.-Suchard port. .. 6600 — d 6500.— d
J. Suchard nom. .. 1550— d 1540.— d
J-Suchard bon ... 650.— d  645.— d
Ciment Portland .. 3310.— d 3295.— d
Sté navig. N tel ... 170.— d  180— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 800— 810 —
Créd. lonc. vaud. . 1450 — 1450 —
Atel . const. Vevey . 860.— —.—
Bobst 1380 — 500 —
Innovation 520.— 520.—
Publicitas 2870.— 2850.— d
Rinsoz & Ormond . 485.— 485.—
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma —.— 955 —

GENÈVE
Grand Passage .... 635.— d 635 —
Charmilles 370— 370—
Physique port 130 — d 138 -
Physique nom 105.— o 105.— o
Schlumberger 101 — 99.75
Monte. Edison .... —.30 —.29 d
Olivetti pnv 5 50 5.60
SX F 55— 58 —
Swedish Match ... 76— d 77.25d
Astra 1.75 1.80 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 106250— 106500 —
Hoflm.-LR. ice. ... 100125- 101125 —
Hoffrn. -LR. 1/10 . 10000- 10100-
Ciba-Geigy port. .. 2185 — 2190 —
Ciba-Geigy nom. . 985 — 990.—
Ciba-Geigy bon ... 1790.— 1785.—
Sandoz port 7050.— 6950.— d
Sandoz nom 2390— 2385.— d
Sandoz bon 1100— 1105.—
Pirelli Internat 253 — o 252 —
Bâloise Hold. n. ... 615.— 610.—
Bâloise Hold. bon . 1215.— 1225.—

ZURICH
Swissair port 1005.— 1020.—
Swissair nom 834.— 838 —
Banque Leu port. .. 4450 — 4450.—
Banque Leu nom, . 2730.— 2730 —
Banque Leu bon .. 620.— 615 —
UBS port 3550— 3550 —
UBS nom 662— 667 —
UBS bon 126 — 125.50
SBS port 340— 338.—
SBS nom 266.— 265.—
SBS bon 294 — 293.—
Créd. Suisse port. .. 2330 — 2340.—
Créd. Suisse nom. . 432 — 433 —
Banq. pop. suisse .. 1530 — 1490.—
Bq. pop. suisse bon . 153 — 148.—
ADIA 1740.— 1740 —
Elektrowatt 2660 — 2630 —
Hasler 2360 — 2350.—
Holderbank port. .. 758 — 745 —
Holderbank nom. . 627— 627.— d
Landis & Gyr port. . 1480 — 1460 —
Landis & Gyr bon . 146.— 146.—
Motor Colombus . 762— 762.—
Moevenpick 3800 — 3805 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1380.— 1370 —
Oetlikon-Buhrlen. . 288 — 286 —
Oetlikon-Buhrle b. . 323 — 323 —

Presse fin 295 — 298 —
Schindler port 2850 — 2850.—
Schindler nom. ... 450.— d 450.— d
Schindler bon .... 540.— 560.—
Réassurance port. . 7825.— 7825.—
Réassurance n. ... 3500— 3470—
Réassurance bon 1470.— 1450.—
Winterthour port. .. 3375.— 3350 —
Winterthour nom. . 1850.— 1850 —
Winterthour bon .. 2870 — 2890 —
Zurich port 17600.— 17500 —
Zurich nom 9900.— 9950 —
Zurich bon 1690.— 1680 —
ATEL 1400.— 1395.—
Saurw 181.— 180.—
Brown Boveri 1430.— 1445.—
El. Laufenbourg ... 2425.— 2150.—
Fischer 678.— 680 —
Fnsco 2000— d 2000.—
Jelmoli 1760— 1760.—
Hero 2700.— 2700.—
Nestlé port 4700.— 4740 —
Nestlé nom 2860— 2860—
Alu Suisse port. ... 880— 875 —
Alu Suisse nom. .. 289.— 286.—
Alu Suisse bon ... 74.50 75.—
Sulzer nom 1700.— 1700.—
Sulzer bon 284.— 285 —
Von Roll 350.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.50 74.25
Amax 52.75 52.25
Am. Tel & Tel .... 142.— 141.—
Béatrice Foods .... 66.75 68.75 d
Burroughs 105.50 105.50
Canadian Pacific .. 83.25 82.50
Caterpillar 101 — 100 —
Chrysler 64.50 65.50
Coca Cola 111.50 112.—
Control Data 91.— 92.50
Corning Glass .... 148—d 147,50
C.P.C 85.25 85.— d

Du Pont 103 — 105 —
Eastman Kodak ... 156.50 157.50
EXXON 81.75 83.—
Fluor 42.75 43.—
Ford 83.50 84.25
General Electric ... 119.— 121 .—
General Foods .... 104.50 105.50
General Motors ... 154.50 156.—
Goodyear 59.75 59.75
Gen. Tel. & Elec. .. 88.50 89.75
Homestake 67.— 67.—
Honeywell 125.50 123.—
Inco 29— 29 —
I.B.M 244— 247.—
Int. Paper 115— 116 —
Int. Tel. & Tel 87.25 87.—
Lilly Eli 138.— 139.50
Litton 139.50 138.50
MMM 172.50 172.—
Mobil 65.— 65.25
Monsanto 208.— 209.50
Nat. Distillers 62.50 63.50
Nat. Cash Register . 246.50 247.50
Philip Morris 155.50 156.—
Phillips Petroleum . 83.— 86 —
Procter & Gamble . 110— 109 —
Sperry 87.75 90.25
Texaco 87.50 90 —
Union Carbide .... 120— 121.50
Uniroyal 30.50 30.75
U.S. Steel ..." 62.75 64.50
Warner-Lambert .. 69— 69.75
Woolworth 71.— 70.75
Xerox 92.50 92 —
AKZO 76.50 77.50
A.B.N 294.— 300 —
Anglo-Amenc 39.50 39.50
Amgold 245.50 246.50
Courtaulds 4.15 d 4.40
De Beers port 19— 18.50
General Mining ... 51.— d 51.— d
Impérial Chemical . 18.25 18.75
Norsk Hydro 156.50 160—
Philips 31.50 30.50
Royal Dutch 104.— 106.50
Unilever 179— 178.—
B.A.S.F 135— 136.—
Bayer 138 — 139.50
Degussa 308— 310 —
Hoechst 147.— 147.50
Mannesmann 117.50 119.—

R.W.E 146— 146 50
Siemens 316— 319 —
Thyssen 68.25 70—
Volkswagen 174.50 174.50

FRANCFORT
A.E.G 109.80 108.30
BASF 166.60 167.—
Bayer 169.20 169.50
B.M.W 419.— 422.50
Daimler 571 — 574 —
Deutsche Bank ... 377 — 376 —
Dresdner Bank .... 174.70 175.—
Hoechst ,. 181.80 181 —
Karstadt 260— 260—
Kaufhof 250— 252 —
Mannesmann 144.50 144.60
Mercedes 504.80 504 —
Siemens 389 — 391.—
Volkswagen 215.— 212.90

MILAN
Fiat 4045— 4025 —
Finsider 43.25 43 —
Generali Ass 37600 — 37800 —
Italcementi 47980 — 47800 —
Olivetti 4160 — 4120—
Pirelli 1760.— 1780—
Rinascente 461 — 460 —

AMSTERDAM
AKZO 105.90 105.70
Amro Bank ....... 73.— 73 80
Bols ' —.— 145 —
Heineken 138 — 136 —
Hoogovens 48 50 49 50
K.LM 174 50 177.30
Nat. Nederlanden . 218— 218 50
Robeco 329,80 330 —
Royal Dutch 144,40 147,20

TOKYO
Canon 1450 — 1460 —
FUJI Photo 2050.— 2050.—
Fujitsu 1280 — 1300 —

Hitachi 832 — 836 —
Honda i... 990— 991.—
Kirm Brewer 535 — 549 —
Komatsu 488 — 485 —
Matsushita 1780— 1790 —
Sony 3550— 3590 —
Sumi Bank 900— 880 —
Takeda 715.— 720—
Tokyo Marine 549.— 545.—
Toyota 1290— 1270 —

PARIS
Air liquide 514— 521.—
HElf Aquitaine 219— 219 90
BSN. Geivais .... 2519— 2530.—
Bouygues 698 — 710 —
Carrefour 1550— 1549 —
Club Médit 760— 760 —
Docks de France .. 598.— 609.—
Fr, des Pétroles ... 199.30 207 —
Lafarge 314.50 319.50
LOréal 2150 — 2220—
Matra 2050— 2035.—
Michelin 955— 955 —
Moet-Hennessy ... 1340 — 1341.—
Perrier 517.— 523.—
Peugeot 236 — 235 —

LONDRES
Bm&Am. Tobacco . 1 79 1.82
Brit. petroleum .... 4.13 4.23
Impérial Chemical . 5.86 5.90
Impérial Tobacco . 1 54 1.49
Rio Tinto 6.42 6.47
Shell Transp 5.96 6.11
Anglo-Am. USS ... 17 75 17.81
De Beers port. USS .. 8.45 8.30

INDICES SUISSES

SBS général 385.80 385 60
CS général 308 20 307 40
BNS rend, oblig. .. 4.52 4 51

InBlEL R- —H Cours communiqués
HftnuBI p.ir le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33- '/. 33-14
Amax 23-VI 23-%
Atlantic Rich 45- % 44-54
Boeing 41-% 41
Burroughs ...' 47-% 46-54
Canpac 37% 36-%
Caterpillar 44-% 45-%
Coca-Cola 50 50-%
Control Data 41 40
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 46 % 4?-%
Eastman Kodak ... 70-% 68
Exxon 36-% 36-34 '
Fluor 19 19;% ,
General Electric ... 53-% 52-% '
General Foods ....
General Motors ... 69-54 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 39-%
Goodyear 26-54 25-54
Gulf Oil 57- '/. 54-%
Halliburton 34-% 35-% '
Honeywell 54% 54-%
IBM 110 108-%
Int. Paper 51 -% 51-%
Int. Tel. & Tel 38-54 38-%
Kennecott 
Utton 61% 61-%
Nat. Distillers 28 28
NCR 110-54 108-%
Pepsico 35 35
Sperry Rand 40- % 39-%
Standard Oil 49% 49
Texaco 40-% 39-%
US Steel 28-% 28-%
United Techno. ... 64-% 64-%
Xerox 4 1 %  4 2 %
Zenith 27-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.16 125.63
Transports 514.55 507.81
Industries ' 1160.70 1150.10

Convent. OR du 14.2.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr. 27000 —
base argent Fr. 670.—

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 13.2.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2225 2.2525
Angleterre 3.14 3.20
L7S -.- -.—
Allemagne 81 .35 82.15
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72.10 72.90
Italie — .1305 — .1345
Suède 27.25 27.95
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.45 29.15
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.78 1.81
Japon .< — .9485 —.9605
Cours des billets 13.2.1984
Ang leterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.18 2.28
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 80.25 83.25
Autriche (100 sch.) . . . 11.35 11.80
Belgique (100 fr .) . . . .  3.75 4.05
Espagne (100 ptas) . . .  1,25 1.55
France (100 fr .) 25.25 27 .75
Danemark (100 cr.d ) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 71— 74 —
Italie (100 lit.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 - 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 168 — 183.—
françaises (20 fr.) 162.— 1 77 .—
anglaises {1 souv.) . . . .  196.— 211 .—
ang laises (i souv nouv ) . 193.— 208.—
américaines (20 S) 1170 — 1250 —
Lingot (1 kg) 26975 - 27225.—
1 once en S 375.50 378.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610— 640 —
1 once en S 8.50 9.—

j lBULLETÏW BOURSIER J

Gemayel refuse de démissionner
PARIS, (ATS/AFP). - Le président Aminé Gemayel a formulé l'espoir d'une «solu-

tion assez rapide» au «conflit sanglant» qui déchire le Liban, dans une interview
diffusée lundi par la chaîne de télévision française «Antenne-2» et recueillie à son
palais de Baabda.

«Nous avons réalisé de grands pas», a affirmé le président libanais. «Nous sommes
aujourd'hui sur le point d'arriver à une solution qui pourrait aussi revoir tout le
problème dans son ensemble et aboutir à une formule qui puisse sauver tout le
Liban», a-t-il ajouté.

M. Gemayel a exclu une nouvelle fois qu'il puisse démissionner de son poste. «J'ai
été élu par le Parlement, a-t-i l dit. Je suis là pour assumer des responsabilités
nationales. En ce qui me concerne, je continuerai à protéger les institutions. Nous
sommes en démocratie. Ce qui compte, ce sont les institutions, c'est la continuité».

«Il n'y a pas de solution militaire au Liban», a encore dit le président Gemayel à
propos des combats de ces derniers jours. «Il n'y a que l'entente entre les Libanais qui
puisse sauver le Liban».

À TRAVERS LE MONDE



COIRE/BEVER (ATS). - Deux nouvelles victimes des avalan-
ches ont été découvertes hier dans les montagnes grisonnes. Il
s'agit de deux skieurs qui se trouvaient, vendredi, sept cents mè-
tres en dessous de la cabane Jenatsch du CAS, dans le val Bever,
lorsqu'une coulée de neige les a surpris. Leurs corps ont été re-
trouvés par la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA).

Ce sont donc, au total, huit per-
sonnes qui ont trouvé la mort la se-
maine dernière aux Grisons, surpri-
ses par des avalanches. Quatre per-
sonnes ont été ensevelies sous une
coulée de neige jeudi à Samnaun,

une à Disentis et l'autre à Davos.
# Par ailleurs, après avoir été prati-
quement isolée du monde extérieur
pendant quatre jours, à la suite des
dix avalanches de jeudi dernier, la
station des Diablerets, dans les Ai-

Mais avec le beau temps revenu, on oublie les drames pour redécouvrir
les joies du ski (Keystone)

pes vaudoises, est de nouveau nor-
malement accessible depuis hier,
grâce à la réouverture du col du R il -
Ion, à partir du canton de Berne.
Mais il faudra encore deux ou trois
jours pour rouvrir la route venant de
la plaine, du Sépey, et le dernier
tronçon du chemin de fer Aigle-Sé-
pey-Diablerets, de Vers-l 'Eglise.

Une partie importante de la com-
mune d'Ormont-Dessus, notam-
ment le versant de la chaîne Chaus-
sy-Tornetta, au nord des villages de
Vers-l 'Eglise et dés Diablerets, a été
dévastée par les coulées de neige:
près de quarante chalets et granges
totalement ou partiellement détruits,
plus de trois cents poteaux électri-
ques et téléphoniques renversés, le
courant coupé dans plusieurs ag-
glomérations, la station d'épuration
des eaux endommagée, la ligne fer-
roviaire et les routes détériorées, des
forêts éventrées. Environ cent cin-
quante personnes (indigènes et tou-
ristes) ont dû être évacuées tempo-
rairement. Plusieurs têtes de bétail
ont été tuées dans des étables, mais
il n'y a eu heureusement aucune vic-
time humaine..

PAR MILLIONS DE FRANCS

La haute vallée des Ormonts pan-
se maintenant ses plaies. Les dom-
mages matériels - les plus gravés
subis depuis un demi-siècle - vont
vraisemblablement se chiffrer par
millions de francs. Il reste à espérer
que le froid durera, car des amas de
neige énormes sont encore accro-
chés aux pentes et le danger d'ava-
lanche persiste.

bn De leur côté une soixantaine

d'hommes appartenant à l'école de
recrues d'artillerie 35 en service ac-
tuellement à Sion se sont rendus
hier en début d'après-midi sur les
lieux de l'avalanche de Blitzingen
dans le Haut-Valais pour participer
au travaux de recherches. Armés de
sondes, les militaires vont remonter
systématiquement tout le cône de
l'avalanche dans le but de retrouver
la dernière victime encore ensevelie
sous la neige, M. Robert Mattmann,
35 ans, fromager , disparu depuis la
semaine passée.

L'armée prend ainsi la relève des
sauveteurs civils. Les recherches
sont d'autant plus difficiles que la
coulée s'étend sur plus d'un kilomè-
tre, qu'elle mesure 300 mètres de
large, et que la hauteur de la neige
dépasse par endroit les dix mètres.
Rappelons que la situation s'est pra-
tiquement normalisée sur le front de
l'hiver dans la plupart des régions
du canton. Le train de Zermatt circu-
lait hier tout à fait normalement tan-
dis que la plupart des routes des
vallées latérales étaient à nouveau
ouvertes.

SUR LES LIEUX

# Enfin, le conseiller fédéral Egli,
chef du département de l'intérieur,
s'est rendu hier sur les lieux des ava-
lanches, en Valais et en Suisse cen-
trale. Il a inspecté plusieurs systè-
mes de protection contre les avalan-
ches et a l'intention de prendre con-
tact avec les autorités des cantons
concernés, avant de faire appel, de-
main, au Conseil fédéral.

En Valais, la troupe a été engagée pour retrouver la dernière victime de
l'avalanche de Blitzingen ( Keystone)

La votation fédérale du 28 no-
vembre 1982 a ajouté à la Consti-
tution l'article 31 sexies instituant
une surveillance permanente des
prix. Il s'agit d'empêcher des abus
possibles des entreprises et organi-
sations de droit privé et public oc-
cupant une position dominante sur
le marché. Le texte de l'initiative
populaire paraissait simple; mais il
comportait sous roche des problè-
mes d'application complexes, voire
insolubles dont la plupart des gens
n'ont pas été conscients; néan-
moins, ils l'ont préféré à un contre-
projet plus réalistes, parce que plus
modéré et souple.

Ces problèmes éclatent au grand
jour maintenant qu'il faut élaborer
les dispositions d'application. L'un
d'eux provient du fait que les en-
treprises publiques jouissant d'un
monopole, donc de la maîtrise du
marché dans leur secteur d'activité
- par exemple les PTT ainsi que
beaucoup d'entreprises de trans-
ports et communications - seront,
apparemment avec raison, aussi
soumises à cette surveillance. Les
prix appliqués par ces entreprises
étant très «politisés» et leurs aug-
mentations très impopulaires, leur
inclusion dans le projet a certaine-
ment contribué largement à l'ac-
ceptation de l'initiative.

Or, contrairement au mandat
constitutionnel précis donné par le
souverain, le législateur a prévu
que, s'ag issant des prix des mono-
poles publics, la compétence du
«surveillant» se bornera à des re-
commandations, alors que pour le
secteur privé, il aura un pouvoir de
décision. Voilà qui ne fera pas plai-
sir aux citoyens qui ont voté «oui».
Il ne plaira pas non plus à l'écono-
mie privée que l'on applique deux
poids et deux mesures. Néan-
moins, cette entorse au mandat
constitutionnel doit malheureuse-
ment être considérée comme un
moindre mal.

En effet , mettant les entreprises
publiques sur un pied d'égalité
avec les privées, tout refus d'une
adaptation de leurs prix à leurs im-
pératifs économiques aurait pour
conséquence d'accroître leurs défi-
cits, donc les charges de l'Etat; fi-
nalement, les contribuables de-
vraient à nouveau « passer à la
caisse». Il faut éviter que le «sur-
veillant» empêche l' autofinance-
ment des dépenses de ces entrepri-
ses; la plupart d'entre elles font
maintenant déjà assez de déficits.

En conclusion, il est déplorable
que l'examen du texte de l'initiati-
ve par les experts et les autorités ait
été assez superficiel pour qu'on ne
se rende pas compte de l'impossi-
bilité d'appliquer correctement le
nouvel article 31 sexies, donc le
mandant impératif des citoyens. A
moins qu'on ait sacrifié le néces-
saire et habituel sérieux du travail
des juristes à l'opportunisme politi-
que.

de.

Prix et
monopoles publics

Assemblée de la
presse valaisanne

SION, (ATS). - L'Association de
la presse valaisanne a tenu hier
après-midi à Sion ses assises an-
nuelles sous la présidence de
M. Roger Germanier, du «Nou-
velliste et Feuille d'avis du Va-
lais». Au cours de cette assem-
blée, quatre nouveaux membres
inscrits au RP ont été admis au
sein de l'association, ainsi que
plusieurs membres non profes-
sionnels.

Il a été beaucoup question au
cours de cette assemblée de la
motion déposée au Grand conseil
par M. Adolphe Ribordy, du
«Confédéré », motion visant à
créer en Valais une loi sur la pres-
se ou loi sur l'information. Une
commission a été mise en place
au sein de l'Association de la
presse valaisanne, commission
qui a orienté hier les membres sur
ses délibérations en la matière.

Le comité de l'APV a été réélu
par acclamation, tous les mem-
bres ayant accepté de remettre
leur mandat à disposition.

« Petites
annonces »

et grosses amendes
pour des

prostituées
ZURICH (AP). - Les autorités zu-

ricoises ont infligé des amendes aux
prostituées ayant fait paraître des an-
nonces dans le quotidien «Blick».
M. Peter Uebersax, rédacteur en chef
du journal, a indiqué hier à Zurich que
certaines «professionnelles de
l'amour» avaient récolté jusqu'à
800 fr. d'amende. Lui-même tient ce
renseignement d'un fonctionnaire de
police.

De son côté, le quotidien « Berner
Zeitung» a indiqué hier qu'environ 50
prostituées zuricoises ont été punies
d'amendes parce qu'elles avaient fait
paraître des annonces pour leurs «sa-
lons de massage» dans le «Blick». Le
quotidien bernois annonce aussi que
des poursuites pénales ont été enga-
gées contre le journal zuricois. Pour sa
part, M. Uebersax a indiqué ne pas
avoir connaissance de ce fait. Tant que
le journal ne sera pas lié par une déci-
sion juridique, il continuera à publier
des annonces pour les salons de mas-
sage. «Nous estimons que les person-
nes qui veulent faire paraître de telles
annonces en portent la responsabili-
té», a-t- i l  jouté.

Vers une augmentation du capital

éCONOMIE Banque populaire suisse

BERNE (ATS). — «Nous avons réussi à
améliorer considérablement la rentabilité
générale de l'entreprise , c'est-à-dire la pro-
portion des charges par rapport aux pro-
duits» , a commenté hier , au cours d' une

conférence de presse a Berne , M. Walter
Ruegg, président de la direction générale
de la Banque populaire suisse (BPS ) .
Après les mauvais résultats de 1981, la
marge brute d' autofinancement (cash
flow) de la cinquième banque de Suisse
avait bondi de 80 % en 1982. L'an dernier ,
elle a grimp é de 20,5% à 177 ,8 mill ions de
francs , grâce aux diverses mesures de ratio-
nalisation mises en œuvre depuis deux ans.
La somme du bilan a augmenté de 4,6%
pour atteindre 20.65 milliards de francs. Le
bénéfice net de la BPS est passé de 50,9 à
62,2millions de francs, de sorte que le divi-
dende passera de 45 à 53 fr. par part socia-
le et de 4fr. 50 à 5 fr.30 par bon de partici-
pation.

L' amélioration de la rentabilité est un
objectif durable de la BPS. En 1983. les
dépôts de la clientèle ont augmenté de
7.8% à 17 .4mil l iards de francs , tandis que
les avances de la clientèle ont gri gnoté
4.8% pour atteindre 14.7 milliards. Les
frais de personnel , qui représentent 67%
des charges de la banque , n 'ont progressé
que de 3.2% en raison des mesures de
rationalisation. L'effectif s'est stabilisé: la
BPS comptait 4995employés à fin 1983 ,
soit dix de plus qu 'à fin 1982.

Dans le cadre de cette conférence.
M. Walter Ruegg a déclaré à PATS qu 'une
augmentat ion de cap ital aurait  lieu dans le
courant de cette année ou au début de l' an
prochain.

Souffle nouveau à
Salvan - Les Marécottes

Les fortes chutes de neige du début de février laissent prévoir une saison
réjouissante pour Salvan-Les Marécottes, cette station du Valais. Les vastes
travaux qui ont été entrepris ces dernières années pour améliorer les p istes
donnent des possibilités à toutes les catégories de skieurs. La Société de la
télécabine de La Creusaz envisage de doubler le téléski menant à Golettaz , ce qui
permettra un débit plus rapide.

Depuis l' automne passé , les bureaux de développement de Salvan-Les Maré-
cottes ont fusionné. Le nouveau président compte sur ces forces réunies pour
améliorer les prestations offertes aux vacanciers tant en hiver qu 'en été. De
grands efforts ont été fai ts  ces dernières années pour faciliter le parcage des
voitures ; un service régulier d 'autobus relie Salvan aux Marécottes en passant
par la gare. L 'école de ski est placée sous la direction d 'une équipe jeune et
organise des journées de randonnée quand les conditions le permettent.

Le zoo, qui a également été repris il y a quelques années, peut être visité
selon l 'horaire affiché , même en hiver. Tout laisse prévoir un nouvel essor
touristique dans cette vallée.

Long débat
LAUSANNE (ATS). - La procédure et

les principes de mise en oeuvre du plan
directeur cantonal ont fait l'objet d'un
long débat d'entrée en matière , hier, au
Grand conseil vaudois, en ouverture de
session de février. D'une façon générale,
la majorité de la commission craint une
trop grande ingérence de l'Etat dans ce
qui est de la compétence des communes,
notamment par une conception de l'amé-
nagement du territoire partant du haut
pour aller vers le bas, ce qui va à l'opposé
de la volonté manifestée par le Conseil
d'Etat lui-même. La commission propose
des amendements qui seront discutés
mercredi.

Acquittée

ZURICH (ATS).- La conseillère
municipale socialiste zuricoise Emi-
lie Lieberherr a comparu récemment
devant le tribunal du district de Zu-
rich pour avoir déclaré publique-
ment que le photographe K. R. lui a
lancé une pierre lors d'une première
fermeture du «centre autonome», le
4 septembre 1980. Le photographe
avait déposé contre elle une plainte
pour atteinte à l'honneur pour
l'avoir accusé d'un tel méfait. On a
appris hier que le tribunal a acquitté
Mmo Lieberherr; quant au plaignant,
il a fait recours contre ce jugement
auprès du tribunal cantonal.

«Convocations »

MONTREUX (AP). - Franz Weber a
«convoqué» plusieurs chefs d'Etats afri-
cains, dont le président du Zaïre Mobutu
Seseko , devant la Cour internationale de
justice des droits des animaux. Quatre
associations écologistes reprochent à ces
diri geants de participer au massacre des
éléphants et de s'enrichir personnelle-
ment en appauvrissant «le patrimoine
prestig ieux que sont les éléphants de
leurs pays respectifs» . Elles accusent aus-
si le président de la compagnie aérienne
belge Sabena de «transport illégal d'ivoi-
re».

Service civil

BERNE (ATS). - Les femmes ont-
elles quelque chose à dire quant à la
problématique du service civil?
C'est en tout cas pour soutenir l'ini-
tiative pour un authentique service
civil et dans un vibrant appel que
huit femmes, de divers partis et re-
présentant diverses organisations

religieuses ou laïques, ont donne de-
vant la presse à Berne leurs argu-
ments et leur conception du problè-
me de l'objection de conscience.

130.000 signatures

ZURICH (ATS). - En moins de trois
semaines , l'initiative populaire «pour la
protection des consommateurs» lancée
par la grande chaîne de distribution Den-
ner Sa a abouti. Selon un communiqué
diffusé hier par la société, plus de
130.000 signatures lui sont déjà parve-
nues depuis le début de la collecte. Celle-
ci continuera jusqu'à la fin du mois de
février.

Eglise visée

WINTERTHOUR (ATS).- Lundi a
débuté devant la Cour d'assises de
Winterthour le procès d'un ex-te-
nancier de boîte de nuit qui avait
menacé, en 1982, de faire sauter une
bombe dans la cathédrale de Zurich
si son club, fermé par la police,
n'était pas rouvert. René B., 44 ans,
est accusé de chantage et d'autres
délits. Son procès devrait durer
deux semaines environ.

Pas question

BERNE (ATS). - Pas question que les
communes lèvent un impôt sur les pro-
priétés foncières de la Confédération et
notamment les champs d'aviation et de
tir: c'est la réponse que le Conseil fédéral
donne à un postulat du conseiller natio-
nal Herbert Dirren (PDC/VS). D'une part ,
dit le gouvernement , l'état des finances
fédérales ne le permettrait pas et, d'autre
part, les communes concernées tirent
d'autres avantages de la présence fédéra-
le. Aussi , propose-t-il au parlement de
rejeter ce postulat.

Téléphérique en panne

CELERINA (GR) (ATS). - Les
24 occupants de dix cabines du télé-
phérique Celerina-Marguns, en Hau-
te-Engadine, ont été évacués hier
soir par hélicoptère. Le téléphérique
était tombé en panne pour une rai-
son indéterminée. C'est la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA)
qui a annoncé l'incident, après avoir
mené l'opération à bien en deux
heures de temps et à la lueur des
phares de l'appareil.

DU RHÔNE AU RHIN

Crevettes
BERNE, (AP).- Les amateurs de

crevettes peuvent se réjouir. Grillés ou
en cocktail , ces crustacés ne présentent
plus aucun danger. Les examens réali-
sés ces dernières semaines par l'Office
vétérinaire fédéral n 'ont décelé aucune
trace de «shigelles», agent pathogène
ayant causé des intoxications aux
Pays-Bas à fin 1983.

Plusieurs personnes étaient décédées
en Hollande après avoir consommé
des crevettes provenant du sud-est
asiatique. L'Office vétérinaire fédéral
avait ordonné un contrôle des stocks
de crevettes entreposés en Suisse. Il a
été procédé à plus de 200 examens
bactériologiques , sans que des shi gelles
aient été mises en évidence. Les an-
nonces de cas de maladie à l'Office
fédéral de la santé publique se sont
maintenues dans le cadre normal. Ceci
permet de conclure qu 'aucune shi gelle
en Suisse n 'a résulté de la consomma-
tion de crevettes, indique l'Office fédé-
ral.

Néanmoins, le service vétérinaire de
frontière continue d'examiner des
échantillons de toutes les importations
de crevettes provenant du sud-est asia-
tique.

Electricité : + 3,4 % en 1983
BERNE, (ATS).- En 1983, la consommation et la production d'électricité

ont connu des évolutions divergentes en Suisse. Selon un communiqué de
l'Office fédéral de l'énergie, la consommation finale a atteint 38 milliards de
kilowattheures (kWh), soit 3,4 % de plus qu'en 1982. La production indigène,
après déduction des besoins des pompes d'accumulation, a été de 50,5 mil-
liards de kWh, en recul de 0,6 % par rapport au chiffre record de l'année
précédente. Compte tenu des pertes de transport et de distribution (3,3 mil-
liards de kWh), il en est résulté un excédent d'exportation de 9,2 milliards de
kWh , à savoir 0,7 milliard de kWh pendant les deux trimestres d'hiver et
8,5 milliards de kWh pendant le semestre d'été.

La croissance de la consommation d'électricité en 1983 s'est située dans la
moyenne des sept années écoulées (+ 3,5%). Cette évolution s'explique en
partie par le rétablissement progressif de la situation économique; il convient
de tenir compte aussi de l'activité dans le secteur du bâtiment, où près de
40.000 logements ont été construits pendant la période considérée; enfin, le
temps particulièrement froid à la fin de l'année aura été pour beaucoup dans
la hausse de la demande. Du côté de la production, les centrales nucléaires ont
fourni les résultats les plus élevés à ce jour: avec 14,8 milliards de kWh, leur
apport à l'ensemble de la production d'électricité a été de 28,6 % (contre
27,3 % l'année précédente). Ces chiffres reflètent la grande fiabilité des quatre
installations en service, dont le taux de disponibilité moyen a été de 87 % en
1983, un excellent résultat sur la plan international. La production hydroélec-
trique a été de 36 milliards de kWh, en recul de 2,8% par rapport à l'année
précédente, où l'hydrologie avait été particulièrement favorable. Cet apport a
ainsi reculé de 70,8 à 69,5% d'une année à l'autre, tandis que celui des
centrales thermiques à pétrole est resté de 1,9 pour cent.

BERNE (ATS). - Je n'ai jamais demandé la démission du comité directeur mais
j 'ai déclaré dimanche, textuellement, à l'issue du congrès que je ne vois pas très bien
comment des gens qui ont été désavoués lors du congrès extraordinaire (Réd.
socialiste) pourraient aller négocier avec nos partenaires gouvernementaux a déclaré
hier le Fribourgeois Félicien Morel, interrogé au micro de la Radio romande, démen-
tant des propos qui lui ont été attribués dimanche par l'ATS. Et l'ancien président du
groupe socialiste d'ajouter: «il y a des gens très bien au sein du comité directeur que
je souhaite voir rester».

A une question lui demandant s'il souhaitait voir Helmut Hubacher démissionner ,
Félicien Morel a répondu: «Il appartient à Helmut Hubacher de décider lui même ce
qu'il devra faire mais je peux seulement souhaiter qu'il ait la modestie de tirer les
conséquences de ce qui s'est passé dimanche». Les événements du 7 décembre
dernier ne sont que l'aboutissement de toute une stratégie qui a conduit depuis 1975
le part i socialiste d'échec en échec, a encore déclaré le socialiste fribourgeois.

Les précisions
de Félicien Morel

Demandes d'asile en forte hausse :
Bâle demande le concours de Berne
BÂLE (ATS).- L'augmentation massi-

ve des demandes d'asile dans le canton a
incité le gouvernement bàlois à s'adres-
ser au Conseil fédéral pour lui demander
de prendre des mesures afin d'endiguer
les requêtes abusives. La rapide augmen-
tation des ressortissants turcs - sur 1331
demandes en suspens l'an dernier, 1086

provenaient de Turcs - pose des problè-
mes aux autorités.

Le directeur du département cantonal
de la police, le conseiller d'Etat Karl
Schnyder, a déclaré hier que l'obligation
d'un visa pour les ressortissants turcs
n'avait pas provoqué les effets escomp-
tés car la plupart d'entre eux franchissent
la frontière illégalement. A Bâle-Ville , le
nombre de demandes d asile pendantes
est actuellement de 1350. On en attend
au moins 1600 pour l'année en cours.

Le gouvernement bàlois demande
dans une lettre que le Conseil fédéral
élabore un catalogue des moyens per-
mettant d'empêcher des demandes d'asi-
le abusives. L'accélération de l'étude dés
cas par l'administration fédérale est aussi
nécessaire. De plus, il faudrait parvenir à
une meilleure répartition des deman-
deurs d'asile entre les différents cantons.

Bâle-Ville comptait , à fin novembre
1983, 36.570 étrangers, dont 1560 réfu-
giés reconnus. Cela correspond à 18,3 %
de la population. Une augmentation des
demandeurs d'asile telle qu'elle a été
constatée en décembre ferait passer ce
taux à près de 20 % à la fin de l'année, ce
qui est «manifestement trop élevé».


