
BEYROUTH (ATS/REUTER/AFP/AP/FAN). - Les milices mu-
sulmanes libanaises ont repris pied mardi dans Beyrouth-Ouest ,
contraignant l' armée à se retirer à l'issue de dix-sept heures d'af-
frontements. Plus grave : on signalait des « ralliements » aux forces
d'opposition de la part de nombre de recrues musulmanes de
l'armée nationale. Ces désertions, si elles se poursuivent , pour-
raient mettre le président Aminé Gemayel dans une situation des
plus délicates.

Tandis que les Etats-Unis évacuaient
une partie du personnel de leur ambassa-
de à Beyrouth vers les bâtiments de la
6m0 flotte stationnés au large de la capita-
le, que l'on apprenait que le quartier gé-
néral du ClCfi avait été pilonné, que
l'ambassade de la RFA avait été en gran-
de partie détiuite, la vie dans la capitale
était réduite à sa plus simple expression.
A midi, le CICR a même lancé un appel
au cessez-le-feu immédiat , mais il sem-
ble que sa requête soit demeurée lettre
morte.

Sur le plan politique aucun déblocage
ne paraissait encore possible et sur le
plan diplomatique, le secrétaire d'Etat
américain , M. Georqe Shultz, laissait en-

tendre que le rôle de la force multinatio-
nale pourrait être modifié à la suite de
l'intensification des combats au Liban.

COOPÉRATION

Dans le secteur ouest, seules quelques
poches de résistance demeuraient, à en
croire les milices musulmanes, le long de
la route côtière à proximité du quartier
général des «marines». Apparemment,
au plus fort des affrontements de la nuit ,
unité après unité, l'armée libanaise choi-
sissait de «coopérer» avec les milices
sunnite, chiite et druze, lui permettant
ainsi de se réinstaller dans Beyrouth-
Ouest d'où ces milices avaient été évin-
cées par l'armée l'été dernier. Selon la
«Voix du Liban» (phalangiste), le haut
commandement de l'armée a donné l'or-
dre à ses forces de cesser les hostilités.
Mais il semble bien que la radio officielle
libanaise soit tombée aux mains des chii-
tes «Amal»! Un communiqué de
M. Nabih Berri, chef de ce mouvement a
en'effet été diffusé à 14 h en lieu et place
du bulletin d'information habituel.

Dans les secteurs résidentiels de
l'ouest, qui ont durement souffert des
pilonnages, les soldats de l'armée assu-
rent qu'ils ne se sont pas rendus, mais

qu'ils ont choisi de «coopérer avec les
milices musulmanes». « Les miliciens
sont nos frères », a déclaré l'un d'eux.
«Nous sommes convenus de ne pas
nous battre».

La population civile, quant à elle, de-
meure pour l'essentiel terrée dans les ca-
ves des immeubles transformées depuis
longtemps en abris de fortune. On note
de rares files d'attente devant les boulan-
geries.

LE «NEW-JERSEY» BOMBARDE .

Des instructions strictes ont été don-
nées aux combattants des milices druze
et «Amal» de ne pas s'en prendre aux
ambassades, « même si la famille régnan-
te (le président Gemayel) continue de
tenter d'engager les troupes de la force
multinationale contre nous». ¦• _ ' .

La force multinatioale a été largement
laissée à l'écart des affrontements des
deux derniers jours, bien que Français,
Italiens et Américains aient eu des victi-
mes. Onze soldats italiens ont été blessés
au cours des deux derniers jours. Un
«marine» américain a également été
blessé/tandis qu'un «para » français a été
tué lundi soir et que deux de ses collè-
gues étaient blessés.

Le cuirassé américain «New-Jersey»,
le plus puissant navire de guerre au mon-
de, a bombardé vers midi des positions
anti-gouvernementales situées au sud de
l'aéroport. Et puis, le porte-avions « Indé-
pendance» et un contre-torpilleur ont
quitté mardi d'urgence le port d'Istanbul
où ils mouillaient pour rejoindre la 6me
flotte au large de Beyrouth.

Après trois échecs successifs lors de sa dixième mission

HOUSTON (ATS/AFP). - Enfin
un succès pour la dixième mis-
sion de «Challenger». En effet,
l' astronaute américain Bruce
McCandless est devenu mardi à
14 h 10 le premier satellite hu-
main de l'histoire, en sortant de
la navette « Challenger» aux
commandes de son «sac à dos à
réaction».

Cette «première » a été ac-
cueillie, on s'en doute, avec une
immense satisfaction à Hous-
ton. Il faut dire que jusqu 'à pré-
sent, les principales missions
confiées à la navette avaient la-
mentablement échoué.

Après la perte du satellite de
communications «Westar-6», il
y eut ce ballon qui explosa dans
l'espace. Et puis , dans la nuit de
lundi à mardi , on apprenait que
le satellite indonésien de télé-
communications «Palapa-B-2»,
largué comme prévu, avait lui
aussi disparu sur une orbite bâ-
tarde, comme son jumeau
«Westar-6» et qu'il lui serait

donc impossible d'accomplir sa
mission.

En apprenant que son satellite
devait, lui aussi, être considéré
comme perdu, le gouvernement
indonésien a qualifié l'échec de
«grande déception ».

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Mais hier , jouant avec les 24
mini-jets de son propulseur
MMU («manned maneuvering
unit»), McCandless, 47 ans,
s'est élevé lentement hors de la
soute du «cargo de l' espace».
Pour la première fois , un homme
quittait un vaisseau spatial sans
y être relié par le moindre cor-
don ombilical.

Pendant que McCandless flot-
tait au-dessus de lui, son com-
pagnon, Robert Stewart, obser-
vait la scène du fond de la soute,
prêt à intervenir. Pour des rai-
sons de sécurité, l'agence spa-
tiale américaine avait en effet

prévu de ne pas faire voler les
deux astronautes en même
temps.

Après avoir testé prudemment
son MMU, McCandless s'est
éloigné de plusieurs dizaines de
mètres de «Challenger», filmé
par une caméra fixée au bout du
bras (canadien) articulé de la
navette. Les images ont été re-
transmises en direct par les
grandes chaînes de télévision
américaines.

Au moment où McCandless
sortait dans l' espace, «Challen-
ger» bouclait sa 64me révolution
autour de la Terre, sur un total
de 128 prévues. La vitesse du
vaisseau spatial - et donc de
l'astronaute McCandless - était
alors de quelque 28.000 km/heu-
re. Dans le vide sidéral , cepen-
dant , ni l'un ni l'autre ne ressen-
taient les effets de cette vitesse
impressionnante.

Puis, Robert Stewart, le
deuxième astronaute à flotter li-

McCandless flotte dans l'espace sans «cordon ombilical». .
(Téléphoto AP;

brement dans l'espace avec un
sac à dos à réaction, est sorti
alors que McCandless venait de
réintégrer la soute de la navette
«Challenger» après quelque
90 minutes d'évolutions.

«Vas-y, amuse-toi », a-t-il lan-
cé à Stewart, qui lui succédait.
Stewart s'est d'abord un peu
emmêlé les pieds dans un câble,
mais il s'est très vite libéré et.a

commencé à manœuvrer son
MMU. «C' est du gâteau», s'est-
il alors exclamé avec enthou-
siasme.

Depuis le début de l'aventure
spatiale, 59 personnes ont fait
des «marches dans l' espace»:
46 Américains et 13 Soviétiques.
Tous, cependant, étaient restés
attachés à leur vaisseau spatial.

Nixon enfin
à New-York!
NEW-YORK (ATS/AFP). - L'an-

cien président arrtiêfftain Richard
Nixon est sorti victorieux d'une nou-
velle bataille et pourra finalement vi-
vre à New-York.

Après plus d'un mois de débats,
l'assemblée des copropriétaires de
l'appartement qu'il voulait acquérir
(pour 1.800.000 dollars) sur Park
Avenue s'est réunie lundi, a discuté
durant deux heures et finalement a
voté l'autorisation d'achat.

M. Nixon avait annoncé H y a quel-
que temps son intention d'acheter ce
logis de 12 pièces sur Park Avenue,
l'un des quartiers les plus huppés de
Manhattan, hrtais l'un des coproprié-
taires, M. Jacob Kaplan, un million-
naire de 93 ans, avait mené le com-
bat contre la venue de M. Nixon.
L'immeuble serait assiégé par des
journalistes et des agents secrets,
avait-il avancé, soulignant qu'il ne
souhaitait pas habiter près d'un hom-
me sali par le scandale du Watergate.
A deux reprises déjà, M. Nixon pétait
vu refuser l'autorisation d'acheter un
appartement à New-York.

Nouvelle tempête sur la Suisse :
des vents atteignant 170 km/h

ZURICH (AP/ATS/AFP). - Dans la nuit de lundi à mardi , des tem-
pêtes de vent atteignant des vitesses de pointe de 170 km/h se sont
abattues sur la Suisse. Un temps pluvieux régnait sur le Plateau alors
que d'importantes chutes de neige tombaient au-dessus de 1200 mè-
tres, a indiqué mardi un porte-parole de l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). Dans le Loetschental (VS), de nombreux villages ont à
nouveau été coupés du reste du monde. Quelques arbres arrachés ont
interrompu pour un certain temps le trafic routier et ferroviaire, ont
indiqué des porte-parole des CFF et de la police.

Selon la police, les conditions
étaient précaires, surtout dans le
Haut-Valais. Après les abondantes
chutes de neige de lundi, la route
Steg-Goppenstein-Blatten, ainsi que
la route Taesch-Zermatt ont dû être

fermées. Les villages de Ferden, Wiler ,
Kipel et Blatten et la gare de charge-
ment de Goppenstein ont à nouveau
été coupés du reste du monde.

Les tempêtes de vent n'ont rien
d'anormal en cette période de l'année.

Arbres arraches ou déracines ne se comptent plus, comme lors de
la fameuse nuit du 26 au 27 novembre dernier , au cours de laquelle
une tempête similaire s'était abattue sur Neuchâtel et sa région.

(Avipress- Pierre Treuthardt)

a indiqué l'ISM. Des vents atteignant
100 km/h ont été mesurés sur le Pla-
teau. Dans le Jura, leur vitesse était de
140 km/h alors que des rafales ont
soufflé à 170 km/h au Saentis. Le vent
a fait descendre la température au-
dessous de 0 degré sur le Plateau.

Dans le versant nord des Alpes, en
Valais , dans la région du Gothard et
dans le nord des Grisons, jusqu 'à
60 cm de neige fraîche sont tombés,
provoquant un léger danger d'avalan-
ches.

Dans le canton d'Argovie, le vent a
déraciné un arbre qui est tombé sur la
ligne de chemin de fer , arrachant sur
son passage les fils électriques et blo-
quant le trafic pendant deux heures.
Le trafic routier n'a pas connu de for-
tes perturbations. Toutefois, dans le
canton de Zurich, plusieurs arbres sont
tombés sur une route, la fermant à la
circulation pendant deux heures tôt
dans la nuit de mardi.

À L'ÉTRANGER

La tempête a été encore plus violen-
te dans le sud de l'Allemagne où les
rafales de vents et les pluies diluvien-
nes ont causé de gros dégâts. De
nombreuses routes ont été inondées
ou obstruées par des glissements de
terrain et la chute d'arbres. Au nord de
Francfort , l'état d'alerte a été déclen-
ché, quelque 60 litres d'eau par mètre
carré étant tombés! en quelques heu-
res,, autant que pendant un mois de
février normal.

Enfin, le naufrage d'un caboteur pa-
naméen mardi matin au large de l'île
d'Ouessant (ouest de la France) a fait
huit morts alors 'que les onze autres
membres d'équipage ont pu être re-
cueillis sains et saufs.
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Les idées et les faits

Aux appels de Gemayel, seul le
canon répond. Celui des chiites et
des Druzes lancés dans l'ultime ba-
taille contre une certaine idée du
Liban. Partout, le régime compose,
recule, défaille, bat en retraite.
Bientôt, sans doute, ce sera l'halla-
li. Gemayel paraît désespérément
seul. Mais, après lui: qui? Le passé
fournit un élément de réponse.

Au Liban, en presque, neuf ans
de guerre civile et étrangère:
1 20.000 morts et 300.000 blessés.
Depuis 1975, neuf massacres or-
ganisés, préparés, médités. Sabra
et Chatila, bien sûr, en septembre
1982, avec 470 morts palestiniens.
Mais il faut aussi se souvenir des
500 chrétiens tués à Tripoli en sep-
tembre 1975, des 650 musulmans
assassinés en janvier 1976 à La
Quarantaine, des 2000 chrétiens
anéantis à Beyrouth en juillet et
août 1978. L'unité du Liban? une
histoire du temps jadis. Depuis 9
ans, c'est la fuite éperdue. Il n'y a
plus que trois millions d'habitants
au Liban. Deux millions de Liba-
nais vivent aux Etats-Unis,
700.000 en Amérique latine,
100.000 en Afrique, 50.000 en
France.

Quand Gemayel rêve d'une nou-
velle réunion à Genève peut-il vrai-
ment imaginer qu'une telle confé-
rence ait la moindre chance de
réussir? Mirage, puisque, pour
l'instant, la Syrie dit non, et que,
depuis des semaines, la véritable
capitale du Liban est Damas et non
plus Beyrouth.

Beyrouth est une ville assassi-
née, massacrée , assiégée et qui
n'appartient plus à personne. Un
gouvernement d'union nationale?
Des mots qui n'ont plus aucun
sens. Il fut un temps où la formule
toujours recherchée mais jamais
victorieuse, avait encore un air de
symbole. C'était l'époque où l'on
croyait que le Liban continuerait à
être un pays à majorité chrétienne.
Il n'en est plus ainsi.

Le fait majeur et dominant , celui
dont, maintenant , il faut nécessai-
rement tenir compte, c'est que les
chrétiens sont désormais minoritai-
res là-bas. Les maronites qui tin-
rent si longtemps la barre ne repré-
sentent plus que 23% de la popula-
tion. Le 10 juin 1975, le président
chrétien Charles Hélou en appelait
déjà à l'union. Six jours plus
tard,l'imam Sadr , alors chef de la
communauté chiite lui répliquait:
«L'important n'est pas de former le
gouvernement, mais de constatei
qu'il s'agit d'une crise nationale».
C'est le cas, alors que Gemayel
combat le dos au mur , et que ses
soldats de confession chiite com-
mencent à déserter pour rejoindre
les révoltés.

S' unir? Il y a 30 partis politiques
au Liban. Une accalmie, une trêve,
une embellie: pour combien de
jours? Rien ne serait pour autant
fondamentalement réglé. Alors,
est-ce la fin du Liban sur lequel
veillent encore Américains et Fran-
çais qui ne croyaient pas avoir à
faire face à un pareil déchaînement
de passions? Peut-être. Mais alors,
dans ce cas, le pire est encore à
venir.

L. GRANGER

Ouragan

Une scène plutôt animée du match Canada - Etats-Unis , joue hier
après-midi à Sarajevo. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le directeur général d'Intelsat («Inter-
national télécommunications satellite organisation»), M. Richard
Colino, a prédit mardi qu'un... milliard de personnes à travers le
monde assisteraient à la télévision à une partie au moins des Jeux
olympiques d'hiver de Sarajevo !

Il a révélé que 900 heures de trans-
mission avaient déjà été retenues à
partir de Sarajevo par plusieurs pays.
M. Colino a encore précisé que près
de 400 heures concernaient des trans-
missions destinées au public américain
et que le reste (500 heures) se répar-
tissait entre des pays tels que l'Austra-
lie, le Canada, la Suisse, la France,
l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Corée
du Sud, l'Espagne et la Grande-Breta-
gne.

Pendant ce temps à Sarajevo, les
choses sérieuses ont déjà commencé,
24 h avant l'ouverture officielle des
Jeux, prévue pour cet après-midi.

Si l'ultime entraînement de la des-
cente masculine a dû être annulé en
raison des rafales de vent, celui de la
descente féminine a pu se dérouler

normalement et c est a nouveau la
Tessinoise Michela Figini qui a réalisé
le meilleur temps. Chez les hommes,
les sélectionneurs ont finalement pré-
féré Conradin Cathomen et Franz
Heinzer.

De leur côté, les équipes participant
au tournoi olympique de hockey sur
glace ont entamé leur marathon. La
Finlande, la Suède, le Canada, la
Tchécoslovaquie et l'URSS, vain-
queurs respectivement de l'Autriche,
de l'Italie, des Etats-Unis, de la Norvè-
ge et de la Pologne, ont d'emblée affi-
ché leurs ambitions.

En Suisse, les hockeyeurs de Ligue
nationale étaient également sur la brè-
che hier soir. Lire les derniers échos de
Sarajevo et tous les résultats en pages
sportives (12 et 13).



Travail de nuit a Ebauches SA
ferme opposition de la FTMH

Le groupe syndical FTMH d'Ebauches-Marin, dans un
communiqué, s'oppose à l'introduction du travail de nuit
dans les usines de Marin et de Granges. On y lit : «... Le
travail de nuit est nuisible à la santé des travailleurs et la
santé n'a pas de prix. Il est dès lors hors de question
d'étendre encore aux femmes ce genre de travail que les
hommes sont obligés de faire. Même si Ebauches accordait
l'égalité des salaires entres les hommes et les femmes
employés de nuit, cela ne changerait rien à notre refus. Si
la direction est d'accord avec le principe de l'égalité des
salaires entre hommes et femmes, qu'elle commence par le
réaliser pour les personnes qui travaillent de jour. »

D'autre part, le groupe syndical proteste contre l'attitu-
de de l'OFIAMT qui accepte l'ouverture d'une procédure en
vue d'accorder une autorisation à Ebauches SA. Si les lois
et les conventions internationales sont faites pour être
détournées, à quoi servent-elles? C'est tout le patient tra-
vail des syndicats pour protéger la santé et les conditions
de vie des travailleurs qui serait remis en cause si l'OFIAMT
donnait le feu vert à l'entreprise de Marin. Cela créerait un
précédent que ne manqueraient pas d'utiliser les autres
patrons pour introduire le travail de nuit à leur tour. Le
groupe syndical conclut en appuyant «l'attitude intransi-
geante de la FTM H et de l'USS et encourage les travailleurs
à se mobiliser avec leur syndicat».

UNE QUESTION DE SURVIE

La direction d'Ebauches SA ( ETA) à Marin-Epagnier et
Granges attend la réponse de l'OFIAMT.A la direction, on
confirme que la décision de secouer le rythme quotidien a

été prise pour permettre à l'entreprise horlogère d'affron-
ter la concurrence japonaise. L'objectif est d'amortir les
importants investissements en matériel de pointe en tour-
nant 24 heures sur 24 afin de parvenir à des prix compéti-
tifs. M. Hans Mart i, directeur administratif du groupe ETA-
Ebauches SA, avait récemment déclaré que l'entreprise
était engagée dans une opération de survie.

Le personnel des départements visés, comme on l'a dit, a
été informé des projets en cours. Il semble que la plupart
des ouvrières consultées ont accepté le travail de nuit.
Ebauches SA s'entoure de toutes les précautions avant de
se lancer dans l'aventure. A la direction de Marin, on con-
firme que depuis hier, un médecin de l'OFIAMT examine
chaque ouvrière concernée dans son poste de travail. D'au-
tre part, on tiendra compte de la situation familiale de
chaque collaboratrice. Il semble que l'égalité des salaires
est prévue en fonction du travail demandé sans compter le
supplément légal de 25% pour le travail de nuit. Enfin, il est
bon de relever que l'usine de Marin, a recruté ces temps
derniers une cinquantaine de personnes, ce qui indique une
évolution plus favorable dans le secteur de la fabrication
de composants électroniques.

Certes, il est normal que les syndicats s'inquiètent des
conditions de travail des femmes, mais face aux mutations
technologiques et à la concurrence étrangère ne convien-
drait-il pas plutôt de se pencher sur les conséquences iné-
vitables de l'évolution industrielle? L'enjeu est de taille: la
survie d'une importante entreprise, le maintien et la créa-
tion d'emplois.

J. P.

Vernissage à l'Université

Lundi s'est déroulée à l'Université
de Neuchâtel, sous l'égide du rectorat
et du consulat d'Italie, le vernissage
d'une exposition qui ne manquera pas
de captiver le public. Il s'agit de la
présentation de la prestigieuse « Enci-
clopedia Italiana», une exposition iti-
nérante qui se déplace à travers la
Suisse depuis mai 1983 et qui séjour-
ne dans le grand hall du premier étage
du bâtiment principal de l'Université,
jusqu'à la fin de cette semaine.

L'exposition est organisée par la so-
ciété Dante Alighieri, de Neuchâtel, en
collaboration avec le Centre d'études
italiennes de Zurich et la chaire d'ita-
lien de l'Université de Neuchâtel. En
présence du recteur de l'Université,

M. Jean Guinand, et d'une partie du
corps professoral, ainsi que de mem-
bres de la société Dante Alighieri, de
représentants du consultât d'Italie et
de la Bibliothèque publique et univer-
sitaire, M. Charles Castella, président
de la société Dante Alighieri, a ouvert
les feux en remerciant l'Université,
d'avoir bien voulu mettre cet espace à
disposition. Il a encore salué le repré-
sentant du Centre d'études italiennes
en Suisse, puis donné la parole à
M. Remo Fasani, professeur d'italien à
l'Université.

Sans imposer de long discours à
l'assemblée, M. Fasani a souhaité, en
français, la bienvenue à cette exposi-
tion remarquable et fait l'éloge de

I institut de I Encyclopédie italienne
qui, rappela-t-il, est une continuation
de l'humanisme, de cette ouverture
aux autres cultures que l'Italie a tou-
jours su maintenir, même pendant le
fascisme. En l'absence de M. Vincenzo
Cappelletti, professeur à l'Université
de Rome et directeur de l'institut de
l'Encyclopédie, M. Ettore Rubcich a
donné lecture du texte présentant l'ex-
position.

L'institut de l'Encyclopédie italienne
est un organisme créé en 1925 par
Giovanni Treccani. L'institut Treccani
voulait donner «au pays» un instru-
ment indispensable, écrit dans sa pro-
pre langue: une encyclopédie nationa-
le. Ce projet généreux fut réalisé en
1937. Depuis 1980, l'Encyclopédie ita-
lienne a son nom sur la liste des insti-
tutions d'intérêt national. Elle a pour
objectifs, entre autres, de rester ce que
beaucoup considèrent comme un des
plus grands laboratoires d'idées en Eu-
rope.

Une lecture des somptueux catalo-
gues mis à la disposition du public sur
les lieux de l'exposition en convaincra
les plus sceptiques. A côté des diffé-
rents encyclopédies et dictionnaires,
(«Enciclopedia Dantesca»; « Enciclo-
pedia Giuridica»; «Vocabolario délia
lingua italiana», etc.), on fait d'autres
trouvailles, comme par exemple, dans
la collection «Biblioteca internationale
di cultura», ce livre intitulé «Rousseau
secondo Jean-Jacques», un ouvrage
édité en 1 980 à l'occasion du bicente-
naire de la mort du «penseur gene-
vois», en collaboration avec la faculté
des lettres de l'Université de Genève.

Enfin, le recteur, après avoir remer-
cié à son tour les organisateurs de
l'exposition, fit subtilement glisser
l'assistance de la soif de connaissance
au vin d'honneur offert par l'Universi-
té.

Ae. Re.

La prestigieuse « Enciclopedia Italiana »

Université: 20 h 1 5, Conférence «Les fouil-
les de Saint-Biaise» (Provence) par M. Bou-
loumier.

Cité Universitaire : 20 h 30, deux pièces de
F. Dùrenmatt par le Theater 58 de Zurich.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée: Alphabétiquement vôtre H-l-J
d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

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

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire .
Exposition « Présence de l'imprimerie
neuchâteloise». Salle Rouseau: Mer-
credi et samedi de 14 h à 17 h. J.-J. Rous-
saeau dans la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck.
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et
dessins ,

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

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer
peintures et photos solarisées.

Galerie du Faubourg : peintres neuchâtelois
Foyer du Temple du bas : André Siron, pein-

tures à la détrempe.
Galerie du CCN : Jegerober - photographies
Université: L'enciclopedia italia
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1 tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Le retour des anges de

l' enfer. 18 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45 , Les mots pour le dire

16 ans. 1 8 h 40, Prénom Carmen. 1 6 ans
2me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le jour d'après.
14 ans. 2™ semaine 17 h 45, L'Allége-
ment. 14 ans. y

Palace: 15 h, 20 h 45, Quand faut y aller ,
faut y aller. 12 ans. 3me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Outsiders. 16 ans.
Rex: 1 5 h, 20 h 45 , Le bon plaisir. 14 ans
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . Engoys -

funk , iazz, rock .

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(¦Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

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

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

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

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

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

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

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

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

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d' urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47

Renseignements : N° 111
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Rudolf Mumprecht, toiles et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Max Roth. sculptu-
res

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-

ly. Sérigraphies.

CARNET DU JOUR

Neige et imprudences :
un skieur meurt de froid

près du Mont-d'Or

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La tempête de neige qui s'est

abattue lundi sur le Haut-Doubs
dans la nuit est à l'origine de la
mort d'un jeune homme de 20 ans
parti avec un groupe de dix skieurs
pour une randonnée dans le massif
jurassien. Par ailleurs, dans le sec-
teur des Fourgs trois groupes de

skieurs égarés dans la tempête ont
dû leur salut à la présence de cha-
lets d'alpage où ils ont pu s'abriter.

Les conditions météorologiques
exceptionnelles (les précipitations
ont atteint 50 cm de neige) se sont
ajoutées à l'inexpérience et à l'im-
prudence de vacanciers. Ils pen-
saient que ce secteur réputé d'ac-
cès facile pouvait leur permettre de
faire une promenade agréable; or,
ce drame prouve que le Jura peut
aussi être dangereux lorsqu'on
l'aborde à la légère. Il a tellement
neigé lundi que les services d'entre-
tien des pistes renoncèrent à tracer
les circuits habituels.

Pourtant, une dizaine de skieurs
venus de Normandie n'hésitèrent
pas à se lancer dans cette aventure.
Partis des Fourgs, ils envisageaient
de gagner Bois-d'Amont en quel-
ques jours sans avoir prévu au préa-
lable d'étape précise.

Dans la neige fraîche, la progres-
sion des skieurs fut lente. Ils déci-
dèrent de bivouaquer. Ignorant les
conditions qui régnaient sur le
Mont-d'Or à plus de 1500 m d'alti-
tude, ils creusèrent des trous dans
la neige et construisirent un abri de
fortune. Cependant, épuisés et mal
équipés, ils grelottèrent toute la
nuit. Au matin, il neigeait encore.
Un des skieurs partit chercher du
secours et vers 11 h il atteignait le
Haut-des-Longeville (Mont d'Or)
où il donna l'alerte. Lorsque les se-
cours arrivèrent, les randonneurs
étaient trempés et transis de froid.
L'un d'eux, Bruno Colin, d'Isigny-
sur-Mer (Calvados) était mort des
suites d'un arrêt cardiaque. Les au-
tres se trouvaient dans un grand
état de fatigue et souffraient d'en-
gelures. Les deux frères de la victi-
me ont été hospitalisés à Pontarlier.

Pologne : les économistes
savaient depuis longtemps

Collision
0 DANS la soirée de lundi, une

voiture conduite par M. A.M., de
Neuchâtel , circulait rue de la Dime en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 77 , ce vé-
hicule se trouvant alors au milieu de
la chaussée , une collision se produi-
sit avec un trolleybus conduit par M.
G.V., de Bôle, qui se dirigeait vers
Hauterive.

A l'Université

• EN 1956 déjà , les économistes
polonais identifiaient les premiers
symptômes de la crise économique
qui a fini par jeter le pays dans le
désordre social , puis dans l'état de
siège dès décembre 1981. Où
étaient-ils alors? Pourquoi n'ont-ils
pas fait entendre leur voix? Ils fini-
rent par faire admettre la réforme
économique par la diète polonaise en
été 1981. Cette réforme est en voie
d'application, malgré les conflits so-
cio-politiques: c 'est du moins le ter-
me du premier exposé prononcé lun-
di après-midi par le professeur ESoles-
law Winiarski; de l'Académie Oscar
Lange de l'Université de Wroclaw.
Présenté par le professeur Denis
Maillât sous l'égide de la faculté de
droit et de sciences économiques, M.
Winiarski est particulièrement com-
pétent dans la politique de dévelop-
pement des régions en retard et actif
dans les cercles d'aménagement du
territoire.

Les conditions dans lesquelles la
réforme économique est devenue né-
cessaire en Pologne ne sont pas le
fait de ce seul pays: la Yougoslavie,
la Hongrie ont connu les mêmes
phénomènes. Et chacun des pays so-
viétiques connaîtra ces révisions dé-
chirantes, c'est immanquable. Car
l'appareil politique ne veut pas en-
tendre que ses stratégies , remarqua-
bles pour l'industrialisation en pério-
de de redressement d'après-guerre ,
ne valent plus rien face à un tissu
social qui a profondément changé.

UNE DETTE ÉNORME

1937: la Pologne compte 35 mil-
lions d'habitants; 1945 : il n'en reste
plus que 23 et la perte de revenu par
habitant est de 50%; habitations et
équipement sont détruits à 80%; le
territoire géo-politique est nouveau,
la situation est presque tragique.
Pendant dix ans, l'industrialisation
sur le modèle soviétique fait merveil-
le. Des plans quinquennaux règlent
l'organisation de l'économie nationa-
le, ils font quatre fois la navette entre
l'entreprise et le pouvoir central en
passant par unions et' ministères
avant d'être adoptés. Les entreprises
n'ont plus de responsabilité que sur
le seul plan formel. La répartition des
moyens de production dépend de
pouvoirs administratifs. Cette procé-
dure permet de grandes stratégies par
la concentration du pouvoir dans les
mains politiques, ce qui permet de
dépasser les barrières au développe-
ment : très efficace dans les premiers
stades. Mais ensuite, il faudrait dé-

centraliser la commande. En 1956 se
dessine une première crise: on chan-
ge de responsables sans changer de
méthodes. Les décisions politiques
restent en suspens, on garde les di-
rectives administratives de 1 940. An-
nées 60, nouveaux ralentissements
avec pour conséquence une relance
dès les années 70 par le recours au
crédit international , très facile à
l'époque. Investissements et satisfac-
tion des consommateurs créent dés-
ormais une fantastique dette exté-
rieure.

Aucun pays ne peut traverser tren-
te ans de changements au rythme du
XX e siècle sans réformer la gestion de
son économie. Les économistes po-
lonais ont fait dès 1970 des proposi-
tions concrètes pour l'introduction
de l'économie de marché , proposi-
tions qui ont engendré le projet
adopté en 1981 . Les grandes lignes
de ce projet: améliorer l' efficacité de
la planification centrale , tout en la
déchargeant; autonomie des entre-
prises dans leur gestion ; augmenta-
tion du rôle des organes représenta-
tifs; simplification de l'organisation
par suppression d'échelons de la py-
ramide (les unions en particulier) ;
assainissement financier. Deux autres
lois prévoient l'autofinancement et
l'autogestion des entreprises
d'état.Pour les économistes, la né-
cessité de la réforme dépasse les di-
vergences de nature politique. Est-ce
bien aussi l'avis des politiciens?

M. Winiarski donnera un second
entretien sur le même thème aujour-
d'hui mercredi dans l'après-midi à
1 6 h 1 5 à l'«aula» de l'Université , et
animera demain un séminaire pour
les étudiants.

Ch. G.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Jeudi 9 février 1984,
40m° jour de l'année. Fête à
souhaiter: Apolline.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1981 - Jozef Pinkowski est
écarté de la direction du gouverne-
ment polonais et remplacé par le
général Wojcieh Jaruzelski.

1977 - L'Espagne et l'Union so-
viétique décident de rétablir leurs
relations diplomatiques, rompues
devant l'avènement du franquisme
en 1939.

1973 - La France reconnaît offi-
ciellement la République démocra-
tique allemande.

1945 - L'Armée Rouge assiège
Berlin.

1941 - Le paquebot «Norman-
die», réquisitionné et transformé
en transport de troupes, brûle et
chavire dans le port de New York.
L'armée allemande du maréchal Er-
win Rommel prend pied en Afrique
du Nord. (AP)

C'est arrivé demain

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

pour 595 francs.
Et en moins d'une heure de vol,

la Côte, sa lumière,
ses sourires, son accent

et sa bonne chère.
Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts ,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 99 31 II , intern e 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 11, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IA TA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair el
vous fourniront volontiers de plus amples renseignements ,
y compris les dates des départs pour Pâques , l 'Ascension
et Pentecôte.

swissair
r.;:i: ../Mn^ ':

Air tribunal-de police
Après un grave accident de circulation à Cressier

Le 30 juillet 1983, une collision s'était
produite au centre de Cressier entre une
automobile et un jeune motocycliste qui
fut grièvement blessé à la jambe gauche
et dut subir plusieurs opérations.

Au moment du choc , dans le double
virage de la route cantonale, l'automobi-
liste conduisait avec un taux d'alcoolé-
mie de 1,7 pour mille. Il avoua n'avoir
rien vu et que c'est au moment du choc
avec le motocycliste en train de prendre
le virage qu'il prit conscience de ce qui
arrivait.

Hier donc a comparu l'automobiliste,
M. R., prévenu de lésions corporelles par
négligence, infraction à la loi sur la circu-
lation routière et ivresse au volant.

La présidente du tribunal, M"e Gene-
viève Joly (qui était assistée de la greff 1è-
re, M"e Christiane Hauser) s'est accordé
une semaine avant de rendre son juge-
ment et elle le fera mardi en début
d'après-midi.

Une fois de plus deux cafetiers-restau-
rateurs , l'un de Neuchâtel , L. L, l'autre de
Saint-Biaise, N.Z., ont dû rendre des
comptes à la justice pour une question
de main-d'œuvre illégale. Si, pour le pre-
mier nommé, le tribunal s'est réservé de
rendre son jugement mardi prochain, en
revanche il a condamné le second à
500 fr. d'amende et 69 fr. de frais.

L'été passé, il avait employé, sans au-
torisation, un ressortissant portugais en
tant qu'aide de cuisine, du 7 au 29 août.
La raison invoquée était que, en cette
haute saison de la restauration, il ne lui
avait pas été possible de trouver une
autre solution. Il a d'ailleurs fait remar-
quer au tribunal qu'avec ses quatre
étrangers titulaires d'une autorisation, il
ne disposait d'aucune réserve de main-
d'œuvre en période de haute saison et
qu'une seule autorisation lui rendrait , en
l'occurrence, grand service.

En ce qui concerne I accident mortel
de travail au rond-point de Vauseyon-
Maillefer, dont on a eu à par 'er récem-
ment, le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 
LION D'OR MARIN

cherche de suite

SOMMELIÈRE
pour remplacement immédiat

Horaire du matin
Tél. (038) 33 16 61 ® M™ Schneider

171205-76

ARTÉSAIMIA
Poteaux 6 1er étage

Profitez !
Diverses pures laines

le kilO rf .  ___ U> ~ 171516 76

SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
jeudi 9 février 84 à 10 h 15

Séance d'information
et tat te ronde

sur les mesures d'économie
dans les hôpitaux.

EN TRÉE LIBRE 17.223-75

RESTAURANT DE NEUCHÂTEL
cherche

1 sommelière
ou

1 extra
Tél. 25 95 95. 171517-76

Vers 17 h, un automobiliste,
M. C. R., de Neuchâtel, circulait sur la
bretelle d'entrée de l'autoroute de
Thielle et se dirigeait vers Saint-Biai-
se. A peine engagé, il s'est déplacé sur
la voie de gauche afin d'effectuer le
dépassement d'un train routier. Mais
ce dernier s'est également déplacé sur
la gauche, obligeant M. R. à freiner.
Au même moment , la voiture R. a été
heurtée par celle conduite par
M. R. M., de Neuchâtel, qui suivait. Le
chauffeur du train routier ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec le centre de police de l'autoroute
à Marin (Tél.: 33 52 52).

THIELLE

Collision
sur l'autoroute :

camionneur
recherché

Chien errant

Vers 7 h, une voiture conduite par
M. Jean-François Racine, de Cor-
taillod, circulait route de la Gare en
direction de Peseux. Quelque 50 m
avant le chemin des Pinots, ce con-
ducteur s'est trouvé en présence
d'un chien berger-allemand qui a
été heurté au passage. Sous l'effet
de ce choc, la voiture s'est déplacée
sur la gauche où elle a heurté de
front celle conduite par
M. Christian Wildi , de Menziken
(AG), qui arrivait régulièrement en
sens inverse.

Souffrant, les deux conducteurs
ont été conduits à l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance de la poli-
ce locale de Neuchâtel. Le véhicule
«pionnier» de la police locale est
intervenu pour dégager un des con-
ducteurs, M. Wildi. Les deux véhi-
cules sont démolis et les deux auto-
mobilistes souffrent de blessures
sur tout le corps.

Deux automobilistes
blessés à Auvernier

Vers 7 h 40, M. Patrice Brancharel .
domicilié à Bôle, circulait à cyclomo-
teur rue du Tombet, à Peseux, en di-
rection ouest-est. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble N° 26, il percuta une
remorque qui était stationnée devant
cet immeuble et resta coincé avec sa
machine entre le timon et la roue
avant droite de la remorque.

Tiré de sa fâcheuse position, il a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant de blessures
au visage, des membres supérieurs et
inférieurs, et d'une commotion.

Cyclomotoriste
blessé à Peseux

• ENTRE 17 h et 17 h 15, mais
lundi, un piéton. M"8 N.H. d'Auver-
nièr, cheminait rue du Coq-d'lnde
d'est en ouest. A proximité du ma- ,
gasiri Tosalli , elle a été bousculée
par une voiture qui sortait en mar-
che arrière d'une case de station-
nement. Le piéton fit une chute
sur la chaussée, se blessant au bras
droit, ce qui nécessita un contrôle
à l'hôpital Pourtalès. Le conduc-
teur de la voiture en question, ain-
si que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (Tél. (038)
24 24 24).

Piéton bousculé par
une voiture : on

recherche un conducteur



Pas d'entrave au tourisme pédestre
De la terne séance du Conseil géné-

ral, présidée lundi soir par M. Jean-
Luc Duport, il n'est finalement resté,
hier, sur la table de la conférence de
presse du Conseil communal - tenue
par les conseillers Rémy Allemann et
Jean-Pierre Authier, accompagnés du
vice-chancelier, M. Jean.-G. Badoud
- que le problème de la réfection de
l'aqueduc des Gorges de l'Areuse.

Le Conseil général, on le sait, a voté
un crédit de 2.400.000 fr. devant servir
à la réfection de cette conduite de 15
km. qui, par gravitation, alimente en
eau potable la ville de Neuchâtel -
dont elle couvre les trois-quarts des
besoins - et quelques communes entre
Rochefort et Peseux. Les travaux le
long de cet aqueduc bientôt centenai-
re consisteront en premier lieu à en
modifier le tracé pour le soustraire à la
zone de glissements de terrain dans les
Gorges, puis à refaire un ouvrage ainsi
que deux ponts empruntés par la con-
duite à Champ-du-Moulin et à La Ver-
rière.

Les travaux devraient pouvoir com-
mencer dès ce printemps. Mais que les
amoureux des Gorges de l'Areuse se
rassurent. Le tourisme pédestre dans
cette incomparable région n'en souffri-
ra pas, même si ce chantier présente
quelque complication, de l'avis même
du directeur des SI, le conseiller com-
munal Jean-Pierre Authier, même
lorsqu'il s'agira de passer au-dessous
du lit de la rivière.

Ainsi qu'il avait eu l'occasion de le
dire lundi soir en Conseil général, M.
Authier a tenu également à rassurer
une fois encore les consommateurs
utilisant cette eau potable. Ces impor-
tants travaux de réfection n'auront

qu'une incidence mineure sur le prix
du mètre cube qui n'augmentera pas
plus de 5% au mètre cube.

Il est intéressant de savoir, à cet
égard, que l'eau puisée dans les nap-
pes souterraines des Gorges de l'Areu-
se coûte à la ville douze fois meilleur
marché que celle des profondeurs du
lac, malgré les 15 kilomètres d'aque-
duc à entretenir périodiquement et,
même parfois, à rénover comme c'est
le cas ici.

Enfin, cette réfection va avoir com-

me heureuse conséquence d'augmen-
ter le débit maximum de l'aqueduc qui
passera de 24.000 à 29.000 litres par
minute, grâce à un diamètre supérieur
des conduites.

EN SEPTEMBRE 1985

Une erreur s'étant glissée dans le
titre du compte rendu du Conseil gé-
néral paru hier, nous tenons à préciser
que, selon la promesse faite par le
conseiller communal Rémy Allemann

devant le Conseil général , le centre de
glace des Jeunes-Rives sera praticable
dès septembre 1985, ainsi que nous le
disions dans le texte, même si, devait
ajouter M. Allemann, tout n'est pas
complètement terminé à ce moment-
là.

Le projet des patinoires et pistes de
curling des Jeunes-Rives sera exposé
lors de la prochaine « Expo-Loisirs »
qui se tiendra les 17 et 18 mars et à
laquelle la ville participera en tant
qu'invitée. G. Mt

Six mois de travaux pour réparer
Paqueduc des Gorges de PÀreuse

PROMOTION ÉCONOMIQUE 

MM. Francis Sermet , délégué aux
questions économiques et Karl Dobler ,
chargé de la promotion industrielle ont
séjourné à fin 1983 deux semaines aux
Etats-Unis dans le cadre d'une mission
de prospection. Ils en ont profité pour '
rendre visite à 36 industriels et prendre
des contacts avec des banquiers et des
avocats d'affaires. Cette tournée a été la
plus importante effectuée dans ce pays
et d'autres voyages sont prévus pour cet-
te année et 1985.

POURQUOI
L'AMÉRIQUE DU NORD?

M.Francis Sermet nous a fait part des
résultats prometteurs de ces démarches
qui font partie des activités de la promo-
tion économique:

-Les Etats-Unis abritent, avec le Ja-
pon, le plus grand nombre d'entreprises
de haute technologie. Leur potentiel
économique est le plus important du
monde. Enfin, on y trouve de nombreux
industriels qui ont besoin, à un moment
donné, de s'installer en Europe car ils
écoulent souvent sur notre continent en-
viron 30% de leur production...

M. Sermet relève également un fait
important:

- Les Américains, contrairement aux
Japonais, sont des industriels capables
de prendre des décisions rapides et ne

craignent pas le risque. A cela s'ajoute
que la nette reprise de l'économie éco-
nomique dans leur pays, depuis'début
1983, les encourage à investir chez eux
et à l'étranger , ce qui créé un climat
favorable pour des contacts...

LES RÉGIONS VISITÉES

MM. Dobler et Sermet ont parcouru
les régions qui abritent les industries de
pointe comme la Californie, Boston,
Washington, Chicago sans oublier Sili-
con Valley. Leur tournée a été soigneu-
sement préparée par des bureaux d'avo-
cats:

-On n'a visité que des entreprises sé-
lectionnées dont les dirigeants manifes-
taient de l'intérêt pour le canton de Neu-
châtel. Partout l'accueil a été très agréa-
ble. Les Américains sont des interlocu-
teurs francs, directs, curieux...

Le premier objectif des représentants
neuchâtelois a été de comprendre les
besoins spécifiques de ces industriels
afin de pouvoir leur démontrer qu'ils
trouveraient ce qu'ils désiraient dans no-
tre canton : t

-Il fallait chaque fois prendre le temps
de discuter, de répondre à toutes les
questions. Les Américains s'intéressent à
tous les aspects de la vie quotidienne en
Suisse: législation douanière, fiscalité ,
chargés sociales, main-d'oeuvre, loyers,

écoles, loisirs, culture, permis de séjour ,
voies de communication. Il arrive qu'ils
demandent s'ils peuvent compter sur des
partenaires suisses...

ON LES ATTEND

Les 36 industriels contactés ont mon-
tré de l'intérêt pour Neuchâtel et tous ont
décidé de venir en Suisse:

-Depuis notre séjour , une dizaine d'en-
tre eux sont déjà venus ou se sont an-
noncés pour ces prochains jours et les
autres sont attendus cette année encore.
Leur arrivée constitue une étape impor-
tante car elle peut aboutir à une déci-
sion...

Ces industriels sont tous spécialisés
dans des secteurs de pointe : électroni-
que, mécanique de précision, informati-
que, technologie médical :

-Certains envisagent, dès leur arrivée,
de créer des unités de production com-
prenant entre 1 0 à 20 personnes; d'au-
tres veulent débuter en installant des so-
ciétés commerciales , des services après-
vente avant de se lancer dans la produc-
tion...

L'Etat, en accueillant ces industriels
intéressés, leur propose de s'installer , en
priorité, dans le Haut et au Val-de-Tra-
vers :

-Cela pourra peut-être vous étonner,
mais les Américains n'ont pas de préju-
gés à l'égard de ces régions. Au contrai-
re, ils les trouvent belles et paisibles,
idéales pour le travail...

M.Francis Sermet relève que la Suisse
a des atouts particuliers : la stabilité so-
ciale et politique, une monnaie forte, une
situation géographique centrale :

-Les atouts propres à Neuchâtel sont
loin d'être négligeables : la tradition in-
dustrielle, une main-d' oeuvre qualifiée,
un environnement propice à la recherche
et au développement, l'appui des autori-
tés pour la réalisation de projets...

Cette année, MM. Dobler et Sermet
vont poursuivre et intensifier leur pros-
pection en Allemagne occidentale, en
France et dans les pays Scandinaves no-
tamment. Là aussi, on compte déjà sur
certains projets qui pourraient se réaliser
assez rapidement.

UNE SITUATION
PLUS FAVORABLE

M. Francis Sermet constate avec satis-
faction que la situation économique, en
ce début d'année, se présente, enfin,
sous un angle plus favorable. Le secteur
tertiaire se développe. Les industries
agro-alimentaires marchent bien. Les
montres de «haut de gamme» sont tou-
jours recherchées. Bien plus ! Dans le
domaine de la fabrication des compo-
sants, non seulement il n'y a plus de
chômage, mais encore on recrute du per-
sonnel. Une ombre au tableau : la situa-
tion de l'industrie des machines où le
chômage sévit. Mais ici aussi, certaines
usines enregistrent des commandes en-
courageantes.

Cette évolution positive ne peut que
faciliter l'implantation de nouvelles en-
treprises commerciales et industrielles
dans le canton. Ainsi, Intermedix (Hous-
ton) a commencé à construire une usine
au Locle spécialisée dans la production
de simulateurs cardiaques. Une vingtaine
de personnes sont déjà occupées et de
nouveaux emplois seront créés:

-La promotion économique, une oeu-
vre de longue haleine, commence ainsi à
porter ses fruits. Tout permet de penser
que les années 1 984 et 1 985 seront bon-
nes dans ce domaine...

Jaime PINTO

Industriels américains intéressés
Bouteille d'alcool près

d'une plaque de cuisinière

Début d'incendie
à Saint-Biaise

{cf Quelques .̂'mihufèsr » . avant
18 h, une explosion s'est produite
dans rimmeuble, 2, rue de la Dîme
à Saint-Biaise. Placée â proximité
de la plaque chauffée d'une cuisi-
nière électrique où avait été ou-
bliée une casserole, une bouteille
d'alcool a littéralement volé en
éclats avant que son contenu ne
s'enflamme. Lorsque les premiers
pompiers arrivés sur place l'ont
découverte, M™ Ginette Nurdin,
qui se trouvait non loin du point
d'éclatement, était choquée et
quelque peu brûlée. Elle a été
transportée aussitôt par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles,

Sur place, les premiers secours
de Neuchâtel ainsi que onze offi-
ciers et sous-officiers du corps des
sapeurs-pompiers, commandas
par le capitaine Jacques Degen,
ont eu raison de ce début d'incen-
die en quelques minutes. Mais les
dégâts au studio sont importants.

Attention ! Une grève de la
SNCF perturbe le trafic

entre la Suisse et la France
Dommage pour les TGV! La relation

Paris-Lausanne par trains à grande vites-
se et les correspondances offertes à Fras-
ne pour Neuchâtel et Berne commen-
çaient à porter leurs fruits quand, brus-
quement, survient une grève d'une partie
du personnel roulant de la SNCF. Cette
grève, qui semble avoir pris naissance au
dépôt de Marseille et s'est rapidement
propagée au réseau Sud-Est , a commen-
cé hier à 20 h et se terminera demain
matin à 6 heures. D'importantes pertur-
bations dans le trafic voyageurs avec la
France sont donc à craindre et des TGV
ou des trains transitant par Genève, Val-
lorbe, Pontarlier et Délie seront suppri-
més.

Selon les informations communiquées
hier soir par le service de presse des CFF
et la gare de Neuchâtel , les relations Ber-
ne - Neuchâtel - Pontarlier - Frasne et
Frasne - Pontarlier - Neuchâtel - Berne
seront normalement assurées par les ra-
mes TEE. En revanche, seules deux de
ces relations donneront correspondance
à Frasne, l'une avec le TGV du matin (
départ de Paris à 7 h 18, arrivée à Neu-
châtel à 11 h 1 8 et à Berne à 11 h 56),

l'autre avec celui gagnant la capitale
française en fin d'après-midi (départ de
Berne à 16 h 52, départ de Neuchâtel à
17 h 27 et arrivée à Paris à 21 h 31 ). Ces
rames TGV seront doublées entre Lau-
sanne et Paris. Les trains de nuit compo-
sés de matériel classique circuleront nor-
malement au départ de Berne et de Paris
de même que le train «Mont-Blanc»
(Genève-Bàle) qui a conservé son nom
d'«Hispania» sur parcours espagnol et
français.

Les voyageurs voulant prendre un TGV
Lausanne-Paris n'en trouveront qu'un à
leur disposition aujourd'hui: celui quit-
tant les rives du Léman à 17 h 43. Au
départ de Genève, seuls deux TGV circu-
leront soit ceux de 7 h 1 0 ce matin et de
1 9 h 31 ce soir. Par ailleurs, et toujours à
propos de Genève, les trains Talgo «Ca-
talan» ne circuleront pas aujourd'hui.

En revanche , le trafic via Bâle à desti-
nation du réseau Est de la SNCF est
assuré normalement alors que des sup-
pressions de trains ne sont pas impossi-
bles entre Belfort et Porrentruy, via Délie
et Boncourt.

A l'Association des mères chefs de famille

«Même si le divorce n'est plus un tabou, presque
toutes les intéressées se sentent honteuses de faire
partie de ces femmes-là»...

Tandis que dans un ultime et remarquable rapport
d'activité . M1™-' Liliane Terraz , de Saint-Biaise , cernait
une nouvelle fois cette cruelle évidence, elle ne manqua
pas davantage de restituer un constat non moins cru-
cial: l'augmentation constante des divorces, partout en
Suisse.

- Dans le seul canton de Neuchâtel , releva l'ex-
présidente de l'Association cantonale des mères chefs
de famille (AMCF), ce sont chaque année environ 350
divorces qui sont prononcés. Pourquoi les divorcées
cachent-elles donc avec autant de soin leur état civil?
Cette évolution dans la vie sociale m'a amenée à penser
que nous vivons avec des idées héritées du passé, qui
ne collent plus à la réalité. Pour promouvoir un change-
ment de mentalité, il faut faire de la «réclame» pour
l'idée nouvelle, jusqu 'au moment où chacun se rendra
compte par lui-même que la vie a évolué...

Cette conviction, vivement exprimée lors de l'assem-
blée générale qui réunit les membres de l'association à
Neuchâtel , est sans aucun doute partagée par Mmc Si-
mone Lardon, élue pour l'occasion nouvelle présidente
et qui n'omit pas de rendre hommage à l'engagement de
M™ Terraz. Ainsi et depuis peu, le siège social de cet
important mouvement qui ne fait que s 'accroître , «s 'ac-
croche» à Fontainemelon plutôt qu'à Saint-Biaise , soit
au domicile de la présidente élue ainsi que le veulent les
statuts.

PAS SI SIMPLE

L'année écoulée , 108 cotisations de membres et de
membres soutiens ont alimenté les caisses de l'AMCF
qui touche 21 localités du canton. Certes , c 'est un bon
pas.

Le contact avec l'AMCF permet d'éviter d'inutiles
épuisements et d'aussi stériles pertes d'énergie; il con-
vainc et démontre surtout qu'il faut cesser de vivre le

divorce telle une maladie honteuse. Mais sait-on assez
l'existence de cette asociation? L'utilise-t-on comme
elle est la première à le souhaiter? Ouverte aux mères
célibataires, divorcées, autant qu'aux veuves ou aux
pères en difficulté, l'AMCF n'a rien d'un clan de femmes
qui manieraient l'agressivité:
- Nous voulons être autant à disposition des fem-

mes séparées qui, dans un temps de désarroi , pourraient
avoir besoin de nous, soutient MmB Simone Lardon.
Mon grand désir , poursuit-elle , est d'établir un véritable
réseau en fournissant une sorte de liste d'adresses-
contact entre membres et par localité.

AUTRE OUVERTURE

On aura ainsi vite compris qu'outre un possible
échange, un partage des diverses expériences en même
temps qu'une véritable approche des difficultés, l'asso-
ciation veut favoriser une autre ouverture :

- Il ne suffit pas de parler de ses seuls problèmes,
estime Mme Lardon. En dire trop accentue quelquefois la
culpabilité déjà si difficile à vaincre. Une solidarité effi-
cace doit aussi déboucher sur des résultats concrets.

C'est en quelque sorte cette satanée solitude que la
nouvelle présidente aimerait mettre à mal une fois pour
toutes. Parce que la femme «seule» a aussi le droit de
vivre comme tout le monde, de sortir et de respirer
librement; parce que bien structurée - et la liste pour-
rait en ce domaine être précieuse - , plusieurs femmes
ainsi réunies pourraient mutuellement s'aider.

Certes , des choses existent déjà : rencontres en chalet ,
promenades en commun et pique-niques avec les en-
fants , échanges divers et multiples. Mais que devient la
petite soirée improvisée tandis qu'on ne sait où attein-
dre l'amie qui garderait les enfants? Pour une fois e1
dans l'attente de restituer bien sûr la pareille. Un simple
exemple , tandis que tant d'autres femmes, qui se sen-
tent «inutiles», ne vivant pas dans la même situation ,
pourraient par ailleurs devenir les alliées de celles qui se
battent si durement. Garde d'enfants un après-midi ,

raccommodages et, pourquoi pas, échange? N'arrive-t-
il pas en effet qu'à deux, on soit quelquefois plus seule
ou seul que n'importe quel être marqué par la plus
officielle désunion?

La solitude frappe partout comme la «naïveté» qui
veut qu'on soit trop souvent mal informé.

UN MODELE

Ainsi combien de femmes, ayant cessé toute activité
professionnelle pour entretenir le ménage commun et
s'occuper de l'éducation des enfants, ne se sont-elles
pas trouvées, en face de la rupture, totalement dému-
nies? Sans possibilité d'être prises en charge par les
instances de chômage, leurs cotisations n'ayant plus été
versées depuis trop de mois? Combien ont été mises à
la rue pour n'avoir pas, en même temps que leur compa-
gnon ou compagne, signé le bail de location? Combien,
en cas de décès par exemple , ne se sont-elles pas
trouvées dépossédées de leurs biens alors qu'un inven-
taire des biens de chacune des parties, remis constam-
ment à jour et signé par les deux, aurait supprimé toute
contestation?

Ce sont ces exemples que Mme Claudine Gabus-Stei-
ner, avocate invitée de l' association , a mis en évidence
à l'issue d'un exposé sur la convention pour couples
non mariés.

Cette convention est en fait un modèle de contrat
utilisable, en tout ou partie, lorsque deux personnes
prennent un domicile commun - qu'il s'agisse d'un
couple du de personnes préférant rompre ainsi la solitu-
de - pour offrir à chacun des partenaires des garanties
en cas de rupture, séparation ou décès.

L'AMCF, c'est donc aussi cette possibilité de se ren-
seigner dans la compréhension , la bienveillance et la
tolérance. Mais encore dans l' action et la plus vive.
Parce qu'on a compris ici et depuis longtemps que
séparation ou rupture peut devenir (' «histoire» de beau-
coup... .

Mo.J.

Pour une authentique solidarité

Près de 70.000 fr. de bénéfice

DIPLÔME. - M. Christian Wolfrath en remet un à M. Jean-Louis Ber-
thoud, président de commune.

La Fête des vendanges
remise sur ses rails

• DERNIÈREMENT , les mem-
bres des diverses commissions de
la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel se sont retrouvés à Marin , qui
fut la commune d'honneur en
1983, pour leur traditionnel sou-
per. Après l'apéritif , une brève
partie officielle a permis à M.
Christian Wolfrath , président du
comité d'organisation, d'apporter
une excellente nouvelle: les comp-
tes de la fête 1983 bouclent avec
un bénéfice frôlant les 70.000
francs. Il sera donc possible de re-
créer un fonds de réserve et d'en-
visager l'avenir avec plus de séré-
nité.

Pour sa part , M. Jean-Louis Ber-

thoud. président de la commune
de Marin , a souligné la très positi-
ve expérience de sa commune à
participer à la Fête des vendanges.
L'exploitation de la tente officielle
a permis de réaliser un bénéfice de
12.600 fr., somme qui sera répartie
entre les sociétés locales ayant
contribué à la réussite de la parti-
cipation de Marin à la fête.

La soirée se poursuivit par un
bal. Une occasion supplémentaire
de fraterniser pour tous ceux qui
travaillent dans l'ombre et qui,
souvent , n'ont pas l'occasion de se
rencontrer, leurs tâches étant fort
diverses.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

- Les réparations sont termi-
nées. Nous traitons normalement.
Toutefois, certaines isolations
provisoires sont améliorées au fil
des jours. Evidemment, rien n'est
négligé quant à la sécurité bien
que la «sécurité absolue» n'existe
pas.

Valable partout, cette remarque
de M. Roland Heizmann, directeur
de la raffinerie de Cressier, remet
en évidence la déflagration qui a
secoué un «axe» de la gigantesque
«sculpture» de l'Entre-deux-Lacs ,
le 15 janvier. Dès 0 h 20, tout s'ar-
rêtait alors , hormis les chaudières.

- Les différentes unités étant si
liées, telle était la seule attitude
possible, relève M. Heizmann.

Pourtant et plus que jamais , on
travailla dur ce samedi-là, n'accor-
dant aucune paix à un dimanche
qui monopolisa toutes les forces.
Le 29 janvier , tout fonctionnait
normalement: une performance !
Mais aussi un accident regrettable
qui, selon M. Heizmann, n'eut heu-
reusement pas de conséquences
trop fâcheuses.

Certes, il y eut quelque compro-
mission de circuit du côté de Fos-
sur-Mer, un lot de brut bloqué in-
terrompant l'acheminement nor-
mal vers d'autres raffineries. Pou-
vait-on, voulait-on vendre un lot
qui risquait douze jours d'attente?
Disposant de la place nécessaire,
Shell à Zurich décida finalement
de le garder.

- Perte ou chance pour cette
dernière? En l'occurrence, l'esti-
mation est délicate dit M. Heiz-
mann, mais nous, nous sommes
payés pour le traitement du brut et
n'enregistrons donc pas de perte.

Quant aux dégâts qu'on ne peut
davantage estimer pour l'heure, ils
sont en grande partie réassurés
par Shell.

Lucidité et réalisme obligent, le
directeur de Cressier n'en oublie
pas moins que cette fâcheuse dé-
flagration a fait un blessé. Na-
vrant, mais tout aurait pu être plus
grave. Mo. J.

La déflagration
de Cressier:

«Un incident regrettable»
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Non, non et encore non !

VIE POLITIQUE
Libéraux, service civil et taxes routières

Triple «non» écrasant pour les trois
objets fédéraux qui passeront en vota-
tion populaire les 25 et 26 février:
telles sont les recommandations de
vote que le parti libéral neuchâtelois a
arrêtées hier soir à Neuchâtel. L'initia-
tive pour un authentique service civil,
la vignette autoroutière et la taxe sur
les poids lourds n'ont pas trouvé grâce
devant les 86 délégués libéraux. Au
sujet des votations cantonales, sans
grande discussion, le crédit de 3,1 mil-
lions de Fr. pour l'école cantonale
d'agriculture de Cernier a été approu-
vé, tandis que et l'initiative populaire
pour une démocratie directe en matiè-
re de routes nationales, et le contre-
projet que lui avait opposé le Grand
conseil se voient déconseillés.

C'est la question du service civil qui
a vu les interventions les plus longues.
Le comité cantonal avait choisi de ne
retenir qu'un rapporteur défavorable,
pensant que le débat qui se ferait pen-
dant la discussion suffirait. C'est Mme
Heidi Haussener, députée, qui s'en est
chargée, relevant notamment
('«imprécision» de l'initiative populai-
re, qui ne propose «que des objectifs
vagues et utopiques».

Plusieurs personnes ont pris la paro-
le après elle. Certains, comme M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat et conseiller
national, pour évoquer leur crainte que
l'initiative ne reçoive dans le canton
«un accueil qu'elle est très loin de
mériter». Et de relever qu'il ne sera pas
mis fin au problème de l'objection (un

tiers seulement des objecteurs accep-
teraient l'alternative offerte par l' initia-
tive), que les rangs de l'armée seraient
dangereusement dégarnis (10%
o"hommes en moins, d'après lui), et
qu'une inégalité serait créée, car le
service militaire est le seul «qui puisse
demander le sacrifice de la vie».

Autres interventions remarquées,
celles de Mme Anne-Marie Gueissaz
et de M. Fred Wyss. La première pour
regretter que les Chambres fédérales
ne pensent qu'un peu tard - et un peu
trop à propos - à décriminaliser le sta-
tut des objecteurs; le second pour re-
lever que le service civil n'est pas, è
son avis, une attaque contre la société,
mais bien la volonté de défricher de
nouveaux chemins. Citant à contre-
pied M. Georges-André Chevallaz, il
craint que l'on ne fixe maintenant des
limites à notre conscience, comme cel-
le du service à l'armée par exemple.

Finalement, c'est par 81 voix contre
4 que les libéraux ont recommandé le
rejet de l'initiative. Les autres objets
fédéraux ont été aussi tranchés : le non
contre la vignette autoroutière est re-
commandé par 64 voix contre 13,
alors celui contre la taxe sur les poids
lourds l'est par 55 voix contre 11.

Le crédit pour l'école d'agriculture a
été approuvé sans aucune opposition,
tandis que le vote sur l'initiative et le
contre-projet pour une démocratie di-
recte en matière de routes nationales
s'est décomposé comme suit: 54 non
contre 4 oui au sujet de l'initiative et
32 non contre 22 oui au sujet du con-
treprojet.

A.R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
Créé en 1982, interprété, d'abord à la

Tarentule, à Saint-Aubin, puis au Centre
culturel neuchâtelois, le spectacle-caba-
ret de chansons d'Henry Falik a été ...
recréé pour la dernière fête de Saint-
Biaise. Et ce fut un tabac. En effet , ven-
dredi et samedi soir , l'auditoire du centre
scolaire de Vigner fut rempli dans tous
ses recoins tant de monde souhaitant
revivre cent ans de refrains et de succès
un peu oubliés.

L'équipe d'Henry Falik n'a pas manqué
d'entrain et d'humour: le spectacle était
bien équilibré. Il y avait un crescendo
entre les trois parties et des voix éteintes
se retrouvaient: Maurice Chevalier , Tino
Rossi , Edith Piaf, Jacques Bref Et beau-
coup d'autres... Le spectacle était piqué
de gaîté , parfois aussi teinté de nostalgie.
Il fut aussi une très bonne leçon d'histoi-
re tant il est vrai que la chanson exprime
ce que les écrits ne peuvent transmettre :
les états d'âme des époques. De la Belle
époque et des autres.

C'est sans doute parce que le cabaret
de chansons d'Henry Falik permet de
revivre des temps perdus qu'il connaît un
tel succès. Et que ceux qui les chantent
le font avec un talent évident.

Et tout se termine par la chanson de
Charles Trenet: «Que reste-t-il de nos
amours?» Il l'avait écrite en 1943. De-
puis le début de spectacle quelque 80
chansons se sont envolées. Il demeure

au fond des cœurs un brin d'amertume.
Parfois des meurtrissures telles celles de
ce spectateur qui, quittant l'auditoire, ré-
pondait à l'interrogation de Trenet: « Plus
rien du tout...»

C. Z.

3 Février : les chansons d'hier
font toujours recette
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Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — rTevner. Matthey-Doret ,

Didier , fils de Yves Antoine , Neuchâtel , et de
Heidi , née Kùrsteiner. 3. Xavier , Rui , fils de
Luis , Colombier , et d'Anabela , née Ferreira.
4. Chèvre , Marion Odile Sylvie Aurore , fille
de Hubert Georges Marcel , Engollon , et de
Silvie Frajda , née Fatton; Rango , Lui gi, fils
de Vincenzo , Neuchâtel , et d'Antonia , née
Gnoni ; Sal pietro , Rosa , fille de Graziano
Giovanni , Neuchâtel , et de Francesca , née
Astone. 6. Castoldi , Joanne Evel yne , fille de
Jean Francis , Cudrefin , et de Catherine, née
Duc; Thorens, Laure Anne Julie , fille de
François Georges, Saint-Biaise , et d'Elisabeth
Henriette , née Haselbach.

Publications de mariage. — 6 février. Des-
ruisseaux , Landry, et Civil , Marie Jacqueline ,
les deux â Neuchâtel ; Praplan. Gérard Louis
et Givel . Catherine Hélène , les deux â Lens. 7.
Wil perni g, Adolf , Feld-am-Sce (Autriche), et
Grutier , Hélène , Langnau am Albis.

Décès. — Prétot. Bertha Jeanne , née Ege en
1893, Saint-lmier , veuve de Prétot , Paul Al-
fred.

Deux pièces en un acte
de Friedrich Duerrenmatt

Le Deutsch-Club de Neuchâtel a invité le
«Teater 58» de Zurich à venir présenter deux
pièces de Duerrenmatt dans le cadre des
«échanges de spectacles suisse alémani que-
suisse romande. »

Naechtliches Gcspraech : Duerrenmatt y
décrit la conversation entre un condamné à
mort et son bourreau quel ques heures avant
l'exécution , dans un état totalitaire. La pièce
se veut une mise en garde contre toutes les
tyrannies qui n 'engendrent que de nouvelles
tyrannies.

Abendstunde im Spactherbst: cette comé-
die conte l'histoire d' un modeste détective
privé qui cherche à prouver qu 'un auteur de
romans policiers à succès a réellement com-
mis les crimes décrits dans ses 22 best-sellers.

Ces deux pièces seront jouées , ce soir , salle
de la Cité à 20 h 30.

Modigliani
" " U *'-_ _-j53_*>. Ç__?-iW

Né il y a tout juste cent ans , et très attaché
à sa Toscane natale , Amedeo Modigliani n 'en
devint pas moins un des peintres parisiens les
plus géniaux du premier après-guerre. Mé-
connu et déni gré de son vivant , Modigliani
fut porté aux nues sitôt après son suicide à
l'â ge de trente-six ans. Il reste un des artistes
les plus si gnificatifs d' une époque marquée
par la folie belliciste , par l'angoisse face au
bouleversement de toutes les valeurs de la
civilisation.

C'est un grand connaisseur de Modi gliani
et de toute la peinture contemporaine , le pro-
fesseur Cami .Uo Semenzato , de l'Université de
Padoue , que la société Dante Ali ghieri a invi-
té â donner une conférence ce soir , â l'Univer-
sité, pour commenter les princi paux chefs-
d'œuvres de cet artiste trag i que.

Conférence au
Cercle d'archéologie

Une conférence (avec diapositives) a lieu ce
soir à l'Université sur «L' opp idum de Saint-
Biaise (Bouches-du-Rhône): état des recher-
ches», par Bernard Bouloumié , professeur à
l'Université d'Aix-en-Provence. Le site de
Saint-Biaise est actuellement l'objet d'investi-
gations sur trois points essentiels: son systè-
me défensif. son habitat , son imp lantation.
Tous ces éléments font de Saint-Biaise un site
archéologique très particulier , et l'examen du
matériel recueilli en accroît encore l'ori ginali-
té (richesse et abondance des importations
grecques et étrusques d'époque archaïque).
Le siège et la destruction de Saint-Biaise se
situent au début du I'-'siècle avant J.-C, mais
l' annalistique n 'en a conservé ni le souvenir ni
même le nom.

COMMUNIQUÉS

Situation générale: la dépression cen-
trée sur la Norvège entraîne toujours de
l'air frais et humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à mercredi soir: Jura ,
Plateau et Alpes : le ciel restera en général
très nuageux et des préci pitations se pro-
duiront encore, plus importantes en mon-
tagne et au versant nord des Alpes. Limi-
te des chutes de neigé.'parfbi's jusqu'en
plaine dans l'est du pays, sinon entre 500
et 800 mètres. Température en plaine en-
tre 0 et 3 en fin de nuit , entre 2 et 5
l'après-midi. Vents s'orientant au nord-
ouest et restant forts en montagne.

Sud des Al pes: par moments ensoleillé ,
surtout sur le Mendrisiotto. Vents du
nord jusqu 'en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
dans l'ouest: encore quel ques préci pita-
tions jeudi , puis passage à un temps en
partie ensoleillé , mais sensiblement plus
froid.

Dans l'est: au début très nuageux et
quel ques chutes de neige , surtout le long
des Al pes. En fin de semaine accalmie et
quelques éclaircies avant tout dans les
Al pes.

Au sud : la plupart du temps ensoleillé.
Quelques nuages et un peu de neige le
long des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 7février
1984. Température : moyenne : 4,0; min.:
3,0; max. : 5.9. Baromètre : moyenne:
710.8. Eau tombée: 22 ,6mm. Vent domi-
nant : sud-ouest ; de 15 à 18 h , nord , nord-
ouest; fo rce : assez fort à fort. Etat du
ciel: couvert , pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 février 1984
429,15

—,— m i Temps
ftp*  ̂ et températures

^̂
v 1 Europe

I *t** l et Méditerranée

Zurich : pluie . 6 degrés; Bâle-Mulhou-
se: pluie , 9; Berne: pluie. 7; Genève-
Cointrin: p luie , 6; Sion: pluie . 4; Locar-
no-Monti : très nuageux , 9; Sântis: nei ge,
-6; Paris: peu nuageux , 10; Londres : très
nuageux , 6; Amsterdam: très nuageux , 5;
Bruxelles : beau , 6; Francfort-Main:
averses de pluie , 5; Berlin: très nuageux ,
1 ; Hambourg : très nuageux , 1 : Copenha-
gue: peu nuageux , 3; Oslo: très nuageux ,
-3; Rey kjavik : peu nuageux , -2; Stock-
holm: très nuageux , 1; Helsinki: très
nuageux , -1 ; Munich : averses de nei ge, 0;
Innsbruck: pluie . 5: Vienne: averses de
pluie , 7; Prague: averses de pluie et neige
mêlées, 2; Varsovie: très nuageux , 5;
Moscou: très nuageux , -10; Budapest:
très nuageux , 2; Bel grade: très nuageux,
12; Athènes : beau , 14; Palerme: très
nuageux , 14; Rome: très nuageux , 15;
Milan:  brouillard. 1 ; Nice: beau , 17; Pal-
ma de Majorque: peu nuageux . 16; Ma-
drid : peu nuageux . 10; Malaga: beau ,
19; Las Palmas: beau , 19: Tunis: peu
nuageux , 16; Tel Aviv : très nuageux , 15;
Sarajevo: peu nuageux , 3 degrés

Mylène a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Murielle
6 février 1984

Michel et Annelise
DE VINCENZO-ANDREOLLI

Maternité Landeyeux 2046 Fontaines
173070-77

llaria, Antonia et Gianni
LUCA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Giuseppe
Le 7 février 1984

Maternité rue de Neuchâtel 7
Pourtalès 2034 Peseux

174257-77

f* ;. Naissances

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel
Ribaux-Richard, à Bevaix ;

Madame Denise Bàhler-Richard,
à Ecublens, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Lucette Burgat-Richard,
à Serrières , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Perroud-Richard, à Boudry, leurs
enfants et petit-fils ; ....

, Madame Germaine Thiébaud-
Êichard, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Charles RICHARD
leur cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère,
parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 91mc année, après
une courte maladie.

2017 Boudry, le 4 février 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mardi 7
février 1984.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173069-78

La famille de

Madame

Lily LUTZ-BOIM IMY
a le pénible devoir d'annoncer son décès survenu le 4 février 1984.

Neuchâtel , le 7 février 1984.

Selon les vœux de la défunte les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 174626 78

Madame Robert Du Pasquier;
Madame Etienne Chavannes-Mazelier;
Monsieur Henry Burnier;

Monsieur et Madame Jean Du Pasquier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Reymond Du Pasquier , leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Henri Oddou, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame François Lasserre, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémi Du Pasquier et leurs enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Du Pasquier;
Monsieur et Madame Paul Gaulis, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Mercier, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elaine Du Pasquier;
Monsieur Louis Du Pasquier;
Monsieur et Madame Marc Chavannes, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame André Mussard ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Bernard Cuénod;
Madame Hugues Chavannes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Chavannes, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Chavannes et leurs enfants;
Madame Richard Moreillon , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Du Pasquier et Chavannes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

André CHAVANNES
née Claire DU PASQUIER

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante , arrière-grand-tante et cousine,
enlevée à leur affection le 2 février 1984 à l'âge de 98 ans.

Le service funèbre a été célébré dans la plus stricte intimité. 17455e 78

t
Longues ont été ses souffrances,

pénible sa maladie , mais elle
goûte maintenant le repos éternel.

Monsieur Edmond Mentha, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Yannick
Mentha et leur petit Loïc à La-
Chaux-de-Fonds,

Madame Pierrette Mentha et
ses enfants Anouk et Vincent;

Les descendants de François
Corti;

Les descendants de Arnold-Alfred
Mentha;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edmond MENTHA,
née Jeanne CORTI

leur très chère et regrettée épouse ,
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 79nu: année après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation, munie des sacrements
de l'Eglise.

2056 Dombresson , le 6 février 1984
Les Oeuches 1

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Cernier jeudi 9 février
à 13 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Veuillez penser au service d'aide
familiale du Val-de-Ruz

CCP 20-5557

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173071 7a

Madame Antoinette Seydoux-
Perret , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Daniel
Rédersdorff-Seydoux et leur petite
Fanny, à Bourrignon (Jura) ;

Monsieur Joseph Seydoux, à La
Tour-de-Trême ;

Madame et Monsieur Jean Rime-
Seydoux , à Payerne , et leurs
enfants à Genève et Bâle ;

Madame veuve Fernand Perret , à
Fontaines-sur-Grandson ;

Les familles Seydoux, Gillard,
Krummenacher, Trezzini , Courlet ,
Dubois, Perret , Chevalier,

ainsi que les familles parentes et
alliées , les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
de subir en la personne de

Monsieur

Fernand SEYDOUX-PERRET

leur très cher époux, papa, beau-
père , grand-papa, fils , frère, beau-
frère, oncle , cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 6
février 1984, à l'âge de 51 ans, des
suites d'une pénible maladie.

Au revoir époux et papa chéri ,
tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le service religieux sera célébré
en l'église catholique de Peseux, rue
Ernest-Roulet 13, le vendredi 10
février, à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu au
c i m e t i è r e  de  C o r c e l l e s -
Cormondrèche.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles , 2000 Neuchâtel.

Domicile de la famille: Rue de
Porcena 11, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 174527-73

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Eric GALLAND
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout particulier aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital des Cadolles pour leur
dévouement.

Neuchâtel , février 1984. 173988-79

La direction et le personnel de
l'entreprise Eugène Buhler et Fils
SA à Marin ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand SEYDOUX
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Ils garderont de ce collègue un
merveilleux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 17425e 78

L'Association cantonale neu-
châteloise des lutteurs et le club
des lutteurs du Locle ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur
membre honoraire

Monsieur

Albert PERRIN

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 174514-78

I AVIS MORTUAIRES :
réception des ordres
jusqu 'à 22 heures

Mes souffrances morales sont
passées, je pars pour un monde
meilleur.

Les familles parentes et amies,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Madame

Albert BACHMANN
née Hélène JACOT

Neuchâtel , le 4 février 1984.
(Evole 58)

Ne crains pas , car je t 'ai
racheté , je t 'ai appelé
par ton nom , tu es à moi.

Es. 43 : 1

L'incinération a eu lieu mardi 7
février , dans la plus stricte intimité.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part mo-s-7B

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. °=

Assume toutes les formalitésau décès.

A la suite de la Jeunesse étudiante
catholique suisse, la Jeunesse étudiante
chrétienne (JEC) neuchâteloise a pris
position en faveur de l'initiative pour un
authentique service civil. En tant qu'or-
ganisation de jeunesse, la JEC se sent
directement concernée par le fait que
l'objection de conscience est considérée
en Suisse comme un délit qui conduit
chaque année plusieurs centaines de
jeunes gens en prison. Il lui semble ur-
gent d'offrir une solution acceptable à
tous les jeunes qui, au nom de leur foi ou
pour tout autre motif de conscience, ne
peuvent concevoir le service à la com-
munauté sous une forme militaire. Dès
lors, elle déclare soutenir l'initiative
«Pour un authentique service civil» qui
propose une solution juste et constructi-
ve selon ses vues: juste car l'objecteur
n'est pas dispensé d'un service à la com-
munauté; constructive, car la paix n'est
pas figée dans l'absence dé guerre, elle
se construit quotidiennement.

Service civil: prise de
position de la Jeunesse

étudiante chrétienne

PUBLIREPORTAGE

Concours Colgate palmolive

Ce sont des Neuchâtelois qui sont gagné le 1er prix au grand concours «Colgate
palmolive».
Il s'agit d'une voiture ALFA SUD SPRINT 1,5 vel.
Sur notre photo M. M. CAO (à gauche) directeur du Garage des Draizes et à
droite les heureux gagnants M. et Mme TARABBIA. (Photo - P. Treuthardt)

174539-76
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rHhiH-li'ft—
GSA Berline 5 vit. 1980-81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81 !"
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980 81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77 80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81 -82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
B X 1 4 T R E  1983

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

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ i
vous propose

230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection i
230 méc. 1979 38.000 km
230/6 méc. 1975 7.900.—
250 aut. 1971 5.400.— >
250 SE 1968 3.900 —
280 1972 7.900.—
280 E aut. + T.O. 1976 12.800.— ']
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 S LC 1973 23.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

wsBSEEnnm
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Land-Rover 88 1982 23.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 17.000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND „,__ _
CHOIX... _
mamèwssm
Giulietta 1,6 1980 9.200.—
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

av¦¦¦ 
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3,0 L 1976 7.900 —
320/6 aut. 1979 10.900.—
635 CSI
+ options 1979 49.000 km

¦ I l l ' l  I IJ _______
Monza 2 + 2 1976 3.900.—
Malibu Classic 1979 8 900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —
Citation 4 p. 1982 28.000 km

Ritmo 75 CL 5p. 1980 6 900 —

__I__ »-_ 1»_H
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21 000 km
Granada 2,3 Break 1979 8 900 —
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000 km
Copri 1600 XL 1974 3 900 —

1_______________B___B
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1979 4.200 —

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

H3E_2_Z_inB-__l
929 HT aut. 1983 16.000 km
626 2000 HT 1979 5 900 —

WîI__I______WW_WS5&BË_ \
Ascona 1,6 Luxe 1983 23 000 km
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1976 Fr 5 400 —

¦•¦H"H1̂ «MI
305 SR T.O. 1978 6.900 —
305 GLS Break 1980 8.400 —

¥iH,'M'n«_ffll
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km
5«ST-Tropez » 1983 3 000 km

IEESBSBHB
1 510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Samba G L 1983 3.000 km
Samba Sympa 1983 3.000 km

wEsniEmm
Carina 1,6 DL 1982 Fr 9.200 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —
Celica ST 1978 6.400.—

Jetta GLS 1982 S

... ET CHEZ NOUS
VOUS LE %
TROUVEZ ! ,74 _ „ 4 2
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cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

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

aux horaires irréguliers, par nos propres moniteurs 4
- nationalité suisse ou permis C, - stabilité de l'emploi, i

[ - âge idéal 21 ans au moins - prestations sociales |
à 32 ans au plus. d'une grande administration,

- uniforme.

Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

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

V 173851-36 J

Che rchons

constructeur expérimenté
Un candidat dynamique aurait comme tâche l'étude des machines
spéciales ALMAC pour le travail par enlèvement des copeaux.
La technique CNC est la plus souvent utilisée.

Mécanicien monteur
La principale tâche sera le montage de machines spéciales, ainsi que
l'usinage de certaines pièces.

Faire offres à Jean GREUB S.A.
Ja rd in iè re  147, 2300 La Chaux-de-Fonds. i7.1es.3e

J'engage tout de suite
ou pour date à convenir

vigneron
Suisse ou permis B .
(N ou s assurons la forma t i on
complète ou partielle d'un j eu-
ne vigneron).

Place intéressante.

Faire offres écrites à
Jacques G R I S O N I
Cave des Devins
2088 Cr essier. i?4 .78-»

Mandaté par un de nos clients , nous engageons

ferblantiers CFC
et aides expérimentés

âge 25-40 ans.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani,
au (038) 25 05 73. 173858 36

RESTAURANT-BRASSERIE
à Genève cherche

sommeliers
garçons d'office/cuisine

suisses ou permis valable.

Offres sous chiffres
E 18-661373, PUBLICITAS,
1211 Genève 3, Rive. 174184 36

Nous cherchons

installateur
sanitaire qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

E. Kàslin, installations
sanitaires-ferblanterie,
2017 Boudry.
Tél. (038) 46 11 46. 174206.36

On cherche pour entrée immédiate

un employé
à mi-temps, ayant permis de con-
duire, pour livraison et travaux de
cave. Cette place conviendrait à
retraité.

S'adresser à :  Ed. Stahli
La Neuveville

1 Tél. (038) 51 27 67. 174190 36

¦¦1̂ ^U________________________________ ^

Conducteur de I
chantier indépendant i
cherche mandats pour villas , immeubles ||
et constructions en tous genres. Ej

Adresser offres écrites à BV 254 au 11
bureau du journal. 171207 36 B

/-N/ f) JCS/ 1- faubourg

\J\o_vl/WJ de I HôPital
Y-JV  ̂ Neuchâtel
•̂  ̂ COIFFURE

engage pour début avril

coiffeur(euse)
pour dames

capable en mises en plis
et brushings.

Faire offres par écrit avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire. 171212-38

A vendre

Volvo 142 S
Expertisée.
Fr. 1000.— .
Tél. (038) 61 21 64,
de 7 h à 9 h ou
dès 19 h. 171210-42

A vendre
voiture d'exposition

Honda Prélude
83, rouge métallisé.

Tél. (038) 36 11 30.
174215-42

(Pour 

vos vacances 
 ̂

ly
nous louons des p j  i

bus 1 I
camping | |
Auto-Marché £i u
Daniel Benoit t.\ U

3236 Gampelen 11 l:
Tél . (032) M |;
83 26 20. 9 I

173843-42/' Ë

2 CV 6
rouge. 1983

Honda Civic GLS
bfev màt. 1980

aulonuiticiue

GS Break
rouge. 1 979

Honda Quintet
rou t|e. 1 981

Lada 4 x 4
verte. 1982

VW Golf
1975 bleue, .lutomaliqu.

Ford Granada 2,8 L
beige mcl 1 980

1 7 4 2 1 4 - 4 2

A vendre

Fiat Panda 45
mod. 82, 34.000 km,
blanche, toit ouvrant ,
stéréo , expertisée,
Fr. 6500.— .
Tél. 24 30 90.

1 7 1 2 1 1 - 4 2

Scirocco GLI
07.80. rouge métallisé,
55.000 km

Lancia Delta
1500
11.82, bleu nuit.
15.000 km

Golf GLS
aut. 4 portes, 02.78,
62.000 km

Alfa 6 2500
aut. 07.82, 28.000 km.
Expertisées -
Prix intéressants.

Tél. (038)24 30 90.
174205-42

T Alfasud 1500 1
$3 Série III, 1983, fj
m 33 000 km, K
£;! état neuf. E
nyi Expertisée. st
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
M. 174202-42 M

A vendre belle

Opel Rekord
2000 $
Type E, année 78,
expertisée, le 3.2.84.
Prix Fr. 5500.— à
discuter. Eurotax
Fr. 8000. — .

tél. (038) 31 90 70.
171206-42

ÀVENDRE
(Pour bricolleur)

VW 1302 S
Tél. (038) 42 41 90.

171224-42

1 HÉ
TOUT-

TERRAIN
Land Rover l

Modèle 1980
20.000 km. ,;

', Subvention
militaire.

Grandes facilités
de paiement.
Prix de vente
Fr. 9.800.— .

174204-42

A vendre

Lada 1500
48.000 km, mod. 78,
expertisée du jour ,
Fr. 3000.— .

Tél. 57 14 57.
174189-42

Ford Escort
1600 (D)
1975, expertisée du
jour. Fr. 2800.—.
Tél. (038)
63 30 00/01 . 174192-42

M veriurt.

Honda Prélude
avec garantie,
5000 km.

Tél. (038) 25 93 57.
19 h. 166990-42

Superbe

Citroën CX 2400
Pallas
Injection
électronique, 1980,
blanche.
100.000 km, de
V e main garantie.
Expertisée , garantie
totale. Seulement
Fr. 180.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

173937-42

De particulier

BMW 520/6
1980, 45.000 km,
expertisée , toit
ouvrant ,
radiocassettes ,
très soigné.
Fr. 13.400.— .
Tél. (038) 24 56 93.

1 66973 4 2

Les Hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel, Cadolles, Pourtalès cherchent , à
la suite d'un prochain départ ,

une secrétaire
ayant quelques années d'expérien-
ce pour le secrétariat des soins
infirmiers. Poste à plein temps. Sa-
laire et prestations sociales corres-
pondant à l'échelle des traitements
du personnel communal.
Entrée en fonctions: 1e' mars 1984
ou à convenir:

Les offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats sont à
adresser à l'Office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 174207 36

€Pg Nous cherchons pour entrée immédiate
£__¦¦ ou à convenir¦__¦_¦

1-3 vendeuses
H auxiliaires
¦522 Les pe rsonnes in téressées
«w prennent contact avec

Neuchâtel M. Perret, (038) 25 64 64. 174130 3e

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction d'arrondissement
des télécommunications de Neuchâtel
(DAT) cherche

un magasinier
pour son service du matériel.

Date d'entrée: 1e' avril 1984 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25
à 35 ans, voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, N°113, interne 408, ou
adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4 j
2002 NEUCHÂTEL 174203 35 j

W No us souha i tons en gager, pour notre secteur 11
* gérance de fortune, un 1

jeune gestionnaire
Ce poste est ouvert à un candidat dynamique et
ambi t ieux , désireux d'assumer des responsabili-
tés.

No tr e choi x se portera su r une personne de
fo rma t ion bancai re, au bénéfice d'une excellen te
connaissance du domaine titres/bourse et possé-
dant quelques années d'expérience dans la ges-
t ion de portef euilles .

De langue  ma tern elle f ran ça ise, il doit en outre
être à même de s'exprimer et de correspondre en
anglais et/ou en espagnol.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont priés de
faire parvenir leurs offres complètes avec référen-
ces et prétentions de salaire au

i CRÉDIT SUISSE i
L Service du personnel Â
WL 2, pi. Bel-Air , 1211 GENÈVE 11

%. Tél. (022) 22 29 33. j F
|§i|§||§| îk>. 174185 36 ŝ̂ lilllliiliBi- ^~- _____ga^§lllill

» 
^Fiduciaire de la place cherche pour son service de révision

une secrétaire
connaissant parfaitement la dactylographie et
la sténographie.
Engagement immédiat ou à convenir .

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
coptes de certificats à la Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.,
à l'attention de M. P.-F. BRUNNER,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. 174012 se
¦

Rayez dans la gril le les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mo ts peu ven t être lus hor izon talemen t, vert icale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de hau t en bas et de bas en hau t.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors neuf let tres inu tilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ancien pays
d 'Asie.
Aventure - Avance - Bastia - Boussole - Cirage -
Collier - Céleste - Divin - Eminence - Eire - Etre -
Filtre - Fils - Grenat - Germe - Heidelberg - Ha-
che - Haut - Hêtre - Isis - Jupiter - Loir - Mercu-
re - Mouche - Monument - Note - Nouvelle -
Orange - Reine - Rouget - Rascasse - Rimer -
Surface - Soi - Suite - Titre - Toilette - Termi-
nus - Terre - Trois - Voir.

(Solut ion en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Nous cherchons tout de suite pour
place fixe :

une gouvernante
dame de compagnie sachant faire la
cuisine et entretenir un ménage.
Âge de 40 à 60 ans, célibataire ou
veuve, de langue française avec de
bonnes connaissances d'allemand,
aimant la montagne et le ski.
Nourrie et logée dans une villa.

173774-3-

Rue Sainl-Honoré 2 ( ^V \;^^_ _̂^__
2000 Neuchâte, \~^ piRSONHÏ L

rZ-̂  SERVICE SA
Tél. 24 31 31 X ^J^ 

f \
Mesdames

Aimeriez-'vous un travail indépen-
dant dans la vente des

cosmétiques
organisée par vous-mêmes dans
des réunions à domicile.

Renseignez-vous à
Madame Meyer.

I Tél. (038) 24 02 94. 174179 36

Yverdon
On cherche

jeunes gens
avec voiture.
Suisses ou permis C.
Libres tout de suite.

Tél. (024) 21 03 21.
d e 1 4 h à 1 7 h .

174182-36

Cherchons

dame-
réceptionniste
avec connaissance
du secrétariat.

Tél. 25 20 21.
174193-36

J Je cherche

gouvernante
ou dame de compagnie, pour VI-
VRE avec personne âgée, ayant
quelques difficultés à marcher.
Domicile: La Chaux-de-Fonds et
Colombier, aide à disposition.

Faire offres sous chiffres
F 28-029775 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 174193 36

Cherchons pour notre service de vente

jeune employé(e)
de commerce

qui aimerait perfectionner son allemand.

Nous demandons:
- apprentissage de commerce accompli

(CFC ou équivalent)
- si possible notions de la langue allemande
- travail de manière indépendante
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- excellentes prestations sociales
- place stable dans des bureaux modernes

i Secteur de travail:
- traitement des commandes sur ordinateur
- contact téléphonique avec notre clientèle romande
- travaux généraux de bureau
Entrée: à convenir .
Veuillez adresser votre offre écrite à Monsieur Werner
Hunziker qui vous donnera également de plus amples
informations.

la_rr_?.̂ f_P[pp
HUNZIKER S.A. ÉQUIPEMENT SCOLAIRE.
880O THALWIL

i Tél. (01 ) 720 56 21. int. 14. 173785 36

On cherche d' urgence

2 jeunes filles
pour aider au ménage.
Nourries et logées.

Tél. 25 66 44. 174200 36

Entreprise de maçonnerie
De Cillis Vito

cherche

3 maçons
_r

avec permis.

Tél. 31 56 93. 174188 3E

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin. tél. 31 11 96
cherche

sommelier-ère
connaissant les deux services

dame de ménage
horaire: 7 h -11 h, environ. 174191-3.



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ! 

Prénom ! 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I _Fî  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ' 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Je cherche

MAISON
à 1 ou 2 familles
avec terrain, région: Littoral -
Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres DY 50
au bureau du journal. 167337-22

A vendre
à Neuchâtel

LOCATIF
bien situé, se trouvant en bon état
général. Rendement brut 6,9%.
Fonds nécessaires après hypothè-
ques Fr. 350.000.— .
Discrétion assurée.

Offres sous chiffres N° EP 192
au bureau du journal. 170715-22

Y 
À VENDRE À Ŝ

Cornaux
j Bel appartement de 3 pièces,

92 m2, grand living bien ensoleillé,
; balcon, tranquillité.

Cuisine équipée.
Apport personnel :

\ Fr. 19.000 —
Mensualité :

Fr. 601.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
l Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

\ Tél. (038) 25 94 94

^__P̂ ,w 174146-22

1̂ B_ _̂P
• ••••••••••••••A A vendre à: A

NEUCHÂTEL

| APPARTEMENTS EN PPE %
g* de 3 et 314 pièces dans maison familiale de 3 logements, JJK
w Entrées indépendantes. Terrasse et jardin avec vue. Situa- w

®
tion tranquille et ensoleillée dans quartier résidentiel. Gara- A
ge et place de parc. ^r

• 
Prix de vente à l'état neuf dès Fr. 195.000.— M..... m

g| CORTAILLOD 
^

« VILLA JUMELÉE «
£ Neuve. 6 pièces dont grand séjour avec cheminée. Cuisine A
 ̂agencée habitable. 2 salles d'eau. Terrasse et jardin. Garage. ™

4fe Construction traditionnelle de Ve qualité. A proximité des A
transports publics et des magasins. ^^

A Fonds nécessaires pour traiter dès Fr. 50.000.— A

H 
SAINT-BLAISE Q

• SUPERBE APPARTEMENT •
@ En PPE, dans immeuble résidentiel de 8 logements. 6V_ piè- ©
ë ces dont 4 chambres à coucher, salon/salle à manger de
9 58 m2. 2 salles d'eau, 3 balcons de 30 m2. Garage. Vue @

magnifique sur le village, le lac et les Alpes.
® Prix de vente Fr. 430.000.— Q

© LIGNIÈRES/ NE Q

• FERME RÉNOVÉE •
w de 6 pièces, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés. W
ask Chauffage central. Garage pour 2 voitures et place de parc. j».
W Atelier de bricolage. Nombreuses dépendances et annexe, w
gmi Possibilité de créer un ou deux logements. Jardinet et A
W verger de 650 m2. w

© NEUCHÂTEL (Quartier du Chanet) O

• MAISON FAMILIALE •
A ©w Construction 1928. 7 pièces, grande cuisine, salle de bains, ^
gfr W.-C. séparés, véranda. Très beau jardin de 900 m2. Vue A
" étendue sur le lac et les Alpes. Garage.
&s Prix demandé Fr. 370.000.— gk

m BOUDRY m

e PETIT LOCATIF •
@ Mitoyen, de 3 logements et un local commercial. Bâtiment @

complètement rénové en 1972. Bon état d'entretien. Situa-

 ̂
tion centrale. Rendement 6,5%. @

__. Prix de vente Fr. 430.000.—
© •NEUCHATEL® IMMEUBLE LOCATIF J
®

de 7 logements et plusieurs chambres indépendantes. Dé- ^
pendances en sous-sol. Jardin. Belle situation avec vue sur ™

 ̂
la ville, le, lac et les Alpes. A proximité du centre et des -a.

w transports'pûblicè; Rendement actuel de 6,25% avec possi- ™

®
bilité de l'améliorer. A

Nécessaire pour traiter Fr. 160.000.— w

O LA CHAUX-DE-FONDS 9

• APPARTEMENT EN PPE ©
• 6de 4 pièces, dans immeuble de 4 logements. Grand séjour, ^
4§| cuisine habitable agencée avec coin à manger et cheminée. rff&
 ̂Chambres de bonnes dimmensiôns. Situation centrale.

A Prix de vente Fr. 117.000.— A

A NEUCHÂTEL (sur plans) 
^

• VILLA FAMILIALE •
$ de 5V_ pièces, dont séjour avec cheminée, coin à manger, ^p

cuisine comp lètement agencée, 2 salles d' eau, 3 chambres
@ à coucher à l'étage. Construction traditionnelle de @

V e qualité. Parcelle de 810 m2. Belle situation dans quartier
@ résidentiel. ©
__ Prix de vente Fr. 390.000.— _

© #
LA BEROCHE (Sauges)

| TERRAIN À BÂTIR |
 ̂

Parcelles d'env. 600 m2 complètement équipées pour cons- >•*
w truction de villas individuelles. Situation calme et ensoleil- ™

©
lée avec vue étendue sur le lac et les Alpes. Accès aisé. ja*
Prix de vente dès Fr. 85.000.— w

A A
Pour visiter et traiter s'adresser à

4Sk ________B _^  ̂ ,____ ~ .- i_B___ff5___—I _11 __ i%

J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel , tél. (038) 24 47 49 V
@ 174219-22 @• ••••••••••••• A

À V E N D R E

À VILLARS
1 magnifique
appartement de
3 pièces, 74 m2, très
bien situé. Cet
appartement est
entièrement meublé
et équipé.
Prix: Fr. 250.000.—.
Tél. (025) 71 42 84.

174147-22

_^—m1 I
H HP

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et
chaussées cherche pour la rentrée
des cours en août 1984

un(e) apprenti(e)
dessinateur(lrice) en

génie civil
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.

Traitement :
- selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour un CFC

génie civil et béton armé).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies des derniers
bulletins scolaires, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1984. 174203-20

Hf "f§f HÔPITA L
yi. M PSYCHIATRIQUE
Il ;| CANTONAL
Il f PERREUX-

-̂J  ̂ NEUCH ÂTEL
Nous désirons introduire la fonction d'in-
tendante dans notre hôpital. Pour assumer

j cette tâche difficile mais passionnante, I
nous souhaitons engager une

intendante diplômée
ayant plusieurs années d'expériences dans
la fonction, le sens de l'organisation, le
contact aisé et parlant bien le français.
Si cette aventure vous tente, envoyez-
nous votre candidature avec les docu-

, ments habituels.
Merci d'avance !

Hôpital psychiatrique cantonal
Direction administrative

I 2018 PERREUX. " 174167 21

! Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .-̂ Vl/? Torrevieja)

clima. sec. 
%
'iyk î e'.K et !

l
6
r
5
annL

mOY6nne 
^W

^ les vacances

Depuis 10 ans déjà avec vous

VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000 —.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000.—.

Norteve S.A.,
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

rp (021) 38 33 28-37 28 55. i
173916-22

RégieJ_l_shg!J££#

^HiW»̂ ^ »̂' CORTAILLOD

villa de
.II. 5-6 pièces ||

! j umelée, cheminée de salon, 2 sal- L|
les d'eau, réduits, garage, place
de parc et terrain aménagé. y ;

i| Visite sur rendez-vous. 173733-22 j j j j

A vendre à CORNAUX
(centre du village)

parcelles
de terrain |

entièrement équipée. [

Surfaces de 820 à 1000 m2. j
Prix:
Fr. 117.— e t  127.— l e  m2.

Tél. (038) 25 30 23 ou 24 35 01.
174218-22 I,

Devenez propriétaire jf :]
irj à Cortaillod H
jj Très belle situation à proximité du centre
j du village et des transports publics,

APPART EMENTS
DE 5 PIÈCES f :

'_ : vaste sé|Our avec cheminée et balcon,
_ coin à manger , cuisine agencée, 3 cham-
P bres à coucher , 2 salles d'eau, cave,
1 galetas, garage individuel.
|. Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

'•¦- Séjour avec balcon , cuisine agencée, H
f bar , chambre à coucher, salle de bains, |
1 armoires, cave, galetas, garage. J -i
!; Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— ~:'\
U 173726-22 lj

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A V E N D R E  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
,70772 22 NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 \

Atelier d'horlogerie cherche

posages cadrans -
emboîtages

ou autres travaux d'horlogerie.

Adresser offres écrites à CW 255
au bureau du journal. isesas M

||j À LOUER
\m Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

Il joli 1 pièce
p de 31 m2.

I i f i  Fr. 424.— tout compris.
! t\ Pour visiter: M. CHASSOT,

:. ] . J tél. 33 29 89.

' j| l Gérance PATRIA
• j :  3 av. de la Gare l, Lausanne
M M  Tél. (021 ) 20 46 57. 173575.26

%8-_
_ _ _ _B » _TTïïfF, TH p«x • ~Ŝ___HTn [....FîT. r a XYVa

Comptabilité
Je cherche à tenir
quelques comptabilités
auprès de petites
entreprises.
Discrétion assurée.

Adresser offres
écrites à ET 216 au
bureau du journal.

166901-38

Plus un de nos compatriotes
se trouve désemparé, plus grande
est notre responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Personne
dynamique
cherche emploi stable -
service d'entretien -
service après-vente ou
poste équivalent.

Adresser offres
écrites à FZ 258 au
bureau du journal.

166977.38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Exécute
tous travaux :
Nettoyages divers,
vitres , vitrines, lavage
appartement ,
shampooing tapis.
Travaux peinture,
bricolage tous genres,
etc.
Tél. 24 25 77. 166991-38

W Pour entrée immédiate ou date à conve- |8
1 nir, à Cortaillod, très belle situation à ri
9 proximité du centre du village, vue sur le p-y
3 lac et les Alpes m

1 A TTIQUE I
1 MANSARDÉ 1
jj  vaste séjour avec cheminée, salle à man- |-.j
I ger, terrasse, cuisine agencée, 3 cham- I t
M bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, | _i
a galetas, garage et place de parc extérieure, rî
i Location Fr. 1550.— + charges. fa
y) 173552-26 i

A vendre à Pontarlier (France),
pour cause de départ ,
en mai 1 984, un

appartement
3Y2 pièces

tout confort. Garage , cave, 83 m2,
bien situé.

S'adresser à Me Zimmermann,
Le Valdahon.
Tél. 0033 81 56 21 58. I.IISMJ

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

166951-26

A louer
À CERNIER, Bois-Noir 7

petit local de 25 m2
pouvant servir pour petit salon de
coiffure ou autres.
Loyer raisonnable.
Entrée 1.3.84. 174152 -25 |;

inRan r̂a-nmA jysmnMB n
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H " fiir<HlMnIr 1 i r 1 tlfmliP - Ki
^3 B__U£JË_y'«i»'_ci_i?rJ»il«i 3333 s_ là_j
mT Lotissement «Le Ronzi» ^f^3¦pif Montet VD, commune de Cudrefin W

LJ Parcelles aménagées pour villas. La
HOi Construction au choix du client. p33
]M Tél. bureau (038) 31 95 00 Ljfl
f _̂)  ̂

hors heures bureau (038) 31 94 
06. 
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photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

PARIS - A vendre

chambre
eau, gaz, électricité , Métro, charenton, école.
(Conviendrait pour étudiant).
Ecrire sous chiffres 91-518 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 174171-22
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! j  Particulier cherche à acheter

i petit immeuble
locatif j

|j bien situé, à Neuchâtel ou dans les ri

'I Faire of f res sous ch i f f res  li
i 87-793 A S S A  A N N O N C E S  li
LI SUISSES S.A., 2, fbg du Lac, lj
[I 2000 Neuchâtel. 167836 22 11

Le Locle

immeuble
locatif
très bon rendement.
Prix de vente à
débattre.

Offres sous
chiffres
C 28-524647
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

174150-22

A louer pout dal. _ convenu VH

APPARTEMENTS
charges comprises
SAINT-BLAISE - Pernères 26

4% pièces
Lover Fr 1006 —.
Pour visiter Mme Riedi. Tél. 33 53 96.
NEUCHATEL - Moulins 15

studios
dès Fi. 300 —

2 pièces
Fr. 450 —
Pour visiter M1™ Lehnnerr . Tél. 24 06 60. j
COLOMBIER - Colline 3

studio
Fr 207 —
Pour visiter Mm« Vassaux. Tél. 41 12 31.
BEVAIX - Sagnes 25

studio
Fr 379.—
Pour visiter Monsieur Gobbo. Tél . 46 16 87.
LES HAUTS-GENEVEYS
(dans maison équipée pour personnes âgées)

studios
dès Fr. 342 —
Pour visiter M™ Winkler. Tél. 53 42 95
COUVET - Jules Baillods 17

studios
dès Fr. 220— j.

2% pièces
Fr. 340— .' ¦ ¦

¦ '¦

3Vi pièces
Fr 445 —

4V_t pièces
Fr. 630 —
Pour visiter Mmc Mozzoleni. Tél. 63 26 36.
SAINT-BLAISE - Chemin de la Plago

locaux
commerciaux

de 150m2 environ, conviendraient pour bureaux. f .j
Renseignements A.G.C. Marin, Tél. 33 53 96.

Pour Halter

flV"S| ADMINISTRATION ï :
i ! ; GÉRANCE COMPTABILITÉ ; )

V _P SA !- 'y'î
i Couviers 4. 2074 MARIN f ,-
V jél. (038) 33 59 33. 174169-26̂ ^

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

ATTIQUE
comprenant un grand salon avec
cheminée, 1 sal le à manger ,
3 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 sal-
les d'eau + 1 W. -C. séparé, 1 gran-
de terrasse.

Loyer mensuel Fr. 1700.—
+ charges Fr. 175.—
place de parc Fr. 25.—
Libre tout de suite ou à convenir. j

174160-26 [

A LOUER à l'est de Neuchâtel, pour date
à convenir

appartement de
4V2 pièces

avec jardin, dans quartier tranquille.

Faire offres sous chiffres EY 257 au
bureau du journal. 17.114 9. .6

Costa Brava :

appartements
tout confort.

Tél. (022) 33 97 55.
16R182-34

Veuf dans
la SOtaine
170 cm, avec commerce,
désire lencontrer dame
bien pour fin de vie dans
union heureuse, (avec
photo).

Ecrire à BP 213 au
bureau du journal.

174217-54

Jeune garçon
terminant son école
secondaire au mois
d'août cherche place

d'apprenti-
cuisinier
Tél. 24 05 05,
dès 18 h. 166992 40

Etude Clerc et
Dardel , notaires
Pourtalès 2
Tél. 25 14 69
À LOUER
rue du Bassin

chambre
meublée
immédiatement ou
pour date à convenir.

174195-30

I NEUCHÂTEL
Il Av. de la Gare
Im à 300 mètres du centre

I BUREAU
ou local commercial,

§8 éventuellement

P cabinet médical

[ I  4 grandes pièces + dépendances.ëï Loyer Fr. 1 350.— + charges.
r| Vente éventuelle.
f .l Libre dès mars 84.

| Tél. (038) 25 95 29 ou
Il (038) 53 18 80. 173536-26

jâ
\ÇJ REGICO
r NEUCHATEL SA
3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

offre à louer
à Guillaume-Ritter
dans immeuble transformé, beaux
appartements de

3 et 4% chambres
tout confort. Cuisines agencées.
Disponibles février-mars 1984.

Le poste de

conciergerie
est au concours. Un appartement

...de 3_q,bambres est réservé.

Les intéressés voudront bien
prendre rendez-vous.
Tél. 24 34 88. 174164 26

A la campagne,
Gorgier

Saint-Aubin, joli appartement 2 piè-
ces, grande cuisine, ' salle de bains,
jardin potager, éventuellement verger,
avec belle vue sur le lac et tranquillité.
Conviendrait aussi pour week-end,
prix modéré, libre pour le 1er mars..

Tél. (021) 26 87 13. IMI«-»

Etude Clerc et Dardel, notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER à proximité de la ville,
immédiatement ou pour date à con-
venir dans un immeuble moderne

bureaux
de 280 m2 environ. Ascenseur.

174196-26

A louer
Centre-ville, dans immeuble ancien,

magnifique 6 pièces
ou surface à convenir, comprenant:
cuisine, W. -C, cheminée, balcon, as-
censeur.
Conviendrait spécialement pour bu-
reau technique, cabinet médical ou
agence.
Fr. 1750.— plus charges.

S'adresser à Esco mode
masculine, rue St-Maurice 12,
2000 Neuchâtel , tél. 25 56 44.

166913-26



Le policier connaissant déjà la voiture,
son numéro et le nom de son conducteur...

retour que l'incendie s'est déclaré.
Questionné à plusieurs reprises sur
son aptitude à conduire ce jour-là,
D. E. a dit et répété qu'il se sentait
«très bien».
- Si vous continuez à employer ce

seul critère, vous allez revenir tous les
deux mois, l'a avert i le président !

Finalement, D. E. a été condamné à
14 jours d'emprisonnement ferme et
252 fr. 50 de frais. Le tribunal a, en
outre, révoqué un sursis accordé en
août 1983 pour ivresse au volant éga-
lement. C'est donc une peine supplé-
mentaire de 14 jours d'emprisonne-
ment que D. E. devra encore accom-
plir. Comme, par dessus le marché, le
permis de conduire lui a été retiré pour
une période d'un an par le Service des
automobiles, le prévenu aura ainsi
l'occasion de méditer sur l'incompati-
bilité de la consommation d'alcool et
la conduite automobile.

STUPÉFIANTS

E. M. a fumé des produits dérivés du
cannabis et a consommé des champi-
gnons hallucinogènes. Cela lui vaut
d'être renvoyée devant le tribunal sous
la prévention d'infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants. A l'audience, la
prévenue a admis tous les faits en ex-
posant qu'elle n'avait consommé ces
stupéfiants qu'occasionnellement
«pour faire des expériences».
- Et quel a été l'effet, lui a deman-

dé le président ?
- Du cannabis?
- Comme un verre de rouge. Ça

m'endort et je tombe, a dit la préve-
nue.
- Alors, prenez plutôt un verre de

rouge, lui a conseillé le président.
Les champignons, eux, sont de la

région :
- On en trouve partout, en autom-

ne je crois..., a expliqué la prévenue.
Actuellement, E. M. a cessé toute

consommation et son casier judiciaire
est absolument vierge. Tenant compte
des circonstances et du fait qu'il s'agit
d'infractions de peu de gravité au sens
de la Loi fédérale, le président a pro-
noncé une peine de 250 fr. d'amende
et 54 fr. 50 de frais.

LE CAPORAL SAVAIT DÉJÀ

Lorsqu'on a avisé le caporal de gen-

darmerie M. qu'un accident venait de
se produire 200 mètres après le pont
CFF, à la sortie des Hauts-Geneveys,
le policier n'en a pas été surpris: il
connaissait déjà la couleur du véhicule
impliqué, le numéro d'immatriculation
et par conséquent le nom du conduc-
teur! Il avait noté ces renseignements
peu auparavant alors qu'il venait d'être
dépassé sur la route par le prévenu
M. B. d'une manière qui ne laissait
guère de doutes sur l'issue de son par-
cours...

Les faits relatés par le rapport de
police sont les suivants. Samedi 12
novembre, vers 17 h 15, M. B. des-
cendait la route principale de la
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. Dans le virage à gauche, à en-
viron 50 m avant le parc des Gollières,
le prévenu a circulé complètement à
gauche de la ligne de sécurité en dé-
passant le véhicule privé du caporal
M., qui descendait sur la voie de présé-
lection avec l'intention de se diriger
sur Cernier. A la hauteur de la gendar-
merie des Hauts-Geneveys, le prévenu
a de nouveau dépassé une voiture
malgré l'interdiction de dépasser, cir-
culant ainsi sur une surface non réser-
vée au trafic.

SUR LE FLANC

Là, le policier a renoncé à toute ten-
tative de poursuite, son véhicule ne le
lui permettant pas, et est revenu direc-
tement au poste. M. B., lui, a continué
sa route. Quelque 100 mètres après le
pont CFF, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté sur la gau-
che sur les voies réservées au trafic en
sens inverse, est revenu sur la voie de
droite, avant de retraverser la chaussée
de droite à gauche pour heurter un
mât en métal, puis le talus, et, enfin
s'immobiliser sur le flanc droit. L'ana-
lyse du sang a révélé un taux d'alcoo-
lémie de 1,17%o.

Ce sont là pas moins de douze in-
fractions qu ont été réalisées, dont no-
tamment, le non-respect des signaux
d'interdiction de dépasser, la vitesse
inadaptée, la perte de maîtrise, la circu-
lation avec un pneu ne présentant plus
une sculpture suffisante et l'absence
du port de la ceinture de sécurité. A
l'audience, le prévenu a contesté bon
nombre de ces infractions et sa version

est très différente. Selon le prévenu, il
s'apprêtait à doubler le véhicule du
policier lorsque celui-ci s'est mis subi-
tement en présélection. C'est pour évi-
ter un accident qu'il a franchi la ligne
de sécurité et terminer sans mal sa
manœuvre.
- C'était peut-être téméraire, d'ac-

cord, mais cela a évité une collision, a
déclaré le prévenu.

UN AUTRE CONDUCTEUR
TÉMÉRAIRE?

Puis, toujours selon M. B., alors
qu'il se trouvait à la sortie du virage,
au sud du pont CFF, il a remarqué
dans son rétroviseur un conducteur
qui déboîtait pour le dépasser malgré
la ligne de sécurité continue. Du fait
que des voitures survenaient en sens
inverse, le prévenu a freiné énergique-
ment pour permettre à ce conducteur
téméraire de se rabattre. C'est à ce
freinage que M. B. attribue la cause de
son embardée. En fonction de cette
version, l'avocat du prévenu a deman-
dé au tribunal de prononcer une peine
d'amende contre son client, l'empri-
sonnement requis par le ministère pu-
blic lui paraissant disproportionné par
rapport aux fautes commises. Le prési-
dent rendra son jugement la semaine
prochaine.

Enfin, le tribunal a condamné A. D.
pour n'avoir pu s'arrêter derrière un
véhicule qui a dû freiner brusquement
en raison d'un chien traversant la
chaussée, à 50 fr. d'amende et
82 fr. 20 de frais.

Le jugement concernant le chevreuil
«déboutonné» a été renvoyé à huitai-
ne.

Au tribunal
de police

Le tribunal de police, placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à l'hô-
tel de ville de Cernier.

A. A., le samedi 3 décembre dernier,
aurait mieux fait de laisser sa voiture
au garage et de tenir ainsi compte du
fait que le concours de pétanque au-
quel il participait ce jour-là se dérou-
lait à moins d'un kilomètre de son do-
micile ! Toujours est-il que, durant la
journée, A. A. a consommé de nom-
breuses boissons alcoolisées et lors-
qu'il a pris le volant pour rentrer chez
lui, son taux moyen d'alcoolémie attei-
gnait... 2,23%o ! Si, après avoir perdu la
maîtrise de son véhicule, le prévenu
s'est rendu compte qu'il-avait percuté
un poteau de signalisation placé sur le
bord de la chaussée, il n'a pas eu
conscience d'avoir endommagé une
voiture en stationnement. Il a dès lors
regagné son domicile avec l'intention
d'avertir la commune, propriétaire du
poteau, dès le lundi matin. La perte de
maîtrise et l'ivresse sont admises, mais
le mandataire du prévenu a demandé
au tribunal d'abandonner la préven-
tion de violation des devoirs en cas
d'accident. En effet , selon la défense,
A. A. n'ayant pas perçu le choc avec le
véhicule en stationnement, on ne sau-
rait lui reprocher de ne pas avoir averti
le lésé. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine.

VOITURE EN FEU

D. E„ le 4 décembre, vers 5 h 30 a
eu «chaud» lorsque sa voiture a subi-
tement pris feu à Valangin. Sentant
une chaleur inhabituelle dans l'habita-
cle, le prévenu s'est arrêté. A l'instant
où il a ouvert la portière, il s'est créé
un appel d'air et le véhicule s'est em-
brasé ! D. E. n'a eu que le temps d'en
sortir , barbe et cheveux roussis...!
Lorsque la police est arrivée sur les
lieux, le sinistre était déjà maîtrisé par
les pompiers. Elle s'est donc consacrée
à l'audition du prévenu dont le com-
portement lui a paru bizarre. L'analyse
du sang prélevé sur D. E. a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de 1,76%o. A
l'audience, le prévenu a expliqué qu'il
avait passé la nuit au bal d'une société
de gymnastique de la région. A l'issue
du bal, il s'est rendu à Neuchâtel où il
n'a rien bu. C'est sur le chemin du

Conférence du politologue J.-P. Graber au Club 44
LA CHAUX-DE-FONDS

- A l'heure de l'ordinateur et de la
bombe atomique, le totalitarisme, qui
guette les pays occidentaux , risque une
fois établi d'être figé dans l'éternité...

C'est en substance ce à quoi conclut
M. Jean-Pierre Graber .'docteur en scien-
ces politiques et directeur de l'école de
commerce de la Neuveville, au terme
d'une conférence intitulée « Les périls to-
talitaires de l'Occident». Cette manifesta-
tion suivie par une quarantaine de per-
sonnes était organisée lundi conjointe-
ment par le groupe neuchâtelois de la
Nouvelle société helvétique, présidé par
le professeur en théologie Jean-Louis
Leuba, et le Club 44, inaugurant ainsi
une collaboration entre les deux institu-
tions.

Devant la «pédagogie des catastro-
phes» enseignée par M. Graber , ainsi
qu'un auditeur caractérisa l'exposé ency-
clopédique et cinglant , voire polémique,
du conférencier , M. Leuba apporta une
note d'espoir: «on ne peut pas savoir ce
qui du présent s'épanouira...» Reste que
M. Graber n'a pas mâché ses mots, ni
caché son intime conviction: «quand le
christianisme s'effondrera totalement , la
démocratie - «cet accident de l'histoire»
- disparaîtra». Personne dans la salle n'a
relevé le gant.

Au cours d un expose de près d'une
heure et demie, M. Graber a résumé, au
risque accepté de les banaliser , les
grands axes de sa thèse de doctorat. Très
brièvement dit en introduction, il consta-
te avec Raymond Aron que «le totalita-

risme est la menace suprême du siècle».
L'homme n'étant pas bon originellement,
comme l'ont entre autres accrédité Rous-
seau puis Marx , l'injustice est chose na-
turelle, seulement contrebalancée par les
freins que sont la conscience qui travaille
l'homme, l'angoisse existencielle qui lui
fait craindre un jugement supérieur et
l'intérêt matériel et psychique qu'il a à
faire le bien.

Jetant ensuite un pont entre l'individu
à la société, le conférencier s'interrogea
sur les courants qui sous-tendent l'émer-
gence de la démocratie. A son sens, ce
sont le christianisme et son message: le
pluralisme politique, sociologique et reli-
gieux; le vent de la Réforme et sa con-
ception individualiste de la relation avec
Dieu; enfin le capitalisme et la liberté
économique qui le précèdent et l'accom-
pagnent, «le moins mauvais système
pour produire de la richesse».

LA MORT DE DIEU

«Depuis quelques années, poursuivit
en substance l'orateur , l'Occident (donc
les pays démocratiques) se coupent des
racines qui le soutiennent. «La mort de
Dieu» proclamée par Nietzsche est au-
jourd 'hui une réalité en rapide devenir
qui évacue la distinction possible entre
bien et mal.«Si Dieu est mort , tout est
permis», disait Dostoïevski. L'Etat de-
vient l'autorité suprême devant le déclin
de la transcendance chrétienne. Un Etat
«gros et mou»: gros d'impôts et mou

dans ses rôles de préservation de la co-
hésion sociale, tel l'armée, la police et les
tribunaux. La sphère privée se réduit,
tandis que la dépendance s'accroît vis-à
vis de lui.

Parallèlement, le principe de l'intangi-
bilité des lois est battu en brèche : elles
sont dictées de plus en plus par l'évolu-
tion fulgurante de la société. La propriété
privée régresse; la liberté économique,
garante de toutes les libertés et contre-
poids au pouvoir politique, est tenue en
laisse. Enfin, l'économie plonge, traînant
derrière elle chômage, inflation et ralen-
tissement du taux de croissance. Les
sans-travail en viennent à haïr l'Etat, qui
lui est de moins en moins capable de
faire face à ces tensions.

L'APPEL AU SAUVEUR

De ces facteurs conjoints naît le dan-
ger de mort menaçant la démocratie. Ce
glissement vers l'anarchie « pourrait à ter-
me provoquer un dégoût chez les mas-
ses», qui se retourneraient vers un sau-
veur, vers l'ordre du totalitarisme. Et la
technologie aujourd'hui permet ce qui
était le rêve des dictatures d'antan: le
contrôle systématique des individus.
1 984 est bien l'année d'Orwell. Le totali-
tarisme - celui de gauche, contrairement
à celui de droite est irréversible, constate
aujourd'hui M. Graber - risquera bien
alors d'être figé dans l'éternité...

R. N.

Pharmacie de service : de la Fontai-
ne, 13 bis, avenue Léopold-Robert , jus-
qu'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 1 7.

Pharmacie d'office : Mariotti, Gran-
de-Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite appeler
le N°117.

VAL-DE-RUZ 

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Film-information: hôtel de la Paix , Cer-

nier , 20 h: «Le choix des taureaux aux
Etats-Unis ».
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Assemblée de l'Association cantonale des musiques

De notre correspondante:
C'est à La Brévinc que l'Association

cantonale des ' musi ques neuchâteloises
(ACMN) tenait dimanche son assemblée
annuelle. Dès 9h , la fanfare « L'Avenir» ,
de La Brévine , a accueilli les délégués des
41 sociétés musicales. M. J.-P. Borel . prési-
dent de la fanfare brévinière , a souhaité
une cordiale bienvenue à tous , avant de
donner la parole à M. J. -P. Persoz , prési-
dent de l 'ACMN. Après avoir remercié la
société organisatrice , il a salué la présence
de MM. Duckert , président du grand
Conseil et Richard , président de la com-
mune. Un instant de silence a été observé
à la mémoire des membres disparus l' an
dernier.

M. Persoz a ensuite ouvert l' assemblée ,
la plaçant sous le signe de l' unité dans la
diversité. Il a notamment insisté sur l'im-
portance de la formation des jeunes musi-
ciens , mettant en garde les sociétés qui ne
possèdent pas d'école. Une enquête a
prouvé que des résultats tang ibles sont ob-
tenus: huit sociétés de l' association totali-
sent en effet 119 élèves. Bonne nouvelle
encore : la fanfare de Buttes se reconstitue.
En revanche , « L'Ori ginal brass orchestra»
de La Chaux-de-Fonds a donné sa démis-
sion pour manque de musiciens.

AMÉLIORER LA QUALITÉ

Dans son rapport annuel , M. Persoz a
indiqué que 1983 avait été une année de
travail concret et positif. Il a adressé ses

remerciements au comité et aux membres
du comité musical pour le travail fourni. A
l'avenir , le président souhaite un renou-
veau et une amélioration de la qualité mu-
sicale des sociétés. Il conclut par un jeu de
mots cn empruntant les noms des diverses
fanfares: «l 'Harmonie doit voir l 'Avenir
avec une Constante Espérance , tout en for-
geant une Union Persévérante» .

A. Hôrni , trésorier , donna ensuite lectu-
re du rapport de caisse. Le bénéfice est de
641 fr; quant à la subvention de l'Etat , elle
a passé de 3.000 à 4.000 francs. La Loterie
romande poursuit son aide pour la forma-
tion des jeunes musiciens. A la suite de
l' augmentation des tarifs de la SVISA , la
cotisation de base par société a passé à 25
fr et celle des membres à dix francs. Enfin ,
en vertu des dispositions de la loi du 20
mars 198 1, l' assurance-accidents devient
obligatoire pour les chefs de musique , les
professeurs et les moniteurs.

UN CONCOURS TÉLÉVISÉ

M. J. —C. Lebet , président de la com-
mussion musicale , a ensuite proposé que
les fêtes cantonales aient lieu tous les qua-
tre plutôt que tous les trois ans. Par ail-
leurs , M. C. Delley, vice-président , a expri-
mé son enthousiasme pour un concours
télévisé qui se déroulera du 29 avril au 29
juin 1985 et qui permettra chaque soir à
une fanfare de se produire. Une finale aura
lieu le 30 juin. M. Delley souhaita vive-

ment recevoir des propositions de la part
des sociétés de musi que du canton. Quant
à l' assemblée cantonale de 1985, elle aura
lieu aux Geneveys-sur-Coffrane. L'Espé-
rance et l 'Harmonie se chargeront de l'or-
ganisation de la manifestation.

Plusieurs orateurs se sont encore succé-
dé' à la tribune , puis tous les participants
se sont rendus à la grande salle de l'hôtel
de Ville , où quel que 200 repas ont été
servis. C'est dans une ambiance chaleureu-
se que les vétérans se sont rendus sur scène
pour y recevoir les honneurs. MM. C. Ja-
quet. vice-président de l 'ACMN , et M.
Sandoz , membre d'honneur , ont remis une
médaille commémorative pour 25 et 50 ans
d' activité aux vétérans et une channe en
étain aux vétérans d'honneurs. En voici la
liste :

VÉTÉRANS CANTONAUX: (25 ans
d' activité) Albert Challandes , Eric Chal-
landes , Union instrumentale , Cernier; Re-
né Tschan , L'Espérance , Corcelles; Pierre-
André Persoz , L'Espérance , Cressier;
Jean-Pierre Grisel , Les Armes-Réunies , La
Chaux-de-Fonds ; Gérald Berger , Michel
Porret , Charles Trollict , La Persévérante ,
La Chaux-de-Fonds; Ernest Gubler , Sain-
te-Cécile , Les Ponts-dc-Martcl ; Jean-Pier-
re Nussbaum , L'Avenir , Li gnières; Jean
Badertscher , Henri Bitschin . Marcel Bo-
chud , Jules Collomb , Erwin Rollier , André
Rossier , fanfare des Cheminots , Neuchâ-
tel ; Bernard Paccolat , Musique militaire ,
Neuchâtel ; Jean-Pierre Bachmann; L'Hel-
vetia , Saint-Biaise ; Georges Froidevaux ,
L'Avenir , Serrières.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX:  (35 ans
d'activité) Georges Reber , L'Avenir , Au-
vernier; Georges Sandoz , L'Ouvrière , Ché-
zard-Saint-Martin ; René Gasser , Fran cis
Kuffer , Musique Militaire , Colombier;
Jean-Paul Martinet , L'Helvetia , Couvet ;
Jacques Blandenier , Claude Luthi , Roger
Perret-Gentil , L'Ouvrière , Fontainemelon;
Fernand Daucourt . Les Armes-rèunics , La
Chaux-de-Fônds ; Werner Berger , La Per-
sévérante , La Chaux-de-Fonds; Charles
Bourquin , Jean-Marie Cottier , La Céei-
lienne . Le Landeron ; Michel Rcnaud-Be-
zot , Jacques-André Stalder , fanfare des
Brenets; Fritz Renaud , Sainte-Cécile , Les
Ponts-de-Martel; Henri Biolley. fanfare
des Cheminots , Neuchâtel : Roger Sanson-
nens. L'Echo du vignoble . Peseux.

VETERANS D 'H O N N E U R :  (50 an!
d' activité) Willy Braillard , Gilbert Peçon.
La Sociale , Le Locle ; Edouard Maire
Union instrumentale . Le Locle; Pierre Per-
renoud , Musique militaire , Neuchâtel ; Ro-
ger Biollet , L'Avenir , Serrières ; Marcel
Cassard , La Lyre de La Béroche , Saint-
Aubin.

M. D.

I . Sous le signe de l'unité dans la diversité

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Votations communales
à Coffrane seulement

On ne peut pas dire que les communes
du Val-de-Ruz aient beaucoup d'objets à
soumettre au verdict populaire le 26 fé-
vrier. Seule la commune de Coffrane, à la
suite d'un référendum qui a abouti avec
1 50 signatures, demande l'avis des «An-
glais» sur l'introduction de l'impôt pro-
gressif.

Le 26 février , on n'a pas fini d'en par-
ler, la Suisse entière est appelée aux ur-
nes pour des sujets loin de faire l'unani-
mité, qu'il s'agisse de taxe sur les poids
lourds, de vignette autoroutière, ou de
service civil. A cela s'ajoutent les vota-
tions cantonales, sur lesquelles viennent
souvent se greffer des objets purement
communaux.

Le Val-de-Ruz ne risque pas de souf-
frir d'indigestion pour cette dernière ca-
tégorie. Presque rien à soumettre. Il n'y a
rien de particulier à cela. Dans certaines
communes, Fontaines, par exemple, on
précise qu'il n'y a eu aucune votation
communale de toute la législature qui
s'achève cette année !

Seuls les gens de Coffrane auront un
bulletin de vote supplémentaire à rem-
plir. Il s'agit d'accepter ou de refuser le
passage de l'impôt proportionnel à l'im-
pôt progressif. Coffrane est l'une des

dernières communes du canton à con-
naître ce système. Le 14 novembre, le
Conseil général avait accepté un projet
devant apporter plus de 1 20.000 fr. sup-
plémentaires dans la «crousille» commu-
nale. Car le taux pratiqué aujourd'hui en-
core, 4%, est non seulement insuffisant,
mais il est difficile de l'augmenter.

La commission financière et le Conseil
communal ont jugé nécessaire de chan-
ger de système. Ce fut l'avis du Conseil
général, mais un référendum a abouti,
qui demande le verdict du peuple. C'est
pour le 26 février.

B.W.

De notre correspondant :
Alors qu 'une météo pessimiste annon-

çait des préci pitations de pluie et de
neige sur le Jura , les élèves de 3mc , 4™ et
5™ primaires de Valangin mettaient la
main aux derniers préparatifs en vue de
leur camp de ski , organisé la semaine
dernière à La Perrotte , au-dessus des
Pontins. Les conditions devaient d' ail-
leurs être bien meilleures que prévu
pour le départ , lundi matin dans la cour
du collège.

Une vingtaine de gosses encadrés de
parents , de membres de la commission
scolaire et d' un enseignant firent le dé-
placement en voitures. A peine arrivée
aux Pontins , la caravane lut bloquée
plus d'une heure par un car jurassien qui
s'était mis en travers de la route.

Dépannage, ouverture du tronçon le
plus délicat par le chasse-neige, et les
enfants arrivèrent au chalet après deux

heures de voyage ! Des l' apres-midi , et
pour toute la semaine, les élèves ont skié
au maximum de leurs possibilités sur les
pistes des Bugnenets. La neige poudreu-
se et les pistes très bien préparées mirent
les enfants en confiance et le camp se
déroula sans aucun accident.

Jeudi soir, les joyeux campeurs ont
mangé la fondue et la soirée fut réservée
aux rires et à la plaisanterie , avec des
sketches de bonne qualité montés par les
élèves eux-mêmes. L'instituteur était ai-
dé de mamans et de personnes de la
commission scolaire , qui montaient cha-
que jour malgré l'état précaire des rou-
tes.

La nourriture, abondante et excellen-
te, était préparée par la maîtresse d'ou-
vrages, M ™ Schertenleib. Les P\ 2™ et
3"" années restés en classe auront pro-
chainement des après-midi de ski.

Camp de ski des élèves de Valangin :
deux heures pour aller à La Perrotte !
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UÛ 2Uâ__B__________ 8y4_!| Mar'n- Marin-Centre , (038) 33 48 48 î!
PW^PWWfBgPIÇfjMHy-çl Bienne. rue Centrale 36, (032) 22 85 25 -
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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 j usqu'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
1 5 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 jour nal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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.
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Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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Les conséquences d'un
stationnement anarchique

De notre correspondant :
Ancienne tenancière d'établissement

public, Mme T. B. était poursuivie par la
Caisse cantonale de compensation, pour
infraction à la loi sur l'assurance vieilles-
se et survivants. En effet , elle ne s'est pas
acquittée d'un montant quelque peu su-
périeur à 1800 fr. comme elle en avait
l'obligation.

Elle a été condamnée par le tribunal de
police, composé de M. Bernard Schnei-
der, président et Mmo Chantai Huguelet-
Delachaux , substitut au greffe , à dix
jours d'emprisonnement. Le sursis lui a
été accordé pour une durée de deux ans
à la condition qu'elle fasse des verse-
ments mensuels de 1 20 fr. dès ce mois-
ci. De plus, 240 fr. de frais ont été mis à
sa charge.

EXERCICE PÉRILLEUX

Ce n'est pas tellement facile, pour un
car du RVT arrivant des Verrières, de des-
cendre l'avenue de la Gare , à Fleurier , de
tourner autour du refuge et de venir s'ar-
rêter sur la place de parc, rue du Régio-

nal. Mais quand deux autos sont encore
en mauvais stationnement, dans les pa-
rages, cela devient un exercice quelque
peu périlleux.

Le 23 décembre une voiture se trouvait
à l'angle sud-ouest du bâtiment de la
gare. Ce n'est pas la première fois que
son propriétaire la laissait là. Le chef de
gare téléphona à l'administration com-
munale pour qu'on vint la faire évacuer.
Mais aucune suite ne fut donnée à cette
démarche, et quand le car du RVT allait
arriver au terme de sa course, il accrocha
l'auto, qui, comme le bus, a subi des
dégâts.

La manœuvre du chauffeur du car,
F. M., fut encore rendue plus difficile par
la présence d'un autre car de la compa-
gnie, à l'arrêt sur une place réglementai-
re.

Les propriétaires des deux autos ont
été dénoncés au ministère public, ainsi
que le chauffeur du car , qui avait fait
opposition à un mandat de répression. Il
a donc comparu sous la prévention de
perte de maîtrise.

L'audition d'un gendarme a permis d'y

voir un peu plus clair. Si F. M. a commis
une faute , celle-ci a été considérée de si
peu de gravité par le tribunal que le
chauffeur du car a été exempté de toute
peine. Mais 40 fr. de frais ont été mis à sa
charge, qu'il a du reste payés séance
tenante.

INCAPABLES DE FAIRE
DIX MÈTRES À PIED...

A propos de cette affaire , le juge a
souligné qu'à Fleurier comme à Môtiers,
des automobilistes laissaient en station-
nement leur voiture un peu n'importe où.
Il a ajouté qu'une personne bien portante
doit quand même être capable de faire au
moins dix mètres à pied pour aller jus-
qu'à son domicile.

Ce n'est hélas pas toujours le cas,
d'aucuns veulent à n'import e quel prix
s'arrêter au seuil de leur maison, voire à
des endroits où cela leur convient le
mieux, sans égard pour les autres usa-
gers de la route...

G. D.

Graines de champions à La Robella
La 8mc édition de la Coupe Robella ,

concours à points réservé aux O.J., a été
organisée dernièrement par l'École de
ski de compétition Buttes - La Robella.
Une centaine de concurrents , garçons et
filles , se sont mesurés dans un slalom
géant qui comprenait 40 portes. Le chef
de course, M. Daniel Juvet, de Buttes,
avait tracé ce parcours sur la piste Noire
et celle des Chamois. Le départ était
donné au Crêt-de-la-Neige , et l'arrivée
était jugée au bas des Chamois , la déni-

Courses
d'estafettes

(sp) Ressuscitées l'automne dernier
avec le succès que l'on sait, les fameuses
courses d'estafettes d'avant-guerre, bap-
tisées « Les Butterannes» et organisées
par le Ski-club local, auront à nouveau
lieu cette année, le 14 octobre.

vellation étant de 252 mètres. Le jour de
la course , les conditions étaient excellen-
te, mal gré le vent. Le temps était beau et
une couche de neige poudreuse recou-
vrait un fond dur. De nombreux auxi-
liaires bénévoles étaient à disposition
des organisateurs , afin que le concours
se déroule dans les meilleures condi-
tions.

Les participants étaient répartis en
quatre catégories , et tous ont gagné un
prix. Huit  jeunes n 'ont pas pris le dé-
part , sept ont abandonné et un seul a été
disqualifié. L'édition de la Coupe Ro-
bella réservée aux juniors et seniors se
déroulera le 19 février. Do.C.

LES RÉSULTATS
Catégorie OJ I, filles (14 classées).-

1. Christelle Bourquin , Nods-Chasse-
ral , l '05"05. 2. Séverine Quadri . Ma-
rin , l'08"68. 3. Arianne Cuche. Dom-
bresson , I " 11 "23. 4. Florence Gerber ,
Saint-lmier , l'12"40. 5. Isabelle Galli ,
Saint-lmier , l'12"52.

Catégorie OJ II , filles (20 classées).-
1. Fanny Minder , Fleurier , 1 "01 "41. . 2.
Barbara Gertsch , Saint-lmier , l'02"48.
3. Marie-France Langel , Courtelary,
l'02"54. 4. Aline Triponez, Le Locle,
l'03"51. 5. Valérie Minder , Fleurier ,
r03"90.

Catégorie OJ I, garçons (29 classés).
- 1. Christop he Bigler , Tramelan ,
l'02"89. 2. Jean-Claude Meyer , Saint-
lmier , l'03"55. 3. Patrick Delaloy,
Marin , l'07"03. 4. Domini que Mo-
rand , Nods-Chasseral , l'08"47. 5.
Jean-M. Tondini , Couvet , l'09"25.

Catégorie OJ II , garçons (37 clas-
sés).- 1. Jacques Meillard , Marin ,
59"45. 2. Roland Gasser , Dombres-
son , l'00"62. 3. Nicolas Panchaud ,
Couvet , l'01"27. 4. Pierre Fournier.
Nods-Chasseral , l'02"38. 5. Frédéric
Haefeli , Reconvilier , l'03"45.

Les 100 ans de la
Société d'agriculture

(sp) Présidée par M. Eric Schlub, de
Saint-Sulpice, la Société d'agriculture du
Val-de-Travers fêtera son 100™ anniver-
saire en 1 985. A cet effet , une manifesta-
tion se déroulera dans les nouveaux lo-
caux de la société, à Môtiers, le 3 août.

Deux
assemblées

de la Société
de fromagerie

LA CÔTE-AUX-FÊES

De notre correspondant :
La Société de fromagerie de La Cô-

te-aux-Fées a tenu récemment une
séance administrative. Deux articles
étaient à l'ordre du jour, soit : nomina-
tion d'un président et élection d'un
membre au comité, transformations
sur les réparations.

La séance a débuté en évoquant le
souvenir du président disparu, M. Pier-
re Grandjèan-Pétremand, décédé le 10
novembre dernier. Pour le remplacer,
l'assemblée a appelé à la présidence
M. César Leuba-Guye, un agriculteur
bien informé. Pour compléter le comi-
té, M. Willy Gerber, fermier à Chez
Biaise, a été nommé par 12 voix sur 22
bulletins valables.

M. Leuba a ensuite donné quelques
renseignements sur le projet de cons-
truction d une nouvelle laiterie sur la
route des Belles du Vent. Des plans
ont été faits par M. José Lambelet
architecte, qui est venu donner des
renseignements à leur sujet. La ques-
tion du coût a été débattue. Cette der-
nière est subordonnée aux subven-
tions qui sont allouées. Le comité est
chargé de continuer cette étude.

Une seconde séance s'est tenue le
27 janvier. Il s'agissait comme chaque
année de renouveler la vente du lait du
fromager, M. Jeanmonod. Celui-ci,
convoqué, a donné d'intéressantes
précisions sur l'exploitation, en 1983.
La classification très satisfaisante des
fromages fabriqués (la norme très éle-
vée de 19 points a été largement dé-
passée) a favorisé le fromager et la
société. Chacun attend les décisions
concernant les locaux futurs de fabri-
cation.

En conclusion les conditions de ven-
te du lait et de location des locau.
sont maintenus pour 1984.

Observations
- météorologiques

(c) Relevés de la station météorolo-
gique, altitude 760 m s/m., pour le
mois de janvier 1984.

Total des précipitations (pluie et
neige) : 288 mm (janvier 1983 : 215,5
mm).

Jours sans pluie ou neige : 5 (10).
Sol recouvert de neige depuis le:

03.01.84 (13.01.83).
Hauteur maximum de la neige: 41

cm (20 cm).
Quantité de neige tombée : 102 cm

(41 cm)..
Débit de l'Areuse :
- quote maximum: 751,025 =

33,25 m3 (751,075 = 35,6 m3);
- quote minimum: 750,13 = 2,79

m3 (750,13 = 2,79 m3 identifique).

SAINT-SULPICE

Tribunal correctionnel de Payerne

D'un correspondant:
Dans son audience de mardi , le tribunal

correctionnel de Payerne, présidé par M. J -
P. Nicollier , assisté des juges Armand Petter
et Roger Méan, a eu à sa barre un jeune
homme de Payerne, né en 1963, qui a de-
mandé le relief d'un jugement du même
tribunal , qui le condamnait par défaut , le 10
octobre 1983, à dix mois de prison ferme.

Il est accusé de vol qualifié , insoumission
à une décision de l'autorité , dommage à la
propriété , violation de domicile , vol d'usage
et circulation sans permis. Ces nombreux
délits ont été commis avec plusieurs com-
parses, déjà jugés, au cours de l'année
1983. Le prévenu est issu de parents divor-
cés et est père d'un enfant envers lequel il a
une obligation d'entretien. Il a déjà subi
plusieurs condamnations. Certains plai-
gnants ont retiré leur plainte.

Dans son réquisitoire , M. de Siebenthal ,
substitut du procureur général , a abandon-
né l'accusation de violation de la loi fédéra-
le sur les stupéfiants , les faits étant inexis-
tants. En revanche, il a retenu tous les au-
tres délits reprochés à l'accusé, réclamant
une peine de dix mois d'emprisonnement et
la révocation d' un précédent sursis.

EFFORT DE REDRESSEMENT

Dans sa plaidoirie , l'avocat du prévenu a
relevé la vie familiale perturbée qu'a vécu
son client. Il a demandé au tribunal de tenir
compte de l'immaturité du prévenu, qui
semble vouloir maintenant se mettre sérieu-
sement au travail , ayant enfin trouvé un
emploi stable. Il a par conséquent demandé
au tribunal d'infliger à l'accusé une peine
modérée, assortie du sursis.

Le tribunal a retenu tous les chefs d'ac-
cusation. En revanche , il a abandonné l'ac-
cusation de violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants et a renoncé à révoquer un
précédent sursis , mais l'a prolongé d'une
année.

Il a tenu compte de l'effort de redresse-
ment du prévenu et l'a condamné à huit
mois d'emprisonnement , moins huit jours

de prison préventive, avec sursis pendant
quatre ans, à un patronage de même durée,
ainsi qu'au paiement des frais de la cause,
s'élevant à 3049 fr. 50.

Retour du carillon de Salavaux

De notre correspondant :
Autrefois installé à Libingen, dans le Toggenbourg, le carillon de Salavaux avait

quitté notre pays pour la France. A la suite d'une procédure compliquée de «rapatrie-
ment» , les soixante cloches qui le forment sont arrivées à Salavaux ces jours derniers.

Le poids total du carillon représente quelque quinze tonnes. Avec ses soixante
cloches , de 10 à 4000 kilos , il est le plus grand d'Europe. Dans quelques semaines ,
il sera installé dans une dépendance du futur mémorial Albert Schweitzer , à Salavaux.
Une attraction fort intéressante pour la région du lac de Morat.

(Avipress-P. Treuthardt)

Missy : il fallait oser
(c) La section de Missy de l'Associai-

ton suisse de gymnastique féminine
(AGF) a donné samedi dernier sa pre-
mière soirée, devant xune salle comble.
Grâce , fraîcheur et prestations d'excel-
lente facture ont récompensé les monitri-
ces de la société , fondée il y a... sept
mois.

Le programme gymnique mis sur pied
par M™ Andrée-Luce Guillet , pour les
sections actives et pupillettes , et M"" An-
nie Oulevay pour les cadettes , a montré

un enthousiasme encourageant pour la
société. La section de Missy de l'ASGF
compte dans ses rangs treize membres
actives, dix pupillettes et quatorze cadet-
tes âgées de cinq à sept ans.

Une belle équipe locale qui, sous la
présidence de M"10 Brigitte Thévoz, fait
preuve de sûreté aux engins et qui a su
jeter un défi au public avec ses danses
populaires. En intermède, M"u Patricia
Junod a créé la bonne humeur avec ses
histoires et chansons du terroir.

De notre correspondant :
Pour la septième année consé-

cutive, le carnaval du Val-de-Tra-
vers se déroulera le premier
week-end du mois prochain à
Fleurier. Des jours de défoule-
ment en perspective ! La fête
commencera le vendredi en dé-
but de soirée par le traditionnel
charivari de la place de la gare à
celle du Marché, suivi d'une dis-
location dans les différentes rues
du village. Ce sont surtout les
établissements publics qui profi-
teront de l'aubaine. L'élection de
miss Carnaval aura lieu au Pub-
club et un bal sera organisé à la
salle Fleurisia avec un orchestre
de cinq musiciens.

Le samedi après-midi sera ré-
servé au cortège des enfants qui
se terminera devant l'hôtel du
Commerce. On leur distribuera
alors des cornets garnis à titre de
récompense. Les invités seront
ensuite officiellement reçus. Ils
défileront dans les rues principa-
les.

Le soir , ce sera l'élection de
miss Catastrophe dans la grande
salle du Pub-club et il y aura un
nouveau bal populaire, salle Fleu-
risia.

Enfin, dimanche matin , un
concert apéritif sera donné de-
vant les établissements publics.
Puis le cortège se rendra place de
Longereuse où boissons chaudes
et petite restauration seront ser-
vies au moment où le feu du car-
naval mettra un point final à la
fête.

On prép are
le carnaval

du Vallon
à Fleurier

Statue contre la Kl à Yverdon

De notre correspondant :

Il y a un peu plus d'une année,
lors du débat sur l'initiative pour la
suppression du tronçon de la N 1,
Yverdon - Morat , deux artistes de
Vevey avaient exposé une statue
qui avait été considérée par la poli-
ce d'Yverdon-les-Bains comme un
objet provocateur immoral. Elle
avait d'ailleurs terminé son exposi-
tion aux gadoues d'Yverdon-les-
Bains, et les deux artistes de Ve-
vey, MM. Michel Haselwander et
Heinrich Marty, avaient déposé
une plainte, estimant que cette sta-
tue valait plusieurs milliers de
francs.

Par ailleurs, les autorités yver-
donnoises avaient été averties, et
les deux artistes demandaient un
dédommagement d'une valeur de
quelque 3000 francs. Mais elles ne
s'étaient pas exécutées et avaient

remis l'affaire entre les mains de
Me Liron, avocat.

SYMBOLE D'UN COMBAT

L'objet du litige? D'une part , la
commune d'Yverdon-les-Bains es-
time que cette statue présentait
quelque chose d'immoral: de leur
côté, les deux artistes précités esti-
maient le contraire, que cette sta-
tue n'avait pas été présentée com-
me quelque chose destiné à la pro-
vocation, mais représentait un
symbole du combat mené par les
opposants à la N 1.

Finalement, cette «affaire » n'est
pas terminée. Les artistes ont dé-
posé leur recours, et la commune
d'Yverdon-les-Bains sera citée à
comparaître pour défendre les
deux agents de la police locale qui
n'ont fait qu'exécuter les ordres re-
çus de plus haut.

Recours des deux artistes
® Deux évasions

$ L'un des détenus
repris

BOCHUZ

Mardi matin vers 5 h 45, un
Vaudois de 22 ans a réussi â
s'enfuir de la maison d'arrât pré-
ventive à Orbe. Au moment de
son évasion, il travaillait dans
les écuries. Il était détenu pour
vol et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Vers 6 h 50,
un Allemand de 47 ans, détenu
dans le même établissement
pour rupture de bâri, mais è'n-
traitement à l'hôpital d'Orbe, a
réussi à fausser compagnie à
l'infirmière a communiqué hier
la police cantonale vaudoise.

Il y a trois semaines, deux dan-
gereux malfaiteurs s'étaient en-
fuis de Bochuz en prenant deux
otages. Cette évasion s'était ter-
minée tragiquement, puisque
l'inspecteur principal adjoint
Jean-Jacques Voegelin, 48 ans,
avait été abattu par un des éva-
dés.

Le ressortissant vaudois a été
interpellé à Yverdon vers midi et
a donc été reconduit à la maison
d'arrêts préventive d'orbe.
(ATS/FAN)

Assemblée du Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le Chœur mixte de Môtiers-Boveresse a tenu son assemblée
générale annuelle au Buffet de la gare , à Môtiers , sous la
présidence de M.Maurice Vaucher. L' un des principaux pro-
blèmes abordés en cours de séance fut celui du recrutement.
Mal gré de très nombreux contacts pris en cours d' année ,
seules deux admissions ont été enreg istrées/ Le comité ne se
décourage pas pour autant  et poursuivra son effort en 1984. Il
serait intéressant que le directeur . M.Pierre Aeschlimann ,
puisse compter sur le renfort de quel ques jeunes chanteurs et
chanteuses , qui pourraient ainsi profiter de l' excellente am-
biance qui règne au sein de la société.

Le président Vaucher a salué les 35 membres présents , sur
un effectif dc41. L'assemblée a observé quel ques instants de
silence, honorant ainsi la mémoire de M.Alfred Jaquet , mem-
bre honoraire de la société , décédé l' automne dernier. Lu par
M"" 'Jeannette Muller . le procès-verbal de la dernière séance
n 'a donné lieu à aucun commentaire , et fut accepté à l' unani-
mité.

M. Vaucher a ensuite présenté un rapport très détaillé de
l' activité du Chœur mixte en 1984 , en rappelant les princi pales
étapes. Il a adressé des remerciements au directeur , M.Pierre
Aeschlimann . ainsi qu 'à la sous-directrice , M m,: Josiane Petit-
pierre. U s'est déclaré très satisfait du travail accompli par
chacun au cours de l' année , même si l' absentéisme fut plus
prononcé qu 'en 1982.

RECRUTEMENT

Le président aborda ensuite le problème du recrutement.
Comité et directeur verraient d' un bon œil quel ques renforts
arriver , surtout des jeunes. L'automne dernier , une campagne
de recrutement a été organisée. Sur les quel que 165 personnes
contactées , deux seulement ont répondu par l' affirmative!

Mais les membres du comité ne s'avouent pas vaincus , et
poursuivront leurs efforts.

M. Will y Currit , trésorier , a ensuite présenté les comptes de
l' exercice écoulé. La situation financière de la société est saine ,
et un don de 200 fr. a été versé au fonds de course des
personnes âgées. Sur recommandation des vérificateurs , les
comptes ont été acceptés par l' assemblée.

RÉCOMPENSES

Plusieurs récompenses ont été remises aux membres les plus
assidus. Ce sont M"1" Muriel Hasler et Gisèle Reymond (pas
d' absence). M mL'Rolande Currit et M.Maurice Vaucher (I) ,
M^'Michèle Jampen (2), M nu's Liliane Berginz , Mady Jéquier ,
Gabv Mérat. MM. Pierre Aeschlimann et Jean-Jacques Bobil-
lier (3).

Pour 1984, le comité du Chœur mixte se présente comme
suit :  MM. Maurice Vaucher , président; René Calame, vice-
président; Willy Currit , trésorier; MmL 'sJeannette Muller , ré-
dactrice des procès-verbaux ; Rolande Currit , convocatricc ;
M.Albert Bourquin , archiviste; M mc Michèle Jampen , asses-
seur. La commission de musi que est formée de MM.
P. Aeschlimann , O. Goetz , A. Bourquin , R. Calame,
M. Vaucher , MmesD. Mauler , R.Stoller , G. Reymond ,
L. Berginz et M. Hasler. Les délégués à l 'Union des sociétés
locales seront M. M. Vaucher et Mmc H. Wyss, tandis que
MM. R.Calame et A.Stoller représenteront la société au
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers. Mmes M. Jam-
pen et C.Simonin vérifieront les comptes. C'est par acclama-
tion que M.Pierre Aeschlimann , directeur , et M""-'Josiane Pe-
titpierre , sous-directrice , ont été reconduits dans leur fonction.

LR

Optimisme pour l'avenir

mmÇQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Dominique Comment
Grand'Rue , Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

Couvet , cinéma Colisée : 20h 15. La vie de
Brian (ciné-club ).

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 el mu-
sée Léon Perrin , ouverts tous les jours ex-
cepté le lundi;  musée Rousseau , Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du bois, ou-
verts , sauf le dimanche et le lundi.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22 h , dimanche de 13 à 16h. tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél.61 13 24 ou 61 38 50, Couvet tél.632446.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 18.
Police cantonale: Môtiers. tél . 61 1423; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :
Fondé le 27 mai 1983, le Badminton-

club de Payerne a tenu vendredi soir sa
première assemblée générale, au café du
Pont. Le dernier-né des clubs payernois,
placé sous la présidence de M. Michel Hus-
son, compte aujourd'hui un effectif de 65
membres actifs , soit 40 seniors et 25ju-
niors.

Durant cette première année, les mem-
bres ont régulièrement suivi les entraîne-
ments , sous la conduite de M. René Kapp,
entraîneur diplômé. Chacun a ainsi pu se
familiariser avec la prati que du badminton,
sans disputer pour autant de rencontres of-
ficielles. Dès cette année, cependant, l'ob-
jectif du club est d'inscrire deux équipes en
championnat: une formation «seniors» et
une formation «juniors».

UN BÉNÉFICE AUX COMPTES

Les différentes commissions ont vu les
divers procès-verbaux acceptés à l'unanimi-
té. Des comptes , il ressort un bénéfice de
813 fr. 70. Quant au budget 1984, il prévoit
1 900 fr. aux recettes contre 1 400 fr. aux
dépenses , soit un boni de 500 francs.

Le comité élu pour 1984 a le visage sui-
vant: président , M. Michel Husson: vice-
présidente , M"0 Inge Foelmli; trésorier ,
M. Marcel Savary. La commission techni-
que se compose de MM. René Kapp (chef)
et René Montemayor.

Le Badminton-club
se lance dans

la compétition

NORD VAUDOSS
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___^ SALLE COMMUNALE
B LE LANDERON
5 -̂J Vendredi 10 février

Samedi 11 février
20 h 15 précises

Soirées musicales et théâtrales

de LA CÉCILIENNE
Direction Charles Bourquin

Par la troupe Atrac
Les petits plats dans les grands

Samedi dès 23 h 30 DANSE
avec l'orchestre Jacky Thomet

Entrée 5 francs

Prix des places :
Vendredi: Enfants gratuits. Adultes 5 francs

Sur présentation de la carte AVS entrée libre
Samedi: Prix unique Fr. 8.—, danse comprise

Location dès le 6 février
Au Griffon M™ Rais, tél. 51 23 30 -e^. ,.

f >

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
TA% RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL 1974-86
de Fr. 30.000.000.—

Faisant usage de son droit , en conformité des conditions de l'emprunt ,
le Canton de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

15 mai 1984
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de
porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise des titres et
coupons non encore échus, aux sièges, succursales et agences en
Suisse de la Banque Cantonale Neuchâteloise, des établissements et
banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses et
du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

wry#swi_î
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DIESEL SUPER ÉCONOMIQUE
3,9 I à 90 km/h (norme ECE)

Venez l'essayer, vous serez étonnés par
son BRIO et son SILENCE

M. et J. -J. SEGESSEMANN & CIE
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. (038) 25 99 91
=̂ — _ 7* .R1 7 i n

î MM PEUGEOT TALBOT „ _^___S=__~^«5"_ R| |H VOILA DES AUTOMOBILES ¦ -' "j""-"l— ¦"' 
^̂

- -

? 
Plus de 100.000 lecteurs .̂.SS81"8 sent également vot e À

lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est ^Bj
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement. ^
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¦ '¦ ' ' :"¦" ¦ '" 'WlKKSSsÊÊMÊ î - ~J%^-_ ' . ¦ "¦ÊBÊnm\ mi ¦. .-¦- '• ¦ . ¦ ¦¦ ¦  • - .. . -: . . '" - - : - • ^:-J __l&_____ ; - S
I _BSj_li l BK' EHS

HHHHB \ . —^"'BF- ' roi ¦ i 1
É3$!&^̂  ̂ ,; _ ¥^5çi- . °l w. ¦ .•• x s " " . * ( - 1 _ *Éfr " ' ' m: r * ¦* - ' , .. ~~ l _ * *~ 33

• ! 1- -',~' gBg y ^B«9B&Ëi[& 'CtïKfS __ ffi

1 t \ a - :''̂ $^^^ ¦> - ^l-jmBÈ & SB ï ^i ; >* ¦> » - !_. ,r !_ i

1111 1 -- " • - " • '¦ - '-• ' '-^'¦¦S Ŝ^̂ SKH _é " ^^^*̂ ^^^^^^_^^^S
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- *J î? - '̂ w Ŵ uM ^^m̂̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2J&ËË̂̂^̂ ^̂ ^̂ m K̂ fSj^̂ ^J l VK3F JW| -__« _ _¥ * * __B^__!
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,^TA - •¦x5gsag8 êJ| ! les plus  p réc i eux :  l i q u i d i t é s  et problèmes  de i l>j ; . J3 I I3 O 'i5f" ^b 1 U yUUX: 1 - k

1 
:"rr j 'fe-f 3̂ ' 

change sont rédui ts  au m i n i m u m .  Et si , d'aven- 1 || M^^̂ î S^|l ^S( ' ÉfP I
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Ligue A : alors que Davos est déj à champion...

FRIBOURG/GOTTÉRON -
LUGANO 6-5

(0-1 3-1 3-3)
MARQUEURS : Johansson îmB; Ga-

gnon 23™ ; Kaufmann 25""-' ; Weber 27™ ;
Richter 36™ : Raemy 46™ ; W.Girard
47""-' ; Johansson 51""-' ; Lussier 55"" ; Conti
56™ ; Johansson 58™ .

FRIBOURG : Meuwl y ;  Gagnon , Jeckel-

mann;  M.Girard,  Brasey : Rotzetter , Lus
sier , Cadieux ; Ludi . Raemy, Richter ; We
ber , Fuhrer , Theus ; Uurkard.  Entra îneur
Cadieux.

LUGANO : Andrey ; Zenhtteu.se. n, Rog
ger; Girard , Domeniconi; Blaser, Loels
cher , Loertscher ; von Gunten , Conte , Jo
hansson; Calli ghcn , Gaggini , Kaul 'n .unn
Entra îneur :  Slettvoll.

ARBITRES : MM.Zurbriggen,  Bullet /
Rochat.

NOTES : patinoire de Fribourg ; 5800
spectateurs. A la conférence de presse , on
apprend que Johansson a renouvelé a Lu-
gano son contrat  pour 3 ans , de même que
l' entraîneur  Slettvoll , lui  pour deux ans.
Lugano sans Bauer (blessé), et Fribourg
sans Nestor! et Holzer (blessés). Pénalités :
5 x 2' contre Fribourg ; 8 x 2 '  contre
Lugano.

MATCH-PIÈGE

De toute évidence , c'était le malch-pié-
ge ; Fribourg était en proie au doute depuis
quelque temps ; et pourtant , après les dé-
boires qu 'ils connurent lors de leurs der-
nières rencontres , les Fribourgeois ont ob-
tenu l' essentiel : une place dans lo tour
final. Celte place dans le gotha des meil-
leures équipes de ligue A , Fribourg l'a in-
discutablement méritée.

Bien évidemment , une rencontre d' une
telle importance supposait un engagement
à la hauteur  de l' enjeu. Et sans aucun
doute , cette présence physi que l'ut bien
réelle; pour ne pas en dire plus...

L'ouverture de la marque fut luganaise,
grâce à l' ex-international  suédois Johans-
son ; mais par la suite, le jeu s'équilibra. A
chaque réussite locale, la réplique tessinoi-
se arrivait  de façon aussi logique que méri-
tée , tant l' on sentait que Fribourg et Luga-
no tenaient à cette place parmi les quatre
meilleurs. Pourtant , sur la fin, les hommes
de {'adieux montrèrent une telle présence
offensive que Lugano devait s'avouer vain-
cu , même si le remis n 'eût pas été immérité
pour lui .

Fribourg s'octroie donc dans le tour fi-
nal une place qui , voilà quelques semaines,
ne discutait pas, mais qui , ces derniers
temps , paraissait pour beaucoup apparte-
nir  au domaine de l' utop ie. Heureux hoc-
key romand, qui peut ainsi s'ennorgueillir
de posséder un club tout à fait méri tant!

D.SUDAN

Silence de cimetière à Bienne...
BIENNE - LANGNAU 4-5

(2-1 1-2 1-2)

MARQUEURS: Gosselin 13™ ; Horis-
berger 14™ ; Baertschi 19™ ; Luthi  28™ ;
Hutmacher 37""'; Nicholson 39™ ; Wist
41™'; Hutmacher 45™ ; Lapcnséc 46™ .

BIENNE: Anken ; Poulin , Dubuis ;  Ca-
taruzza, Koelliker; Baertschi, Gosselin,
D.Kohler;  Lautenschlager , Koller , Stei-
ner; Flotiront , Luthi , Leuenberger. Entraî-
neur : Ruhnke.

LANGNAU: Green ; Bosshard t , Nichol-
son ; Meyer , B.Wutr ich ; Hutmacher , La-
pensée . Horak ;  Berger , P.Wutrich,  Jean-
dupeux ; Horisberger , Moser , Bohren. En-
traîneur: Latinovich.

ARBITRES: MM. Brunner , Hirter /
Schneiter.

NOTES: Stade de glace; 5555specta-
teurs. Bienne sans W. Kohler (blessé) et
Langnau sans Tschanz (blessé). Tirs sur les
montants de Koelliker (2fois ) et de Moser.
Pénalités : 6 x 2' contre chaque équi pe.

Les spectateurs du Stade de glace
avaient hier soir une oreille à l'écoute du
«speaker» donnant aux tiers-temps l'évo-
lution du «score » des adversaires directs
du bord de la Sarine. En raison de leurs
options très offensives du début de partie ,
les Biennois n 'étaient toutefois pas ù l' abri
d' un «contre» adverse. Mais il faut le dire ,
Anken , superbe de régularité , fut capable
d'éviter le pire dans les moments de flotte-
ment.

A la 13""-' minute. Poulin trouvait  enfin

Gosselin sur sa trajectoire et ce dernier
marquait  le premier but , avant que le «pe-
tit  prince» de la glace biennoise adresse à
ses compères Baertschi et Luthi la rondelle
des 2""' el 3™ buts. Dès le 2™ tiers , les Bien-
nois furent légèrement sup érieurs , mais
Langnau cul le mérite de lutter sans cesse
et de croire à l'Impossible. C'est ainsi que
Hutmacher et Nicholson parvenaient ii
mettre les équi pes à égalité à la lin de la
seconde période.

Tout commença très bien pour les Sec-
landais dans l' ul t ime tiers , Wist redonnant
l' avantage tl ses couleurs , alors que
B. Wutrich purgeait ses dernières secondes
de pénalité. Hutmacher , peu après , égalisa
pour la 4""' fols.

M. B R U N N E R  IRRITANT!

La prestation de M. Brunner dans le der-
nier tiers n 'a en loin cas pas monté sa cote
dans les statisti ques. L'arbitre ignora gros-
sièrement toutes les fautes qui avaient le
poids d' une pénali té , à tel point que les
joueurs commencèrent à diriger la rencon-
tre eux-mêmes... Dans ce laps de temps ,
Lapensèe donna l' avantage définitif à Lan-
gnau.

Bien que suant à grosses gouttes , les
Biennois ont craqué. Peut-être que la moti-
vation des visiteurs était supérieure...

Après le coup de sirène final, les specta-
teurs , déçus de la tournure des événements ,
plongèrent dans un silence de cimetière...

R. PERRET

ŷj |̂ hockey 
sur 

glace Le derby jurassien de Ligue B se termine par un remis

AJOIE - LA CHAUX-
DE-FONDS 5-5

(3-1 0-4 2-0)

MARQUEURS: Zigerli V 8, Boi-
leau 6m° ; Trottier 9Wo ; C. Berdat
20m> ; Stehlin 23™; Bégin 25m" ; Zi-
gerli 32ma et 39ma ; Aubry 41ma ; M.
Siegenthaler 69m".

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli. Aubiy; Corbat , Baechler;
Boileau, Trottier , Blanchard ; S.
Berdat, C. Berdat ,
M. Siegenthaler;
O. Siegenthaler, Sanglard, Bar-
ras. Entraîneur: Trottier.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier . Dubois, Zigerli» Go-
bât , Bourquin; Crawford, Marti,
Bégin; Neininger, Tschanz, Capo-
rosso; Buff , Meier, Stehlin. En-
traîneur: Piller.

ARBITRES: MM. Suter, Clau-
de/Brugger.

NOTES: Patinoire d'Ajoie; 2800
spectateurs; glace en bon état. Ajoie
sans Bachmann, Benard (école de re-
crues) et Sigouin (blessé) ; La Chaux-
de-Fonds sans Niederhauser (école de
recrues), alors que Lemmenmeier a
pris la place de Lengacher dans les
buts. Ajoie joue à deux lignes d'atta-

que, la troisième - celle de Sanglard -
ne faisant que des apparitions épisodi-
ques au premier tiers-temps. De plus,
la défense ajoulote tourne à trois arriè-
res, Corbat restant sur le banc le plus
sauvent alors que Sembinelli ne quitte
pratiquement pas la glace. A la 15me

minute... la sirène retentit , interrom-
pant le match à la stupéfaction généra-
le; après discussions le match reprend,
l'horloge revenant à zéro. A la 27me un
but de Bégin est annulé pour hors-jeu.
A la 34mo, les spectateurs sont invités à
ne plus jeter... des pièces de monnaie
sur la glace! A la 39me, le gardien A.
Siegenthaler écope d'une pénalité de
méconduite (10 minutes); M. Siegen-
thaler vient la purger à sa place, ce qui
contraint Trottier à remanier ses lignes
d'attaque durant ce laps de temps; on
voit ainsi apparaître Terrier et Berga-
mo. Après la rencontre une bagarre
éclate entre quelques joueurs. Tirs
dans le cadre des buts : 47-30 (18-16
13-15 16-8). Pénalités : 4 x 2' contre
Ajoie; 6 * 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds a fini par sauver
un point. Et Ajoie n'a pas encore per-
du tout espoir de sauver sa place en
Ligue B I Et pourtant ! Qui eût parié un
copek sur les chances du HC La
Chaux-de-Fonds de quitter Porrentruy
un point en poche à l' issue du premier
tier-temps ?

Complètement désorientés par la dé-
termination des Jurassiens à les exé-
cuter d'entrée de cause, les Neuchâte-
lois subirent , 20 minutes durant, la loi
de leurs adversaires. Plus rapides tant
en patinage que dans l'exécution de
leurs mouvements, les Ajoulots, pour-
tant menés 1 à 0 après 32 secondes de
jeu , contraignirent les hommes de Pil-
ler à «sauver les meubles», à éviter
cette exécution capitale recherchée
par Trottier. L'entraîneur canadien
n'avait du reste pas lésiné sur les
moyens pour y parvenir: il tourna déli-
bérément à deux lignes d'attaque et à
trois défenseurs; Sembinelli de sur-
croît , ne quittant pratiquement pas la
glace.

Finalement , l'avance de deux buts
en faveur d'Ajoie à l'issue de cette
première période, relevait de la plus
élémentaire des logiques et si l' avance
ne prit point une proportion plus gran-
de, le mérite en revint à Lemmenmeier.
Indéniablement le gardien chaux-de-
fonnier supporta une très grande part
du poids de la rencontre, des carences
de son équipe, tant dans le jeu défen-

sif que dans la relance. Puis , la rencon-
tre bascula. En quels termes parla-t-i l
à ses joueurs durant la pause ? Tou-
jours est-il que La Chaux-de-Fonds,
retrouva, en partie, ses esprits à l' ima-
ge de Crawford et Bég in quasi-inexis-
tants jusque-là. Le match bascula
donc littéralement , le HC La Chaux-
de-Fonds, après que Stehlin eut réduit
la marque à 3-2, égalisa en infériorité
numérique (Bégin) puis tira parti de
deux pénalités pour creuser l'écart , ne
mettant qu'une poignée de secondes
(6 la première fois , 10 la seconde)
pour placer la barre à un niveau, à
priori , suffisant pour s'octroyer la vic-
toire. Ce d'autant plus que la défense
ajoulote se lézardait, Baechler notam-
ment , écopant de deux pénalités inuti-
les - celle qui permirent justement à
La Chaux-de-Fonds de prendre ses
distances.

Hors, l'équipe de Piller ne sut main-

Ligue A
Fribourg - Lugano 6-5 (0-1 3-1

3-3) ; Bienne - Langnau 4-5 (2-1
1-2 1-2);  Davos - CP Zurich 7-4
(3-3 1-0 3-1) ;  Kloten - Arosa 5-5
(1-3 4-2 0-0).

1.Davos * 33 24 5 4 172-102 53
2. Arosa 33 15 7 11 158-108 37
3. Gottéron 33 16 5 12 139-137 37
4. Lugano 33 14 5 14 129-135 33

5. Bienne 33 14 4 15 154-158 32
6. langnau 33 13 5 15 120-133 31
7. Kloten 33 12 2 19 139-166 26
8. Zurich 33 6 3 24 106-176 15
' = Champion suisse 83/84.

Ligue B, promotion
Ambri Piotta - Olten 4-3 (0-1 1-1

3-1); Sierre - Viège 5-5 (1-1 1-4
3-0) ; Langenthal - Berne 7-2 (1-0
3-1 3-1); Coire - Dubendorf 7-3
(2-2 2-1 3-0).
1. Coire 6 5 1 0  36-14 13 (2)

2. Duben. 6 2 2 2 42-31 10 (4)
3. Ambri 6 3 1 2  32-25 10 (4)
4. Berne 6 3 1 2  33-29 10 (3)
5. Sierre 6 2 2 2 24-21 10 (3)
B. Longen. 6 2 1 3  21-29 7 (2)
7. Olten 6 1 1 4  23-41 4 (1)
8. Viège 6 1 1 4  20-41 4 (1)

Ligue B, relégation
Villars - Lausanne 3-5 (1-1 2-3

0-1); Ajoie - La Chaux-de-Fonds
5-5 (3-1 0-4 2-0) ; Herisau - Zoug
7-3 (3-0 2-2 2-1);  Wetzikon - Rap-
perswil/Jona 5-5 (2-0 1-5 2-0).
I.Hèrlsau 6 4 1 1  44-22 12 (1)
2. Zoug 6 4 0 2 35-30 10 (4)
3. Wetlikon 6 2 2 2 37-39 10 (3)
4. Rappers. 6 3 2 1 27-22 9 ( 2 )

S. Lausanne 6 3 2 1 31-30 9 (4)
6. ChX-Fds 6 1 3  2 24-30 9 (2)
7. A|0ie 6 1 1 4  33-40 5 (1)
8. Villars 6 0 1 5  22-40 4 (3)

tenir son acquis. Retombant dans ses
travers - ceux vus au premier tiers-
temps notamment - elle subit notam-
ment la pression d'un HC Ajoie moins
fringant peut-être , mais tout aussi dé-
terminé. Un HC Ajoie qui lui aussi sut
tirer parti de deux pénalités (Crawford
et Gobât) pour égaliser , le cinquième
but tombant à un peu plus d'une mi-
nute et demie du coup de sirène final !

Finalement , le résultat est conforme
à une certaine logique. Encore
qu'Ajoie démontra peut-être plus de
détermination, de volonté sur l'ensem-
ble de la rencontre. Mais voilà ! il se
brisa sur un brillant Lemmenmeier...

Ph. BONVIN

BONNE OPERATION. - A l'image de son attaquant Ludi (à droite) qui
inquiète l'arrière-garde luganaise , Fribourg a obtenu hier soir son billet pour
le tour final. (Keystone)
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Le champion olympique battu !
Le tournoi de hockey débute par une surprise

CANADA-ÉTATS-UNIS 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Zetra-Halle: 6000 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Karandin (URSS).

Buts ; V e Flatley 1-0; 10™ Jensen
1-1; 12™ Wilson 2-1; 22™ Wilson 3-1 ;
34™ Jensen 3-2; 49™ Wilson 4-2.

Pénalités : 4 « 2' contre chaque
équipe.

Dès son premier match , la formation
des Etats-Unis, qui avait triomphé il y a
quatre ans à Lake Placid , a connu la
défaite à Sarajevo, Elle a été battue 4-2
(2-1 1-1 1 -0) par le Canada.

Ce résultat constitue une surprise , si
l'on se réfère aux enseignements des
rencontres de préparation des deux équi-

pes, Dans les confrontations directes , ces
derniers mois, les USA s'étalent le plus
souvent imposés. Dans la «Zetra halle»,
es Canadiens ont fait montre d'un plus
grand réalisme et d'une vitalité débor-
dante. Mis en confiance par un but ins-

crit dès la 27me seconde, ils ont manœu-
vré avec plus de discernement que leurs
rivaux. A vrai dire , les spectateurs atten-
daient davantage de lucidité et de brio de
la part des représentants de deux nations
prestigieuses. Ce duel de l'Amérique du

Nord ne donna qu'une pâle image des
ressources réelles des hockeys canadiens
et américains. A Sarajevo , il ne s 'agissait
en fait que d' une confrontation
d'«espoirs». La moyenne d'âge, dans les
deux camps, est de 21 ans.

Le succès canadien doit beaucoup aux
prouesses de deux individualités. Le gar-
dien Mario Gosselin se révéla plus sûr
que son vis-à-vis Marc Behrend, lequel
eut la fâcheuse tendance de relâcher le
«puck» devant lui. L'avant-centre de la
1 re ligne canadienne , Carey Wilson (qui
a été champion de Finlande à deux repri-
ses) fit valoir son métier. Il signa trois des
quatre buts du Canada et fut à l'origine
du premier.

Echos_ ._Sarajevo.. _ Echos ___ Sarajevo ___

DERNIÈRE... - ...répétition de la cérémonie d'ouverture, qui aura lieu
à 14 h 30, cet après-midi, au stade de football de Kosevo.

(Téléphoto AP)

© L'ordre des départs de la descente , pour les skieurs , est tiré au sort pour tout le
monde sauf pour l'Egyptien Jamil El Reedy. Crai gnant qu 'il ne soit rattrapé avant
l'arrivée , ce qui aurait bouleversé le calcul des temps, le comité techni que de la
descente masculine a cn effet décidé qu 'El Reedy partirait le dernier. Il subsiste
néanmoins le risque que l'Egyptien ne rattrape un Marocain ou le Sénégalais Lamine
Gueye...
© Au fur et à mesure que touristes et journalistes arrivent à Sarajevo, les prix ont
tendance à augmenter , parfois très sensiblement. Entre samedi et mardi ,  pour le
même repas dans un restaurant  de la Vieille-Ville , les prix ont subi une hausse de
30 pour cent.
# A la date du 6 février. 468.987 billets d' entrée avaient déj à été vendus , ce qui
représente 61 % de la totalité des billets imprimés. (I reste encore de nombreuses
places pour les épreuves du combiné nordique , pour les compétitions de luge et pour
le ski de fond. En revanche , le hockey et le patinage artistique affichent comp let.
9 Le soleil brille maintenant  à Sarajevo et les temp ératures ont très nettement
baissé. Dans la nuit  de dimanche à lundi a été enregistrée l' une des températures
les plus basses de l' année. A I gman. où auront lieu les épreuves de ski nordique ,
il a fait moins 18 degrés centigrades. L'état des pistes , selon -tous les concurrents .
y est excellent.
9 Kirk Douglas est l'une des célébrités invitées aux Jeux olymp iques par le Comité
d'organisation. Le jour de son arrivée , la télévision yougoslave , coïncidence ou
volonté délibérée , a diffusé l'un de ses films les p lus connus: «Spartacus ». Le prince
et la princesse de Galles, le roi de Suéde Karl-Gustav , des ministres , des acteurs et
les anciens présidents des Etats-L nis Gérald Ford et Richard Nixon sont également
attendus à Sarajevo.
© Le plus vieux concurrent de ces I4 r,,c~ Jeux olympiques s'appelle Cari Ericsson.
Le pilote du bob à quatre suédois a en effet Mans. Il participe à ses sixièmes Jeux.
Ce seront ses derniers. Le plus jeune est une fille. Babette Preusler. Elle aura
16ans le 20seplembre prochain. Elle est patineuse et défend les couleurs de la
RDA avec son partenaire de coup le Tobias Schroeter.

Vallée de Joux-Y outig-
Sprinters renvoyé

Le match de rattrapage du
championnat de lr* ligue en-
tre Vallée de Jeux et NS
Young Sprinters, qui devait
avoir Heu hier soir au Sen-
tier, a été renvoyé à demain
jeudi, à cause des Intempé-
ries.

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team

Allemands
de l'Est
encore

les meilleurs !
Les Allemands de l'Est ont encore

signé les meilleurs temps de la qua-
trième journée des entraînements du
bob à deux. Hoppe a devancé de 5
centièmes Lehmann et le Soviétique
Ekmanis.  Ce dernier a sans doute ga-
gné sa sélection pour vendredi. En ef-
fet . Maris Poikans , retenu comme se-
cond pilote soviétique derrière le
champion d'Europe Janis Kipurs ,
souffre d' une déchirure musculaire au
mollet , contractée au départ de la pre-
mière descente de mardi.

Côté suisse , Ralph Pichler a été cré-
dité du 6""' temps , Hiltebrand du 8"" et
Giobellina du 10",c . Vendredi , Pichler
etHiltebrand s'aligneront au départ
avec un bob conventionnel .

Comme l'an dernier lors des
épreuves préolympiques, le vent a
tenu un rôle déterminant à Malc
Polje lors de la deuxième journée
d'entraînement au tremplin de 7C
mètres. Ainsi , le Canadien David
Brown a réussi , contre toute atten-
te, le plus long saut avec 89 m, de-
vant les Américains Jeff Hastings el
Mike Holland (88 m). Jens Weiss-
flog, absent lundi lors du premier
entraînement, a été crédité de 87 m,
tout comme te Bernois Hansjoerg
Sumi. Christian Hauswirth a égale-
ment affiché une forme prometteu-
se: le jeune sauteur de Saanen (1E
ans) s'est montré très régulier avec
deux sauts à plus de 80 mètres. Fa-
brice Piazzini, l'autre espoir helvéti-
que engagé à ces jeux , a également
passé la ligne des 80 mètres.

Sumi et
Hauswirth

belles
promesses

Douze ans après la disqualification de
Karl Schranz , le couperet est de nouveau
tombé aux Jeux olympiques d'hiver. Les
hockeyeurs Gregory Holst (Aut) et Jim
Carsi et Richard Bragnolo (lt) ont été priés
de s'en retourner chez eux. Tous trois
avaient évolué naguère dans le champ ionnat
professionnel de lu National Hockey Leugue
(NHL). A la différence de ce qui s'était

passé en 1972 à Sapporo avec Schranz , lu
décision n 'a toutefois pas été prise par le
Comité international ol ympique. C'est leur
comité olympique national qui a renvoyé
Holst , Cors! et Bragnolo.

Les Etats-Unis et la Finlande, qui avaient
officiellement protesté contre le statut de
professionnel d'une dizaine de joueurs , ont
retiré leur réclamation mais il n 'est pas éer-
tain que l'affaire en restera là. Les soupçons
n'ont été levés que pour l'Allemand Udo
Kiessling et l'Autrichien Kelvin Greenbank.

Après un long entr etien avec des représen-
tants du CIO, la direction de l'équipe cana-
dienne a pris la décision d'exclure de son
équi pe deux joueurs dont le statut d' amateur
était contesté. Il s'agit de Mark Morrisson
(neuf matches pour le New York Rangers au
cours de la saison 1982-83) et de Jack Die-
trich. En revanche , le gardien Mario Gosse-
lin et Dan Wood ont été maintenus dans le
contingent.

Les équipes qui se sont privées d' un ou
plusieurs joueurs ont ju squ 'au 10 février
pour comp léter leur effectif.

Résultats d'hier
Q Groupe A:  Suède - Italie 11-3

(2-1 3-2 6-0) ;  RFA - Yougoslavie
8-1 (1 -1 4-0 3-0), URSS - Pologne
12-1 (3-1 4-0 5-0).

©Groupe B: Canada - Etats-Unis
4-2 (2-1 1-1 1-0) ; Finlande - Autri-
che 4-3 (2-1 1-1 1 -0) ; Tchécoslova-
quie - Norvège 10-4 (2-0 5-2 3-2).

Des professionnels renvoyés chez eux

Président de club
arrêté en Belgique

Soupçonné de s'être livré à des opéra-
tions financières frauduleuses , le prési-
dent du FC Anvers , Edward Wauters , a
été arrêté au cours du week-end.

Le juge d'instruction, qui a ordonné
jon interpellation n'a fourni aucune indi-
cation sur les faits reprochés à
M. Wauters. Selon des sources judiciai-
res, le magistrat a fait saisir la comptabili-

' té du club et interrogé plusieurs diri-
geants, parmi lesquels le trésorier , Théo
\rerhaé'rt. ' '

La presse a établi une relation directe
entre cette arrestation et celle de l' ancien
footballeur international Jef Jurion, ac-
cusé de fraude fiscale. Jurion, interdit à
vie en tant qu'entraîneur , s'est reconverti
et sert d'Intermédiaire dans les transferts
de joueurs.

• RFA. — Cluimp ionruit de Bundesli-
ga ,. inutcl. cn retard : Cologne - Fortuna
Dusseldorf 1-0. - But ; 74. Littbarski ,

IpE  ̂ football

Rapperswil/Jona, engagé dans le tour
de relégation de LNB, pourra jouer ses
cinq dernières rencontres de la saison à
domicile, Le «ballon» qui couvrait la pa-
tinoire de Rapperswil s'était effondré lors
des violentes chutes de neige du 22 jan-
vier dernier. Grâce aux efforts de la ville
de Rapperswil , tout est rentré dans l'or-
dre.

Rapperswil
à Rapperswil



Entraînement de la descente dames

Michela Figini laisse une forte im-
pression d'aisance sur la piste de la
Jahorina. La Tessinoise s'est une nou-
velle fois montrée la plus rapide lors
du seul entraînement de descente
chronométré de mardi. Elle a devancé
de 0"81 la championne du monde,
Gerry Soerensen, et la Tchécoslova-
que, Olga Charvatova.

Maria Walliser a connu la même mé-
saventure que Figini la veille. Elle a
manqué la porte située à l'entrée du
dernier «schuss» du parcours. Cette
porte, précédée par un saut, a posé
bien des problèmes aux concurrentes.
Comme Walliser , Laurie Graham, Jana
Gantnerova , Debbie Armstrong et Irè-
ne Epple ont également été éliminées
à cet endroit. Irène Epple s'est plainte,
à l' issue de cet entraînement, de dou-

leurs à un genou. La piste s'est révélée
beaucoup plus rapide que la veille. Un
vent violent, qui devait provoquer
d'ailleurs l'annulation de la seconde
séance chronométrée de la journée,
avait fait apparaître de la glace par
endroits. Figini a ainsi obtenu un
temps inférieur de trois secondes par
rapport à celui réalisé lundi.

LES RÉSULTATS

1. Michela Figini (S) 1"10"86 ; 2.
Gerry Soerensen (Can) et Olga Char-
vatova (Tch) à 0"81 ; 4. Michela Gerg
(RFA) à 1"20; 5. Marina Kiehl (RFA)
à 1"42 ; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1 "43 ; 7. Ariane Ehrat (S) à 1"55 ;
8. Holly Flanders (EU) à 1"56 ; 9, Ma-
rie-Luce Waldmeier ( Fra ) à 1**77; 10.
Heidi Wiesler (RFA) à 1 "94. Puis: 17.
Brigitte Oertli (S) à 2"44.

ELLE FLAMBE! - La Tessinoise
Michela Figini est en forme. Pourvu
qu'elle le soit encore le jour «J»,
samedi. (ASL)

Deux octogénaires
Parmi les 2000 journalistes qui assu-

reront la couverture des jeux d'hiver ,
deux dépassent largement les 80 ans.
Le Norvég ien Bjorn Smeslad sera le
doyen , puisqu 'il est né cn décembre
1900. Il a un mois de plus que son
confrère écyptien Hassan Abdel Shé-
rif.

k. j

Michela Figini brillante
Le Neuchâtelois Sandoz

optimiste avant les « 30 »
«Je ne savais même pas que

nous étions le 1... Je l'ai appris
ce matin en lisant le journal que
publie la délégation suisse...»
L'aveu est drôle. Lâché à l'ombre
d'un sapin, sur les hauteurs de Malo
Polje baignées de soleil, il est pour-
tant significatif. Le 7 février, c'est
pourtant une date dont il devrait se
souvenir, Daniel Sandoz. Pardi, il est
né un 7 février. C'est dire qu'il fêtait
mardi son 23me anniversaire.

Mais actuellement, le seul jour qui
le préoccupe vraiment, c'est vendre-
di. C'est dans quarante-huit heures,
en effet, que le skieur du Locle
s'élancera au départ des 30 kilomè-
tres, première épreuve de fond de
ces Jeux Olympiques.

EN PLEINE FORME

L'imminence de cette première
course le stimule, Daniel. «Je me
sens en pleine forme et tout
heureux de me trouver ici dans
cette magnifique région ». Là,
c'est le forestier qui parle. C'est vrai
que le village des « nordiques», à

Igman, dans un cadre qui n'est pas
sans lui rappeler son Jura natal, do-
mine d'assez haut les brumes qui
noient Sarajevo, là-bas, dans la plai-
ne, le skieur du Locle se sent même
des ailes. Entre deux tests de farta-
ge, il lâchait, en reprenant son souf-
fle: «Je vise une place parmi les
quinze premiers.» Puis, après un
temps de réflexion provoqué par cet-
te barre placée très haut, il ajoutait :
«Si tout va bien...».

Ce n'est pas la difficulté des traces
de Malo Polje qui suscitent chez lui
cette réserve. «Ce sont les Jeux
Olympiques...». Mais il est vrai
que la neige de Sarajevo n'est plus
toute «jeune » et qu'elle a déjà subi
quelques outrages de la pluie. Pas
vraiment pourrie, mais loin d'être fa-
cile à jauger: « Les conditions
sont changeantes », remarquait le
Neuchâtelois. «Ainsi, ce matin à
9 heures, le fartage ne posait
pas de gros problèmes. Une
heure plus tard, ce n'était plus
le cas». C'est 'dire l'importance du
choix qui sera fait vendredi, au dé-
part de la course.

Le fait d'avoir été retenu pour les
30 kilomètres réjouit tout particuliè-
rement Daniel Sandoz. «C' est une
épreuve où je me sens à l' aise ».
La suite de ces Jeux ne le préoccu-
pe pas pour l'instant. «Il s'agit de
tout donner vendredi ! » affirmait-
il.

Hansueli Kreuzer exigeant
Entraîneur de l'équipe suisse de fond

depuis le début de la saison . Hansueli
Kreuzer se trouve déjà placé devant la plus
haute échéance : les Jeux Olympiques!

Le Haut-Valaisan ne fait pas un mystère
de ses intentions. Il a rap idement fait son
choix. C'est l' ancien coureur qui se sou-
vient de la pression à laquelle est soumise
un athlète laissé dans l 'incertitude: « Pour
les trente kilomètres de vendredi , j'alignerai
Konrad Hallenbarter , Andy Grunenfelder ,
Glachem Guidon et Daniel Sandoz. Je crois
que ce sont les quatre plus forts du mo-
ment» , annonçait-il hier matin , alors que ,
« talkie-walkie» en bandouillère et skis aux

pieds , il dirigeait l' entraînement de ses pro-
tégés à Malo Polje.

Entre deux crachotements de la radio ,
Kreuzer exp li quai t  sa ligne de conduite.
«Je présenterai sûrement un homme frais
dans les quinze kilomètres, deux peut-être si
tout se passe bien aux trente. Il faut tout de
même penser à préserver des forces en prévi-
sion du relais. Nous allons étudier la situa-
tion après chaque course et prendre nos
décisions en conséquence », confiait-il.

En dépit du fait qu 'il a côtoyé en course
certains de ses protégés . Hansueli Kreuzer
se montre exigeant. «Un homme dans les
dix premiers, deux dans les vingt ». C'est ce
qu 'il attend de ces trente kilomètres d' ou-
verture. Il faut bien avouer que l' objectif
ne sera pas facile à at teindre !

Arrivés dimanche à Igman , les Suisses se
sont mis immédiatement au travail.  Il est
vrai qu 'ils sortaient d' un «congé» de cinq
jours , accordé par Kreuze r avant ces Jeux.
Une décision prise par l' entraîneur natio-
nal pour permettre à ses coureurs de récu-
pérer des durs efforts consentis lors du
camp d' entraînement d'Obcrwald , où les
sélectionnés helvétiques ont apporté la der-
nière touche à leur pré paration olympi que.

J13 échecs 1 Chroni que hebdomadaire

En 1970. un match URSS contre «reste
du monde » fut organisé. A cette occasion,
on joua le tournoi «b l i t z»  du siècle , avec
tous les meilleurs joueurs de l'époque. Fis-
cher (19 pts sur 22 parties) remporta facile-
ment la victoire avec 4.5 points d' avance
sur Tal. Suivaient : 3. Kortchnoi : 4. Pétro-
syan: 5. Bronstein. etc. Rappelons qu 'en
«bl i tz» . chaque joueur dispose de 5 minu-
tes pour toute la partie. Malgré cela , le
niveau de jeu fut exceptionnel , en voici un
exemp le:

Blancs : Kortchnoi — Noirs : Fischer

Indienne - roi
I. d4-Cf6 2. c4-g6 3. Cc3-Fg7 4. e4-d6 5.

Fc2-00 6. Cf3-c5 7.00-Cc6 8. d5-Ce7. La
structure des pions détermine les plans: les
blancs attaquent sur le flanc dame ,les noirs

à l' aile-roi. 9. Cd2-c5. Fischer stabilise le
centre et l'aile-dame avant de passer à l'at-
taque. 10. a3. 10. dxc6-bxc6 suivi de d5 est
sans problème pour les noirs. 10. ...Ce8 11.
b4-b6 12. Tbl-f5 ! 13. D-f4 14. a4-g5 15.
a5-Tf6 ! 15. ...cxb4 16. Txb4-bxa5 17. Tbl
suivi Fa3,c5 et les blancs ont l' init iative.
16. bxc5? Cette grosse faute stratégique
enlève tout contre-jeu à Kortchnoi. A envi-
saecr était 16. axb6-axb6 17. bxc5-bxc5-
bxc5 18. Db3 suivi de Db6. 16. ...bxc5 17.
Cb3-Tg6 18. Fd2-Cf6 19. Rhl-g4 20. fxg4.
Forcé à cause de la menace 20. ...g3 et si
21. h3-Fxh3 20. ...Cxg4 21. TO? 21. Ff3 !
offrait une plus grande résistance. 21.
...Th6 22. h3-Cg6 23. R gl-Cf6 24. Fel-
Ch8!! Cette manœuvre d'attaque est déci-
sive. 25. Td3-C17 26. Ff3-Cg5 27. De2-Tg6
28. Rfl.  Sur 28. Rh2-Dd7 menaçant Cxh3.

Les noirs jouent et gagnent.

a b c d e f g h
28...Cxh3! 29. gxh3-Fxh3+ 30. Rf2-

Cg4 + 31. Fxg4-Fxg4. Ici Kortchnoi réflé-
chit plus d' une minute  et ne trouva pas de
défense contre la double menace Fxe2 et
Dh4 + 0-1. Sur 32. Dd2-Dh4 + 33. R f l -
Dhl  + 34. R f2-Dh2+ et mat en 2 coups.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel
TOURNOI «BLITZ»

DU 1 " FÉVRIER
Parcours parfait  d 'Edy Zahnd.  qui ga-

gna les 7 parties.
Classement: I. Zahnd 7 p.! ; 2. Leuba

6 p. ; 3. Porret 4.5 p. ; 4. E. Dubois. Abbet.
F. Dubois. Franssen . tous 4p. , etc.

Ce tournoi  était le dernier d' une série cie
cinq comptant  pour l' a t t r i b u t i o n  du t i t re
« Roi du blitz 83» . Les trois meilleurs ré-
sul tats  de chacun étaient pris cn compte
pour l 'établissement du classement. Une
première place rapportait  15p.. une
deuxième 14p.. etc.

Classement général : I.  Leuba 45 p.! :  2.
Schwarz 42 p.: 3. F. Dubois 4 1 p . :  4 .
Zahnd 37 p. ; 5. A .Rober t  36p. D.L.

Fischer : le génie du « blitz » Sylvie Aufranc et P. Blum
font triompher la logique

la Championnats du Giron

Samedi , sur les pentes de la Savagnière,
et dimanche , à la Recorne , se sont déroulés
les championnats du Giron jurassien de
slalom géant et de slalom spécial , avec une
classement combiné.

Les grands vainqueurs ont été , chez les
dames, la Biennoise Sy lvie Aufranc , et ,
chez les messieurs , le Chaux-de-Fonnier
Pascal Blum. Il est vrai que Sylvie Au-
franc , candidate à l'équipe nationale , était
le numéro un. Elle confirma sa classe en
s'imposant aussi bien au géant qu 'au spé-
cial. Elle devance Liliane Schweingruber .
de Saint- lmier , Anne-Catherine Perret , de
Genève , et l' espoir de Reconvilier , Natha-
lie Haefeli ( l rc junior)  assez nettement.

De son côté , Pascal Blum s'est glissé au

4"'c rang du géant , derrière Moeschler
(champion de cette spécialité), Boss et Bar-
bezat. Par contre , au spécial , il se dégagea
nettement cn devançant Gonthier , Boegli ,
Perret et Thierry Barbezat (1" junior).  Ce
retour le dimanche lui ouvrit toute grande
la porte du titre du combiné, devant Gon-
thier , Barbezat (1 er junior) ,  Moeschler ,
Boegli , Perret , Niederhauser et Gaschen ,
tous les «gros bras» du giron.

On connaissait toute la classe du Blum.
Pourtant , on pouvait croire à la victoire de
l'étudiant de La Neuveville. Renaud
Moeschler. Sur les pentes de la Recorne ,
dans une neige difficile , ce dernier perdit sa
couronne au profit d'un concurrent de va-
leur , il faut bien l' admettre .

Ces champ ionnats parfaitement organi-
sés par le ski club ajoulot pour l'épreuve
du géant et par le ski-club La Chaux-de-
Fonds pour le spécial , ont été fréquentés
par près de 90 concourrents , ce qui tend à
prouver qu 'il y a encore de nombreux
skieurs alpins de compétition dans le cadre
du Giron jurassien.

Les résultats
Slalom géant dames : I. S. Aufranc (Bien-

ne). I'45"26; 2.L. Schweingruber (Saint-
Imicr) l'47"58: 3. A. -C. Perret (Genève).
I'47"76; 4. A. Marchand (Villeret). l'48"43;
5. N. Haefeli (Reconvilier), l'49"50; 6. C.
Vernez (Malleray), l'50"13, etc.

Slalom géant messieurs : I.  R. Moeschler
(Nods-Ch.) . I '39"57; 2. R. Boss (Saint-
lmier). l '4l"44 ; 3. Th. Barbezat (Le Locle).
I '4I "45; 4. P. Blum (Chaux-de-Fonds),
l'41 "60 ; 5. P. Voumard (Bienne-Rom.) .
I'41 "69 ; 6. E.Gonthier (Marin) ,  l'42 "52, etc.

Slalom dames : I.  S. Aufranc (Bienne),
l'25"58; 2. L. Schweingruber (Saint-lmier ) .
J'29"90; 3. A.-C. Perret (Genève). I'30"04 ;
4. N. Heafeli (Reconvilier), ' l'30"49 (I" ju-
nior);  S. C. Catt in  (Mar in) ,  l'30"90; 6. S.
Favre (Lausanne), l'32"99.

Slalom messieurs: I. P. Blum (La Chaux-
de-Fonds). I '20 "31; 2. E. Gonthier (Marin) ,
l'20"99; 3. C. Boeeh (Marin) ,  1*21**48 ; 4. D.
Perret (Chaux-de-Fonds). I '21 "68; 5. Th.
Barbezat (Le Locle) . 172*02 (1 er jun ior ) :  6. X.
Niederhauser (Fleurier).  l'23"54.

Combiné dames : 1. S. Aufranc (Bienne) ,
1795 .83; 2. L. Schweinuruber (Saint-lmier ) .
1851 .23; 3. A.-C. Perret (Genève), 1853.74 ; 4.
N. Haefeli. !"¦' junior  (Reconvilier), 1870. 12;
5. C. Catt in (Mar in) .  1878.96; 6. A. Mar-
chand (Villeret ) .  1891. 46.

Combiné messieurs : I. P. Blum (Chaux-de-
Fonds), 1718 ,69: 2. E. Gonthier (Marin) .
1 732.30; 3. Th. Barbezat . (" junior (Le Lo-
cle). 1733 ,97:4.  R. Moeschler (Nods-Chasse-
ral ) . 1736.78 : 5. C. Boegli (Mar in) ,  1744,72:
6. D. Perret (Chaux-de-Fonds), 1746,48; 7.
X. Niederhauser (Fleurier), 1 773 ,77; 8. P.
Gaschen (Nods-Chasseral), 1794.87; 9. A.
Aegerter (Saint-lmier), 1812 .57; 10. U.
Kaemp f (Villeret).  1845.32.

]̂jSf curling

Aussi bien à Genève qu 'à Lausanne et à
Wallisel lcn . les «curleurs » neuchâtelois se
sont distingués en réalisant d' excellents ré-
sul tats , le week-end dernier.

Tout d' abord, â Genève, l'équi pe de
Carlo Carrera a pris la troisième place du
Grand Prix de Genève , après avoir perdu
en demi-f inale face à Berne-Moutze 5 4.
après un end supplémentaire ,  et bat tu
Mick Mul ler . de Murren Taechi. par 5 à 4.
Toutefois , auparavant . Carlo Carrera
avait  bat tu Genève Belotte par 7 à 4, Zu-
rich Blauwciss (Blcss) par 9 â 4. Gstaad
Swecpers (la revanche contre le nouveau
champion romand) par 8 à 3 et perdu
contre le champ ion de Suisse . Berne Wil-
dstrubel . par 3 â 5. Ce fut du reste , le seul
match remporté par les Bernois.

Quant  au va inqueur .  Berne Gurlen. de
Fredy Bangerier. qui  s'est présenté avec
Jean Thommen. de Bienne. il a eu la chan-
ce de s'adjoindre les deux Genevoises An-
ne-Catherine et Laurence Burkha l t e r  qui
connaissent parfaitement les difficultés des
pistes genevoises.

D'autre part , â Lausanne , une deuxième
formation de Neuchâtel-Sports composée
de Michel Gil l ieron.  Vincent Gressot.
Jean-Gabriel Jeannot et Michel Jeannot.  a
pris le deuxième rang du tournoi de Lau-
sanne CC cn ba l lan t  Zurich Swissair par 8
à 7. lors du tour final .

Enf in ,  au championnat  de Suisse se-
niors , l'équi pe formée de Claude Perre-
noud . Gaston Hamel ,  Kur t  Suter et Bern-
hard Bolhnger a pris la hui t ième place du
champ ionnat de Suisse , qui a été remporté
par Zurich Blauweiss.

Comme on s'en aperçoit , le cur l ing neu-
châtelois est en bonne santé! CX

Les Neuchâtelois
se distinguent

OPINIONS En marge de l'affaire de Saint-Etienne

Qui paie, commande ! passé bible de chevet , cet ada-
ge ne tolère que fort peu d'exceptions, chose normale et
raisonnable, les payeurs ayant le droit de connaître
l'usage fait de leur argent. L'ennui est qu'ils s'imaginent
voir croître leur savoir proportionnellement à leurs dé-
penses. En sport , par exemple, il en découle qu'ils met-
tent leur grain de sel dans des problèmes les dépassant
d'un bon bout. Entre parenthèses, nul besoin d'être du
camp des payeurs pour exprimer une opinion, aussitôt
contrée. C'est ainsi qu'un «toubib» allemand ayant osé
relever que les footballeurs de son pays ne possèdent
une condition physique que de septante pour cent, se
vit illico rabroué et prié de ne pas se mêler de ce qu'il
connaît pas. Il est vrai qu'au jugé, personne n'aurait cru
en voyant jouer des Allemands, qu'il leur manque trente
pour cent de condition physique.

SOURCES DANGEREUSES

Mais retour à nos bons payeurs. Il n'est pas le lieu de
faire le procès des clubs livrés pieds et mains liés à des
mécènes, puisqu'il faut savoir vivre avec son temps. De
reste , parmi ceux-ci , il s'en trouve être animés par les
meilleures intentions du monde et qui ne craignent pas,
à l' occasion, de prendre un bouillon. Or , d'autres sour-
ces peuvent se révéler être dangereuses, ainsi que le
démontre présentement l' affaire de Saint-Etienne. On
sait qu'en France , tous les clubs dépendent plus ou
moins des largesses des municipalités , qui, soucieuses

de l'argent des contribuables, ont naturellement un
puissant droit de regard dans les comptes. En clair , fric
égale fisc et ce ne peut pas être un hasard que ces deux
termes se ressemblent si étrangement. Quoi qu'il en soit ,
si le public aime voir le commissaire rossé, il ne faut pas
se faire prendre, les joueurs ayant appris à leurs dépens
qu'il est plus facile de passer la balle entre les jambes
adverses que de dribbler sous la table.

Bon ! la faute est vénielle et l'on ne va pas s'exciter
pour une affaire de fisc.

SUR LE PLAN SPORTIF

A la réflexion , si ce dernier défend les intérêts des
contribuables, il ne serait pas mal de pouvoir connaître
les avis des dizaines de milliers de spectateurs-contri-
buables, lorsque leur équipe dominait l'Europe. A parier
que les desous de table auraient passé par-dessous la
jambe ! Et encore? jusqu 'à quel point cet argent supplé-
mentaire aura-t- i l  aidé à monter et maintenir cette ma-
gnifique équipe ? Si, du point de vue moral , la faute est
indiscutable, elle pourrait , par contre, avoir été positive
sur le plan sportif. Même aujourd'hui, il est douteux que
les cris d'encouragement («Allez ! les verts») restent en
travers de la gorge des sympathisants. Si changement il
y a, il est minime, «Allez ! les chèques verts)»

Ce fric , c 'était , en résumé, un match aller-retour.
A. EDELMANN-MONTY

KT1 : 1BC~JUI natation

Lors du «meeting» de Paris ,
qui a eu lieu ce week-end et qui
regroupait 17 nations, le Neuchâ-
telois Stefan Volery a terminé
T* du 100 m libre en 51" 42 et
17"" du 200 m libre en 1' 54" 80.
Dans les relais , la Suisse a obte-
nu le 4"""' rang du 4 x 100 m libre
derrière l'URSS, le Canada et la
France, alors qu 'elle finissait 5',u:

du 4 x 100 quatre nages, derriè-
re l'URSS, le Canada , la France
et l'Italie. Volery a couru le pre-
mier relais en compagnie de Ja-
cot , David et Hasall , alors qu 'il
était accompagné de Ferland ,
Dagon et Haisall lors du second.
Ces compétitions se déroulaient
en bassin de 25 mètres.

Volery à Paris
Coéqui pier sur route de Bernard Hi-

nault  et meilleur grimpeur du Tour de
France 1982, le Français Bernard Val-
let (30 ans) se trouve cn tête des Pre-
miers Six Jours de Paris , dans le nou-
veau palais omnisports de Bercy. Il est
associé au spécialiste de ce genre
d'épreuve , le Danois Gcrt Frank (28
ans). Les deux hommes avaient d'ail-
leurs déjà remporté ensemble les Six
Jours de Grenoble en 1982.

Meilleur Suisse, le Biennois Daniel
Gisi ger , associé à l 'I ta l ien Maurizio Bi-
dinost . occupe le 6mc rang, à deux
lours. Serge Demierre / Robert Dill-
Bundi . 14"K'\ accusent déjà un retard
considérable de 14 tours : le Neuchâte-
lois Patrick Moerlen , 16"'c en compa-
gnie du Français Frédéric Vichot , cn
accuse même 16.

fjHl-W| cyclisme

Six Jours de Paris

Appel pour le respect
de la trêve olympique
A l'occasion des 14mos Jeux Olym-

piques d'hiver, MM. Ugljesa Uzelac,
maire de Sarajevo, et Tom Bradley,
maire de Los Angeles (Jeux d'été),
ont signé une déclaration commune
pour le respect de la trêve olympique.

Dans cette déclaration, les maires
des deux villes olympiques ont rap-
pelé que: « Les Jeux Olympiques de
l'Antiquité exigeaient la paix de la
part des pays en guerre...» et ont
souhaité qu'en 1984, cette tradition
soit respectée.

Ils ont, de ce fait , lancé un appel
aux chefs d'Etat du monde entier
pour que, durant les Jeux , soit pro-
clamé «le temps de la paix», préci-
sant: «Une telle détente est au-
jourd'hui plus qu'indispensable
si l'on veut que le monde retrou-
ve sa sérénité».

Les maires de Sarajevo et de Los
Angeles ont conclu ainsi leur décla-
ration : «Aujourd'hui, en cette an-
née 1984, nous devons redoubler
d'efforts pour faire revivre cette
tradition de paix si l'on veut as-
surer vraiment un avenir radieux
à cette jeunesse qui participe
aux Jeux , mais aussi pour le gen-
re humain tout entier».

• Erika porte-drapeau. - C'est
Erika Hess, trip le championne du mon-
de en 1982, qui a été désignée pour
porter le drapeau de la délégation suis-
se lors de la cérémonie d'ouverture qui
débutera à 14 h 30.
• 226 heures de TV. - Plus de

deux milliards de personnes suivront la
retransmission des Jeux de Sarajevo à
la radio et à la télévision, soit un chiffre-
record pour la couverture d'un tel évé-
nement, estiment les organisateurs.
Cinquante-huit chaînes de radio et télé-
vision retransmettront en effet les Jeux
en direct dans 25 pays. A elle seule, ia
Télévision yougoslave consacrera
226,5 heures de tournages à l'événe-
ment, dont 2,5 heures pour la cérémo-
nie d'ouverture. Toutes les compéti-
tions seront couvertes, sauf les figures
imposées dames et messieurs en pati-
nage art istique.

9 Record. - Avec la venue de der-
nière heure d'un patineur de vitesse re-
présentant les Iles Vierges, ce sont fina-
lement 23 nations qui seront en lice sur
l'anneau de vitesse. Un record pour les
Jeux olympiques.
• Echecs aux Jeux. - Le Soviéti-

que Anatoli Karpov, champion du mon-
de d'échecs, a été convié par les orga-
nisateurs des Jeux à assister aux épreu-
ves. Il devrait arriver dans quelques
jours à Sarajevo. Quant à son non
moins célèbre rival, l'Américain Bobby
Fisher, il a décliné l'invitation.

O Comme les grands. - L'équipe
marocaine va procéder, comme les
«grands» du ski alpin, à une sévère
sélection. Sa délégation comprend, en
effet , cinq membres, tous skieurs alpins
et tous inscrits pour la descente. Et les
Marocains comme les autres n'ont pas
droit à plus de quatre concurrents par
épreuve...
• Personnalités. - De nombreu-

ses personnalités sont arrivées à Saraje-
vo pour suivre les Jeux olympiques.
Ainsi, après l'arrivée du Grand Duc de
Luxembourg, puis celle de Joao Have-
lange, président de la FIFA, la capitale
de la Bosnie-Herzégovine a accueilli le
prince héritier d'Arabie Saoudite, Fadah
Abdul Aziz Fayçal, ainsi que Tom Bra-
dy, maire de Los Angeles.

Echos de Sarajevo <

^^^ ̂ IflS OQO

Mille quatre cent septante-sept con-
currents représentant 49 pays partici-
pent aux Jeux de Sarajevo. La plus
imposante délégation est celle des
Etats-Unis, qui totalise 124 athlètes,
l'Union soviétique n'en annonçant
«que» '110. A l'opposé, plusieurs na-
tions n'aligneront qu'un seul concur-
rent.

Voici la liste des nations engagées
(nombre d'épreuves auxquelles elles
participeront, nombre de concurrents
engagés) :

% Allemagne de l'Est 8/58; Allemagne
de l'Ouest 10/99; Andorre 1/2; Ar-
gentine 3/18; Australie 5/11; Autri-
che 9/85; Belgique 2/4; Bolivie 1/5;
Bulgarie 5/23 ; Canada 9/79; Chili 1/
4; Chine 5/37 ; Corée du Nord 1/7;
Corée du Sud 5/ 15; Costa Rica 3/5;
Chypre 1/5 ; Egypte 1/1 ; Espagne 5/
14; Etats-Unis 10/124; Finlande 6/6;
France 7/39; Grande-Bretagne 7/55;
Grèce 2/6 ; Hongrie 4/ 10; Islande 2/
5; Italie 9/80; Iles Vierges 1 /1 ; Japon
9/45 ; Liban 1/4; Liechenstein 3/11;
Mexique 1/1 ; Monaco 1/1 ; Mongolie
1/4; Maroc 1/5; Nouvelle-Zélande 1/
6; Norvège 8/69; Pays-Bas 2/ 13; Po-
logne 6/38 ; Porto-Rico 1/1 ; Rouma-
nie 6/28 ; Saint-Marin 2/4; Sénégal
11. ; Suède 9/71 ; Suisse 8/56 ; Taipeh
5/15; Tchécoslovaquie 8/58; Turquie
2/10; Union Soviétique 10/110; You-
goslavie 10/73»

49 nations
1477 concurrents

70 kilomètres à l'heure pour le 4mo en-
traînement en vue de la descente olympi-
que masculine de jeudi : ce n'est pas une
moyenne très basse pour le parcours du
meilleur, mais la force du vent qui souf-
flait sur Bjelasnica et qui a rendu impos-
sible le déroulement d'un nouvel entraî-
nement.

Ainsi , le Grison Conradin Cathomen
défendra les couleurs suisses lors de la
descente de demain en compagnie d'urs
Raeber , Peter Mueller et Pirmin Zurbrig-
gen. Car, le mode de sélection mis au
point par les responsables de l'équipe de
Suisse stipulait qu'en cas d'impossibilité
de procéder à cet entraînement , le meil-
leur de lundi, entre Cathomen et Heinzer,
serait retenu, or , le grison avait réalisé le
4™ «chrono» contre le 6mc seulement au
Schwytzois.

Décision partielle du côté de l'équipe
d'Autriche: Klammer , Resch et Hoefleh-
ner sont partants certains. Le 4mo homme
sera désigné aujourd'hui, mercredi, lors
de l'ultime descente d'entraînement; ce
sera «Jimmy» Steiner ou le champion du
monde en titre , Harti Weirather.

Sélection masculine:
Conradin Cathomen
poussé par le vent

% Heiden commentateur. — L'Américain
Eric I leiden , qui avait été le héros des jeux de
Lake Placid il y a quatre ans en gagnant les
cinq , courses de patinage de vitesse , commen-
lera les épreuves pour la chaîne de télévision
ABC.



j VILLE DE BIENNE i Dangereuses pour la nature et la santé

«Ne jetez plus de piles usées à la poubelle! Ce simple geste contribue à détruire notre environnement et
â nuire à notre santé». Tel est le cri d'alarme que lancent aujourd'hui la Mura (station d'épuration des eaux et
d'incinération des ordures ménagères de Bienne), de même que les milieux industriels et de l'artisanat. Des
analyses ont en effet démontré la présence de métaux lourds et nocifs dans le compost et les résidus solides
résultant de l'incinération des ordures. II n'en fallait pas plus pour que la Mura ouvre la chasse aux batteries
usagées plus particulièrement. Des cartons spécialement réservés à leur récupération et munis d'indications
appropriées sont dès à présent à disposition dans pas moins d'une septantaine de commerces biennois.

consommateur. Car pour la Mura qui
traite annuellement 40.000 tonnes de
déchets et 27 millions de m3 d'eaux
usées, il est impossible de contrôler mi-
nutieusement ce que jettent les Bien-
nois. M. Schellenberg estime du reste
que séparer les piles usées des déchets
ménagers équivaudrait à vouloir cher-
cher des aiguilles dans une botte de
paille. Preuve en sont les quatre «peti-

tes » tonnes de piles récupérées en
1982 dans notre pays. C'est infiniment
peu si l'on sait que 4500 tonnes de
batteries sont «consommées» chaque
année en Suisse.

De l'avis des responsables de la
Mura, la meilleure méthode pour élimi-
ner ces piles et rendre leur contenu
inoffensif est de les rapporter aux com-
merces qui les vendent. Ces piles sont
ensuite triées selon les types (voire no-
tre encadré) et recyclées dans des cen-
tres spécialisés. Seules deux sortes de
piles sont réutilisables: celles au mercu-
re et les piles à l'oxyde d'argent.

L'expérience tentée par la Mura cons-
titue une «première» à Bienne. Après le
vieux verre et l'aluminium, au tour des
piles usées de faire l'objet d'un ramas-
sage séparé. Pour M. Willy Schellen-
berg, président de la Mura, il en va de la
sauvegarde de la santé humaine et de
l'environnement, des forêts notamment.
Mais le succès de l'opération passe par
une prise de conscience de chaque

QUELS DANGERS?

La Mura traite quotidiennement envi-
ron 500 I d'eaux usées et un kilo de
déchets par habitant. Des techniques
modernes et des processus biologiques
permettent aujourd'hui de transformer
les déchets et les eaux usées en un
précieux engrais. Agriculteurs, vigne-
rons et maraîchers utilisent ces produits
pour fumer leurs sols et restituent ainsi
les substances organiques et fertilisan-
tes à leur circuit naturel. Une fois jetées,
les piles ou autres métaux suivent le
même chemin. Dès lors, on les trouve
dans les plantes et, finalement.dans no-
tre nourriture.

Certes, les hommes comme les ani-
maux et les plantes ont besoin de cer-
tains métaux, mais un surcroît de ceux-
ci peut entraîner des suites fâcheuses. A
titre d'indication, le chimiste municipal,
le D' Eugen Hauser, a cité quelques
composants d'une pile: zinc, mercure,
manganèse, argent, acide chlorhydri-
que, sels d'ammonium, hydroxydes de
sodium et de potassium, cadmium...
Bon appétit! Le consommateur est
d'autant plus mal protégé qu'il n'existe
pas d'ordonnance sur l'utilisation du
compost, si ce n'est un guide de recom-
mandations. Quant on sait l'usage qu'il
est généralement fait des recommanda-
t ions ...

Autant de raisons qui devraient inci-
ter les ménages biennois à penser «éco-
logie» lorsqu'il s'agira de jeter des piles
usées ou un quelconque liquide toxi-

que. Une vaste campagne d'annonces
vient du reste d'être lancée à Bienne sur
ce thème. Un thème que défend l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment, qui espère que la campagne lan-
cée à Bienne fera école dans le restant
de la Suisse.

D. Gis.

Survie d'Oméga et Longines :
la gauche part en campagne

«Dans les cartons de la direction
d'Oméga , 500 nouveaux licenciements
sont à l'étude!» . Le comité de la gauche
pour la défense de l'emploi dans l'arc
horloger — réunion des partis de la gau-
che et des syndicalistes — ne cache pas sa
grande inquiétude face à la situation qui
découle désormais de la fusion ASUAG-
SSIH et de la subordination à Ebauches
SA des manufactures de Longines et
Oméga. « Les travailleurs et les travailleu-
ses de l'arc horloger savent bien que de
telles nouvelles annoncent des licencie-
ments» , affirment les signataires d' un
communi qué , selon lequel encore il serait
très grave pour toute une région de démo-
lir Oméga et Longines.

Les répercussions négatives sur les éco-
les techni ques régionales seraient nom-
breuses. On ne parle pas de la précarité
de l'avenir d'Oméga et Longines. Pour le
comité unitaire de la gauche , «l' arrogan-
ce des patrons est sans limite , les salaires
sont baissés et mille pressions sont faites
à Ebauches SA pour imposer le travail de
nuit aux femmes.

Face à ces menaces , le comité lance une
large campagne d'information , de solida-
rité et de mobilisation sur les thèmes:
« Maintenir les emplois là où ils sont»;
«Oméga et Longines doivent vivre » et
«Non au travail de nuit des femmes».

TRAVAIL PARTIEL
AU FÉMININ

Pendant que certaines femmes sont ap-
pelées à travailler durant la nuit , d'autres
ne sont occupées que partiellement.
«Travail à temps partiel , pour ou contre
les femmes?». C'est le thème d'une dis-
cussion ouverte qui aura lieu vendredi
soir au restaurant de La Fontaine.

Mise sur pied par la commission fémi-
nine du SSP/VPOD de Bienne , cette soi-
rée est organisée dans le cadre de la cam-
pagne pour l'initiative syndicale pour les
40 heures. Secrétaire centrale de la Fédé-
ration générale des travailleurs de Belgi-
que, Mmc Marina Hoornaert évoquera

plus particulièrement la lutte menée par
les femmes contre le temps partiel impose
par l'employeur.

IMAGE DE MARQUE INTACTE

M.Daniel Favre . directeur commercial
d'Oméga , estime toutefois que les diffi-
cultés financières du groupe SSIH , la fu-
sion ASUAG-SSIH ensuite , l ' incertitude
qui plane aujourd'hui sur la manufacture
n 'ont pas entamé l'image de marque des
produits Oméga sur les marchés étran-
gers. C'est ce qu 'il a indiqué à Gstaad , où
Oméga présentait lundi et mardi sa col-
lection haut de gamme.

Sur le marché suisse en revanche , les
bouleversements ont laissé quelques tra-
ces, mais encore faut-il distinguer le mar-
ché touristique du marché indigène , a
souligné M.Alfred Banz , directeur de
Gamco SA, Lausanne , société conces-
sionnaire d'Oméga pour la Suisse. Pour le
premier , l'impact peut être négligé. En
revanche , pour le second , l'incertitude se
ressent à travers le public , a indiqué
M.Banz.

Concernant la marche des affaires au
cours de l'année écoulée , M. Favre a indi-
qué, sans citer de chiffres précis , qu 'Ome-
ga avait enreg istré en 1983 une «lé gère»
augmentation du chiffre d'affaires par
rapport à 1982, alors qu 'en quantité les
ventes étaient restées stables aux environs
de 800.000 pièces. (Gis/ATS)

CANTON PU JURA Ce week-end à Saignelégier

De notre correspondant :
Chaque année, depuis 1973, la

Société de développement et
d'e.mbellissement de Saignelégier,
en collaboration avec le Trail-club
d'Europe, organisme faîtier réunis-
sant les propriétaires de chiens de
traîneaux, met sur pied, début fé-
vrier, des courses internationales
de chiens de traîneaux, qui dépla-
cent des milliers de spectateurs en-
thousiastes. L'année dernière, il
s'agissait même des championnats
d'Europe, qui s'étaient courus sous
un soleil radieux. Une centaine
d'attelages étaient alors au départ.

Ce prochain week-end, soit sa-
medi et dimanche 11 et 12 février,
l'élite des conducteurs de traî-
neaux - les «mushers » - se mesu-
reront une nouvelle fois aux envi-
rons de Saignelégier sur des par-
cours que les spécialistes considè-
rent comme les plus beaux d'Euro-
pe. Les concurrents seront à nou-
veau au nombre d'une centaine, et
arriveront de Suisse, d'Allemagne,
de France, d'Autriche, des Pays-
Bas, du Danemark et de Belgique.
Il y aura également deux Francs-
Montagnards au départ, Daniel
Gerster du Noirmont, et son fils
Patrick, ainsi que le Chaux-de-
Fonnier Jean-Philippe Vuille.

QUATRE CATEGORIES

Comme ces dernières années, on
pourra voir à l'œuvre des chiens de
différentes races: huskies de Sibé-
rie, samoyèdes, groenlandais et

EN PLEIN EFFORT. - Et ils s'affronteront sur les plus belles pistes
d'Eurooe.

malamutes d'Alaska. Ils s'affronte-
ront en quatre catégories, soit une
de plus que l'année passée. A ce
sujet, le Trail-club d'Europe a don-
né hier un cetain nombre d'explica-
tions intéressantes.

Les Scandinaves sont les con-
ducteurs de traîneaux qui suivent
leur chien à ski de fond. L'animal
est attelé à un traîneau en forme de
barque. L'attelage américain est
différent: le conducteur se tient sur
les patins allongés du traîneur. Ses
chiens sont attachés généralement
par paires, le long d'une laisse cen-
trale, l'un d'entre eux en tête. Ce
système permet d'atteler un grand
nombre de chiens; on a donc créé
des catégories selon leur nombre,
afin d'éliminer l'injustice.

CHIENS SPECTATEURS:
A 50 M. AU MOINS!

Cette année, pour la première
fois, les attelages américains seront
partagés en trois classes: les «dig-
gers » (chercheurs d'or), qui attè-
lent trois à cinq chiens et parcou-
rent 10 à 15 km, soit autant que les
Scandinaves. Viennent ensuite les
«hunters » (chasseurs), attelages
de cinq à sept chiens, qui parcou-
rent 15 à 20 km par jour de course
- 17 km à Saignelégier -, puis les
«trappers » (poseurs de trappes),
attelages de six chiens et plus, qui
parcourent 20 à 25 km en une
journée de course - 24 km à Sai-
qnelégier.

Samedi matin, la classe Scandi-
nave partira à 10 h 30, les «dig-
gers » à 11 h 30, les «hunters » à
13 h 30 et les «trappers » à 14 heu-
res. Mêmes heures de départ le di-
manche, selon le classement du
samedi. Le retour de certaines- ca-
tégories coïncidant avec le départ
des autres, le spectacle sera quasi
ininterrompu.

Les organisateurs des courses de
Saignelégier, qui fournissent tous
ces détails dans un communiqué,
insistent pour que les spectateurs
accompagnés de chiens en laisse
se tiennent à 50 mètres au moins
des pistes de course lors du passa-
ge des attelages. Car les chiens
polaires, très sociables envers
l'homme, ne supportent pas la pré-
sence de congénères d'autres races
et sont très agressifs envers eux. Il
arrive donc qu'ils s'écartent de la
piste pour s'en prendre à des
chiens isolés, qui sortent générale-
ment en piteux état d'une bagarre
dans laquelle ils ne peuvent pas se
battre à armes égales.

BÉVI

CANTON DE BERNE Protection des animaux

Le Grand conseil du canton de
Berne a adopté mardi en première
lecture le projet de loi d'introduc-
tion à la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux. Au vote final, le
texte a passé la rampe par 126 voix
contre 13. Principal sujet de con-
troverse, le droit de recours des
associations de protection des ani-
maux a été repoussé à une très
large majorité.

UNE SINISTRE FARCE

Une décision qui n'aura pas
l'heur de plaire à ces organisations
qui avaient d'ailleurs annoncé que
le refus du droit de recours impli-
querait le lancement d'un référen-
dum. L'une de ces associations a
précisé que, sans ce droit, la loi

n'est qu'une sinistre farce. La pro-
tection des animaux est réglée par
la loi fédérale du même nom et ses
ordonnances d'exécution. Elle est
entrée en vigueur il y a à peine
deux ans. Les cantons doivent ré-
glementer l'organisation et la pro-
cédure d'exécution du texte fédé-
ral. C'est ainsi notamment que ce
sont eux qui accordent les autori-
sations pour les expériences scien-
tifiques sur les animaux. Une prati-
que très répandue dans le canton
de Berne où chaque année près de
150.000 animaux sont utilisés dans
des laboratoires.

Les organisations régionales de
protection des animaux enten-
daient bien pouvoir recourir contre
ce genre d'autorisations. Le parle-
ment en a décidé autrement. (ATS)

Pas de droit de recours
pour les associations

Des piles usuelles aux piles de l'avenir
Cinq types de piles sont actuellement disponibles sur le marche suisse. Leurs prix

dépendent souvent de leur longévité. Du côté des bas de gamme, les piles alcalines
ont une durée de stockage plus longue et conservent plus longtemps leur énergie.
Plus loin , les piles au charbon-zinc peuvent être recommandées pour des applica-
tions à consommation moyenne à faible. On peut situer les piles à l' oxyde d'argent
dans le milieu de gamme. Les piles de ce type se caractérisent par un rapport
puissance/volume très élevé. Exemples typiques de ses applications: montres ,
calculatrices à fonctions multiples , mini-radios , etc.

Pour la qualité supérieure , les piles au mercure sont conçues pour les appareils
photographi ques, talkies-walkies et appareils portatifs de recherche de personnel.
C'est cependant pour l'alimentation des prothèses auditives qu 'on les utilise le plus
fréquemment.

Reste les piles au lithium. Ce sont incontestablement les piles de l'avenir. Elles
font encore l'objet de vastes recherches et travaux de mise au point. Ces piles ont
déjà trouvé leur application dans les mémoires d'ordinateurs et dans bon nombre
de secteurs de l'électroni que moderne. Le lithium offre plusieurs avantages : il
supporte une période de stockage plus longue que n 'importe quel autre système' de
pile connu , sa résistance à l'écoulement est supérieure et il subit une décharge
spontanée inférieure à 1 % par an. De quoi faire fonctionner son transistor
Quelques... années ! G.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15het 20h 15, Fritz le chat; 17h45 ,

Parti sans laisser d'adresse.
Capitole : ce soir à 20h , le Théâtre de l'Œu-

vre présente «Le mal court ».
Elite: permanent dès 14h30 , Babe.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Premiers dé-

sirs.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Prends l'os-

car... et tais-toi!.
Métro : 19h50, Eine Faust geht nach Westen

/ Notwehr.
Palace: 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 ,

Sing Sing.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Never say never

again (James Bond 007).

Studio: permanent des 14h30, Sextraume
junger Mâdchen.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne : rue Haute 1, «Des obliga-

tions du service de la Vieille Ville et de la
protection des monuments historiques» ,
jusqu 'au 16 février.

Galerie Muck : rue du Jura 41, peintures et
collages de Phili ppe Charpentier jusqu 'au
9 février.

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

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

TERRITOIRE
DE BELFORT

Importantes crues
(c) La pluie diluvienne qui

n'a cessé de tomber pendant
48 heures a occasionné de
graves crues à Belfort et
dans le département. Hier , la
cote d'alerte était dépassée
au pont de la Famoureuse. Le
nouveau théâtre de Belfort a
été inondé sur 200 m2 d'où
l'intervention des sapeurs-
pompiers. A Cevenans et à
Châtenois-les-Forges, les sa-
peurs-pompiers ont dû éva-
cuer des enfants des écoles
primaires. Au quai du Ballon
d'Alsace la route était cou-
pée. Au nord du territoire et
dans les secteurs sous-vos-
giens, les communications
étaient difficiles hier soir. A
Fontenelle la route était cou-
pée sur 400 mètres et à Fous-
semagne, plusieurs maisons
étaient prisonnières des eaux
dans l'après-midi.

FRANCE VOISINE

Prises voici quelques jours par les
sociétés Georges Fischer SA, Sulzer SA
et Von Roll SA, les mesures de restruc-
turation des secteurs de la fonte et de la
forge n'entraîneront aucune consé-
quence négative pour la Fonderie de fer
et d'acier de Bienne. Bien au contraire !
L'usine biennoise sera même revalori-
sée puisque avec la fermeture de la fon-
derie d'acier de Sulzer SA à Oberwinter-
thour et de la reprise d'une partie du
programme de production par Von Roll
SA, il a été décidé d'améliorer la capaci-
té de production à Bienne.

Cela s'est traduit, au début février,
par la suppression du chômage partiel
introduit en janvier. Plus loin, une ving-
taine d'employés, déplacés récemment
dans une succursale que Von Roll pos-
sède dans le canton de Soleure, pour-
ront réintégrer, dès le mois prochain,
leur place de travail à Bienne. Il est
également question de transférer à
Bienne l'appareil de production de la
fonderie de fer d'Olten. Cette mesure
dépendra toutefois d'une éventuelle
hausse du carnet de commandes. (G.)

Fonderie de fer
et d'acier SA:

fin du chômage partiel

ZAEZIWIL

Lundi soir vers 19 heures, un
habitant de Zaeziwil (BE) âgé
de 72 ans a été happé par une
voiture alors qu'il traversait la
route non loin de son domicile.
Grièvement blessé, le piéton a
été transporté dans un hôpital
de Berne. Il y est décédé le
même soir. Le communiqué pu-
blié mardi par la police précise
que les conditions de visibilité
étaient très mauvaises au mo-
ment de l'accident. En outre, le
piéton traversait la route en
dehors des passages de sécuri-
té. La police n'a pas communi-
qué l'identité de la victime.
(ATS)

Piéton tué
par une voiture

Les théâtres indépendants et leurs res-
ponsables ont ressenti le besoin de se
regrouper pour mieux défendre leurs inté-
rêts. Fondée à la fin du mois d'octobre
dernier , l'Association des créateurs de
théâtre de Suisse, s'est présentée mardi ,
au cours d'une conférence de presse orga-
nisée à Berne.

L'association a pour but principal de
représenter les intérêts de ses membres à
l'extérieur. Elle se veut aussi un forum où
l'on discute des buts et des besoins des
troupes de théâtre indépendantes , où l'on
favorise la collaboration. L'association
regroupe déjà plusieurs troupes de Suisse
alémani que. Elle veut également s'étendre
dans les autres régions linguisti ques du
pays.

Selon l' un des membres du comité de la
nouvelle association , il y a chaque mois
en Suisse plus de 500 représentations
théâtrales , sans compter celles données
par les compagnies officielles. Si on a

MOUTIER

Cercle cambriolé
(c) Une de ces dernières nuits, un cambrio-

lage a été commis au «Circolo italian o» de
Moutier , tenu par M. Grillo. La caisse a été
dérobée ; elle contenait de la monnaie pour un
millier de fr. environ. La proximi té du poste
de police n'a pas effrayé le ou les voleurs, qui
ont passé, semble-t-il, par la fenêtre des toi-
lettes, à moins de 10 m. du poste... Plainte a
été déposée, et la police enquête.

longtemps estimé que les petites troupes
marginales pouvaient s'en sortir grâce à
leur seule imagination , il faut dire aujour-
d'hui que celle-ci ne suffit plus à assurer
la survie d'un théâtre. L'association en-
tend donc œuvrer pour que l'importance
des théâtres indé pendants soit reconnue
et que leur survie soit assurée. (ATS)

Théâtres indépendants :
pour mieux se défendre

Les couleurs olympiques
à Saint-lmier

Dès l'ouverture des XIV e Jeux olympi-
ques d'hiver et jusqu 'à leur clôture , soit
du 8 au 19 février , le drapeau aux cinq
anneaux flottera au mât de la manufactu-
re Longines à Saint-lmier. Ainsi sera
marquée la part importante que prend
l'entreprise imérienne à cette manifesta-
tion mondiale. En effet , 35 techniciens de
Longines assumeront l' arbitrage chrono-
métri que de ces joutes , sous l'égide de
Swiss Timing et en collaboration avec
32collè gues d'Oméga. Le matériel élec-
tronique de prise et de gestion des temps
ainsi que les installations d' affichage uti-
lisés par les hommes de Saint-lmier repré-
sente près de 17 tonnes. Au total , l'équi-
pement nécessaire au travail des partenai-
res de Swiss Timing à Sarajevo est évalué
à 6 millions de francs suisses pour une
poids de 22 tonnes , y compris 380 km de
câbles! Les installations fixes achetées
par les organisateurs à Longines totali-
sent 1,6 million de fr. suisses et 8 tonnes .

VIE HORLOGÈRE j

TOURISME HOSPITALIER

L'ancien conseiller national vau-
dois - même s'il habite Berne - de
l'Action nationale Georges Breny
sera poursuivi par la justice ber-
noise pour violation de la loi sur le
séjour des étrangers, a révélé mar-
di soir la police de la capitale.

On se souvient que la presse ber-
noise avait la première parlé des
activités de M. Breny comme
loueur de studios à des Libyens en
traitement dans un hôpital de la
région. Cette affaire avait elle-
même pour origine une plainte de
la Société bernoise des hôteliers.

Mais cela pourrait ne pas s'arrê-
ter là pour l'ancien député natio-
naliste. La police examine en effet
si M. Breny - par ailleurs conduc-
teur de bus à Berne - n'a pas éga-
lement violé la loi bernoise sur
l'hôtellerie. Ce texte précise en ef-
fet que le métier d'hôtelier est
soumis à autorisation policière,
une autorisation que n'a pas solli-
citée M. Breny. Toute la question
est maintenant de savoir si les ac-
tivités de l'ancien conseiller natio-
nal peuvent être considérées com-
me relevant de l'hôtellerie. (ATS)

Reprise d'activité
(c) Située à la rue Industrielle à Mou-

tier en bordure de la route cantonale
Moutier-Bienne, l'ancienne usine Her-
mann Konrad Moutier (HKM), succur-
sale de la firme Baumgartner frères SA,
de Granges, avait été vendue aux en-
chères l'année dernière. C'est la maison
Durtal SA, outillages en métal dur, qui
avait acquis cette usine et, depuis le
début de l'année, quelques ouvriers
sont à nouveau occupés dans cet impo-
sant bâtiment à des travaux de décolle-
tage.

M. Breny sera poursuivi
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Mercure a des idées:
Jeu de la collecte d'étoiles et concours.

mercure IH
-,

I 

ACHATS - VENTES i
VIEUX ' r BIJOUX te
Patemen. 022/32 09 54 

|comptant |9
G. GUTTLY. 24, rue Cendrier, Genève 28787-110 M

NEUCHATEL |1
- FRIBOURG . |yj

£3| cherche m%\
i£S pour son siège central à Marin au dépt «' 'm MARKETING APPROVISIONNEMENT ||
i une SECRÉTAIRE 1
ÈÇs apte à remplir les tâches suivantes: É||i'>4 - assurer le secrétariat central du départe- p|
ft^| ment |r|
ë& - correspondance française à rédiger de façon 

^ 
.:*

Ŝ r; indépendante B§
"SU ~ tenue ^ jour des différents plannings jgy
«iï - rédaction de procès-verbaux |?§
S&j - télex |̂ §Kg ~~ tenue d'un classement' central ^"j
feM Nous demandons : M
&§ - esprit d'initiative |S1

I PKÉ ~ connaissance du traitement de textes fM
_§§ ~ capacité de travailler indépendamment j^t
Ès| - adaptation facile j*r|
gM - connaissances d'allemand y.«
.f? - aptitude à diriger du personnel «a
ŷ i - quelques années d'expérience ^|
BJ Nous offrons: p«
P§j - place stable ï^j^i - semaine de 42 

heures ,.' j
'3%; - 4 semaines de vacances au minimum î - ?
. :>3 ~ nombreux avantages sociaux. ga
3_L Faire offres manuscrites à 174209-36

Jeu de la collecte
d'étoiles et concours
Vous trouvez dès maintenant sur les
produits sélectionnés de votre magasin
spécialisé Mercure des étoiles. Vous
pourrez déjà atteindre le 1er degré de
bonus à partir de 5 étoiles (nous vous
faisons cadeau de la première). Le jeu de
la collecte d'étoiles vous offre 4 degrés
de bonus. Les lots vont d'une fine tablette
de chocolat aux prestigieux articles-
cadeaux offerts par notre assortiment. En
outre, votre carte vous donne la possi-
bilité de participer au concours qui vous
permettra de gagner un grain de café
en forme d'élégant pendentif en argent
| massif ou en or massif de 18 carats. Ou

vous pourrez même gagner une machine
à café espresso Turmix MT 10. La parti-
cipation n'est liée à aucune obligation
d'achat. î
Demandez à votre magasin Mercure le I
plus proche votre carte de collecte
d'étoiles et de participation au concours.

mercure llll
_ 

Nous sommes une importante entreprise de comrngr.ce de gros
dans le domaine de l'électronique de divertissement représen-
tant pour la Suisse les marques mondiales PIONEER , AKAI et
TDK.
Nous cherchons pour notre service de réparation un

électricien radio-TV
Entrée: le plus rapidement possible.
Activités :
- réparations dans nos ateliers audio bien équipés
Exigences:
- formation de base, apprentissage de 3 ou 4 ans
- langue maternelle française ou allemande
- connaissances élémentaires de la langue ang laise

si possible
Nous offrons un champ d'activité très varié , avec possibilités
de développement, ainsi que d'excellentes prestations socia-
les, un bon salaire , la semaine de 5 jours et horaire libre.

Les intéressés pensant répondre à ces exigences sont
priés d'envoyer leurs offres de service de même que
les copies de certificat à l'adresse suivante :
SACOM S.A., service du personnel ,
case postale 218, 2501 Bienne. .nus- is

jyj Nous cherchons pour entrée immédiate
f™ ou à convenir

"S vendeur(se)
E 

connaissant
la HI-FI - radio - TV - disques.

gn Les personnes intéressées
* '** prennent contact avec

Neuchâtel M. Perret. (038) 25 64 64. 174129 3e

!l_il_-''

L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines (NE)

cherche à s'assurer la collaboration d'une

SAGE-FEMME
Si vous aimez les responsabilités, un travail indé-
pendant, dans un cadre de campagne, nous pou-
vons vous l'offrir.
Les avantages sociaux et conditions de travail sont j
définis par les statuts de l'ANEM.
Entrée en fonctions: 1™ juillet 1984.
Ecrire avec curriculum vitae, documents
usuels à :
Infirmier-chef de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines, tél. (038) 53 34 44. 170775 36

fa Société en pleine expansion, avec exclusivité pour toute la Suisse, désire 11
m engager immédiatement pour le Canton de Neuchâtel fil!

I une personne dynamique 1
Sj (homme ou femme) d
H (âge idéal dès 35 ans) 1
m à qui nous désirons confier l'agence générale exclusive avec l'aide du Siège. I j
fl Elle devra être à même de pouvoir diriger une équipe d'agents libres. ; ,j
fl II s'agit d'une situation d'avenir touchant tous les niveaux. ëë
fl La formation et l'appui constant du Siège sont assurés. ! - j

-¦| Pour un premier entretien verbal , adressez vos offres détaillées 1 |
ï sous chiffres 87-835 à Assa Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, I ;
|J 2001 Neuchâtel. 174.s3.3s E

nw*«___ B_lMMBM_iBaB-_fepiiilllll_l.i^
Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

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

Informez-vous alors sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel
VITA, Prévoyance familiale
Les M omets 29a
2520 La Neuveville. teesis-w

<!f>

Nous cherchons

PERSONNEL
pouvant monter villa en éléments
préfabriqués.
Bonnes connaissances de
maçonnerie.

Tél. (021 ) 91 30 58. 173867 3e

• Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊL ¦" mai^ toutes
| ^^^^^m^^^^  ̂ avec une

^Wfe^Lj^âS»r?ffl distinction

i l .  0̂ m̂ercure Ër
j s Maintenant avec
I étoiles à collectionner.

5^  ̂1 (Switzerland) International Computers SA

cherche , pour la Suisse romande , une

téléphoniste/télexiste/secréfaire
Notre nouvelle collaboratrice est de langue maternelle française
ou allemande et possède une excellente maîtrise de l'autre
langue ainsi que de bonnes connaissances d'anglais.
Le poste comprend la responsabilité de la centrale téléphonique,
le télex , la réception, la gestion de la documentation commercia-
le et technique, ainsi que divers travaux de secrétariat.
Si vous êtes Suissesse ou en possession d'un permis de travail
valable, nous vous offrons ce travail varié au sein d'une petite
équipe.
Veuillez adresser vos offres de service , accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo à l'adresse suivante :
ICL (Switzerland) International Computers S.A.
16, rue du Roveray. 1207 Genève - p (022) 35 73 20.
Une complète discrétion est assurée à tous les dossiers. 17.1&3.36

Si vous envisagez un
changement professionnel

nous vous proposons de réussir chez nous une

CARRIÈRE
COMMERCIALE

dans le service externe
(région de Neuchâtel)

Nous sommes une entreprise de services de premier ordre et offrons:
- une formation de base approfondie;
- une activité passionnante indépendante ;
- une rémunération au-dessus de la moyenne;
- des prestations sociales d'avant-garde;
- un soutien constant dans votre nouvelle activité.

Notre offre s'adresse à toutes les personnes :
- âgées de 28-45 ans
- habituées à négocier à un niveau élevé
- disposant d'une solide formation commerciale

Envoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse à case postale 1168,
2001 Neuchâtel.
Nous prendrons contact avec chaque personne individuellement , sans
engagement de part et d'autre.

Nom : Prénom:

Profession actuelle: Date de naissance :

Domicile: N" de tél. :

Remarques :

174161-36

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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is seeking to engage a ï i j / ?" 39gJ8J|ffEHplanning /material procurèrent head HBBB
With the following profile : :i_%"Jm  ̂ =̂ ailpV*- must hâve several years demonstrated expérience in the planning and P̂ ^I-̂ ÇM^Ŝ ,̂ !; scheduling of a high volume manufacturing opération with very diverse '•J_^̂ ÉsS&B-'33§®finished goods and packaging types - '̂̂ _^^^&'̂ ^3Sf - be able to cfinvert sales requirements into material requirements and j<mM<ëï *-®Wf3jinitiale and monitor their purchase J.3J: ~"̂ ?fe _i'-̂ ~2!-. - hâve a sound knowledge of purchasing procédures and skill in negotia- W0"̂ ^mim^̂ ^̂ iiS tion 

• f̂e^'̂ -''''>'llE(_8_ S- must be able to apply EDP with ease to planning Systems ^ï '-̂ ^̂ ?-l_*w f̂â" - ability to assure day by day planning of manufacturing opérations and 0 j^> f̂e_lyig__al$ supply of ail necessary material 
____P̂ ^»H»*_____ __ 1- Manage effec tive inventory levels of material and goods and organize the j -yr̂ ^^̂ SfaBi_ most efficient distribution of finished goods to Worldwide customers ;ëJ_ ^^&P^^^^S^S.ç - idéal candidate would be between 26 and 33 years old and hâve working p̂ ^.̂ ^̂ ï̂ Hlj: knowledge of English, German and French î r^'̂ ê'̂ W^t̂̂ mme. - a degree is not essential but direct expérience in high volume manufactu- ^K'w f w_^t iS'âH ring opérations is a must and a background in Industriel Engineering f ^̂ -̂ î ^ '̂̂ P•; would be a maior asset. fc^È'̂ %^1

J-%^r
^

This position reports to the General Manager. Please send your detailed C V. >?>̂ ?Sê̂ Ef:?'̂ rwith salary prétention and photo to: .74180.3s P^W r̂/v p̂

XIDEX MAGNETICS SA 
Bf T̂Service du personnel ,' (038) 53 33 33 2046 Fontaines. F.|̂ r

i %0mîercure 1191
s Maintenant avec

étoiles à collectionner.
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Canton de Bâle-Campagne

#1 ¦/ "/ Emission d'un emprunt
^/2 /O 1984-94 de Fr- 60 

°°° 
00

°
Conversion ou remboursement des emprunts 5% 1972-87
de Fr. 40.000.000.— dénoncé au 1 " mars 1984
et 6%% 1974-89 de Fr. 20.000.000.— dénoncé au 15 mars 1984.

Coupures : obligations au porteur de Fr. 5000.—
et Fr. 100.000.— nominal

Coupons: coupons annuels au 1er mars
Durée : 10/8 ans

Prix d'émission : 99.50%

Délai de souscription : du 8 au 14 février 1984, à midi
Demande de cotation : aux bourses de Bâle et Zurich
Libération: 1er mars 1984
Numéros de valeur: emprunt s % 1972-87 16048

emprunt 6%% 1 974-89 16053
emprunt 4%% 1984-94 16071

Les bulletins de conversion et de souscription sont à la disposition auprès
des banques soussignées.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses
d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 174.97.10

v- ' ;'. _V - 'le' - m̂ B wS_* "̂fl__ k '' :'* . ''¦. jgM THB___L __H_____3' SW _i?^_

_B _ 1 Es- v̂P ___F ^̂ KÉ_____ -S ! Hj1''''^" ^ . ___9 Sv

Exposition spéciale avec
la Voiture de Tannée 1984!

Fiat Panda 4x4 '. , | - "; , , I Fiat Ritmo 85 Super Fiat Regata 100 Super Fiat Argenta 120 i.e.

voitures à gagner! %

. ' A * __M ^W^^ ,^V__r&^-^-<t'*S^"^" \i<i '*> T .  • *& T >[ -:ïsF r ' __EiB_slI____r / W_^ëË&SF ?/JF£ÈÊ$& ff M§&*̂ 9 f -mËBki?~ *̂A* H__iii /-^-^ ^^T1 ' .Jf SoSS-HaÉ , ¦**!
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 ̂J

Une nouvelle génération de modèles Fiat se présente. Tous au p lus haut  niveau , tant sur ____ _̂!1__ ________TM ^^_^m^^mïtiÊ
le plan de la techni que que de l'économie, du confort et du desi gn. De grandes expositions iS» WmW MWBFA __g____r ______r
ont actuellement lieu chez tous les concessionnaires Fiat; vous pouvez également y voir M¥ ÊÊÊMÈËÊ ÊLW/BT / K K  WÈÊÈJHÊ
et y gagner les cinq dernières Fiat. Vous trouverez ."invitation dans votre boîte aux lettres . _____H____a___f _H__________w____HH____w^^Bw

173779-10

CRÉDIT FONCIER NEUCHAT ELOIS
Mesdames et Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sont
convoqués, aux termes des articles 14 et 15 des statuts en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE
pour le jeudi 23 février 1984, à 10 h 30,

au Château de Neuchâtel, en la salle du Grand Conseil.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 février 1983
2. Rapports et comptes du 120me exercice
3. Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au mercredi 15 février 1984 inclusivement au siège de la
société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 9 février 1984, le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net sont à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 1e' février 1984
Le président du

1 Conseil d'administration
François Jeanneret m.si- . o

La publicité profiteuu (.UUIIV, „ H « SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Tél. (osa) 25 65 01

Wr- rr / - - , ; UcHil lL1 _=? rrn F=> n *« ., pilëSgi
R^rlin 7V

rwJ !̂̂ _̂S

EXCEPTIONNELLEMENT
PENDANT LA DURÉE DES

JEUX OLYMPIQUES:
DÉPANNAGE JUSQU'À 21 heures

L. 171216-10 Jk

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAU DAIM noir doublé, taille 38.
Tél. 24 70 84. 165447-61

SUPERBE CRÊDENCE LOUIS XV, cause dé-
part. Valeur 5200 fr., cédée à 2500 fr. Tél. (038)
33 51 00. 171204-61

LIT MODERNE, tables de nuit incorporées.
Literie, sommiers à lames. Acheté 2800 fr., cédé
à 800 fr. Comme neuf. Tél. 53 49 23. 171203-61

PENDULE NEUCHÂTELOISE grand modèle;
vélo course 10 vitesses. Tél. (038) 57 16 24,
heures bureau. 166986-61

ORDI NATEUR IN DIVIDUEL Oric-1 48K +'

cours basic/cassettes + lecteur cassettes, etc...
Té l. 31 37 14, heures des repas. 171221-61

SALON TROIS PIÈCES (similicuir), canapé
convertible. Bon état. Prix neuf: 1600 fr.. cédé à
350 fr. Tél. 51 24 02. i?i__o-e .

CO N T A I N E R - P O U B E L L E  d' o c c a s i o n .
Tél. 33 49 27. 166979-62

PIANO ANCIEN DROIT, cadre métallique,
encore accordable. Tél. (037) 63 28 07, dès 21
h 30. 171222-62

CUDREFIN, 200 m. du lac: appartement de
4 pièces, cuisine, bains, jardin, dès mars. Tél.
(037) 77 12 67. 166955 63

1 APPARTEMENT de 3V_ pièces, 980 fr., ré-
nové, avec balcon. Libre dès le 1°' avril 1984.
Tél. (038) 2510 43. 171138-63

URGENT, POUR LE 1er MARS, appartement
4 pièces, rénové, 850 fr. par mois + les charges.
Ouest de la ville. Pour visiter, téléphoner après
18 h. au (038) 25 42 39. 171200.63

AU CENTRE", CHAMBRE indépendante, cui-
sine, salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 1 2 1 3.

171198-63,

URGENT. Je cherche à louer appartement 3/2
pièces - 4 pièces au VAL-DE-RUZ, de préféren-
ce CERNIER. Tél. 53 21 86 ou 53 39 81.

171216.64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré.
Tél. (039) 28 37 80 ou (024) 21 67 62i74199 64

GARAGE, situation indifférente Littoral ou Val-
de-Ruz. Tél. 31 32 44. 171225.64

URGENT. Demoiselle cherche chambre indé-
pendante ou studio non meublé à Neuchâtel et
région. Tél. (038) 33 64 23 (matin dès 11 heu-
res). 166997 64

URGENT. Dame sachant cuisiner est demandée
par dame âgée pour la tenue de son ménage à
Auvernier. Tél. 31 21 84, dès 10 h. 166989 es

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche tra-
vaux de dactylographié à domicile. Tél. (038)
41 34 33. 165446.66

DAME TRENTAINE cherche travail dans l'hô-
tellerie ou la restauration. Début mars ou à
convenir. Adresser offres écrites à DX 256 au
bureau du journal. '1' 166987-66

JEUNE HOMME MARIÉ cherche emploi
Tél. 25 70 74. 171145 66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020 67

COURS DE sauveteurs à Saint-Biaise: début
lundi 13 février. Inscription: tél. 33 17 01 /
33 17 09. 171041.67

MUSICIENS, venez renforcer les rangs de la
Musique officielle de Neuchâtel. Répétition:
mercredi 20 h, avenue Gare 2. Tél. 24 76 66.

166970 67

JEUNE CHIEN À DONNER: croisé griffon,
propre, docile, affectueux, demande à faire le
bonheur de bons maîtres. Tél. (021) 37 81 10
ou 26 43 63. 171217.69



par Pierrette Sartin

Casterman I O

Physiquement , il tenait de son père. Il en avait la
haute stature , les larges épaules et ces mains rudes
qu 'il s'obstinait en vain à soigner sans parvenir à
dissimuler leur force brutale. Les cheveux drus et
d'un noir brillant , rejetés en arrière mais soigneuse-
ment coupés malgré la mode des cheveux longs, les
yeux d'un marron sombre qui lui donnaient un
regard chaud et caressant , quand il jugeait bon d'en
jouer , le teint légèrement hàlé , le visage rond , les
lèvres sensuelles, il passait pour beau garçon et
l'écho de ses bonnes fortunes était revenu aux oreil-
les d'Eliane , sans qu 'elle y attachât d'importance.
Elle l'avait toujours trouvé laid et vulgaire , dépour-
vu qu 'il était de la finesse et de la sveltesse aristo-
cratiques des jeunes gens qu "elle était habituée à
fréquenter. Mais ce soir , le comparant à Arnaud de
Beauval , si mince, si élégant toujours dans ses cos-
tumes de sport , à Roland de Maupré dont les belles
mains délicates et effilées couraient avec tant de
grâce sur le clavier ou à tous les autres jeunes gens

du voisinage qu 'elle avait quelque temps espéré
épouser , il lui inspirait une répulsion qui pourrait
bien être insurmontable.

Des baisers tendres et presque respectueux d'Ar-
naud , elle gardait la nostalgie. A la pensée que
Julien pourrait l'étreindre , que ses bras de lutteur
pourraient la serrer contre lui et qu 'elle devrait
subir les caresses de ses grosses mains et de ses
lèvres sensuelles , elle se sentait glacée , des frissons
de dégoût couraient le long de son échine. Julien
était tout juste bon à séduire des filles de ferme.
Epouser un tel homme, c'était sans nul doute s'of-
frir en holocauste , et elle ne se sentait pas la voca-
tion de martyre.

Malgré ses excès , Diane avait raison. Se mésal-
lier , ce n 'était pas seulement renoncer à son nom.
C'était aussi se heurter à un autre milieu , à d'autres
manières de penser et de vivre , à un monde diffé-
rent de celui qui jusqu 'alors avait été le sien. Com-
ment partager l'intimité d'un être dont tout la sépa-
rait , qu 'elle détestait et méprisait d'instinct parce
qu 'il incarnait la défaite de son clan à elle , la revan-
che des vilains enrichis sur une aristocratie ruinée
par les dévaluations , les guerres et son refus de
s'adapter aux temps nouveaux.

Pouvait-on sur de telles bases fonder une union ,
même de pure façade , et quelle serait sa vie si elle
acceptait '.' La vente de La Ménardière , la résigna-
tion forcée à la pauvreté n 'étaient-elles pas mille
fois préférables à un tel marché ?

Bien que le célibat et la misère lui fissent peur ,

Eliane s'y serait peut-être résignée si elle eût été
seule, et libre de sa destinée. Mais il y avait sa mère,
avec ses prétentions que rien ne pourrait rabattre ,
son incapacité à faire face à la vie présente , à s'ac-
commoder d'une existence restreinte et à la néces-
sité de vivre sur le maigre salaire de sa fille , elle
qui , avec tant d'insouciance avait dilapidé un patri-
moine qu 'une sage gestion eût encore pu sauver de
l'effondrement total. De Diane , il ne fallait rien
attendre , ni aide, ni encouragement, ni sagesse.
Tant qu 'elle vivrait , elle pèserait sur la vie de sa
fille. Et comment vivre sans La Ménardière , loin de
ce lieu où plongeaient ses racines?

CHAPITRE VI

Il y avait trois ans que Julien Masson avait été élu
maire de Mériville. En dépit de l'hostilité du clan
auquel appartenaient les Grandvallon qui , soute-
nus par le curé de la paroisse , avaient mené contre
lui une dure campagne , il était sorti vainqueur du
combat électoral et , à vingt-cinq ans, il avait été
l'un des plus jeunes maires de France... Les habi-
tants de Mériville n 'avaient pas eu à regretter leur
choix. D'un abord facile , accueillant , ouvert , bien-
veillant par nature autant que par tactique , il
n 'avait pas tardé à devenir populaire. Avec le con-
cours de quelques bénévoles , il avait mis sur pied
un foyer pour les vieillards où ceux-ci pouvaient se
réunir pour bavarder et jouer aux dominos ou aux
cartes. Une fois par semaine , il leur faisait servir un

goûter.
Des âmes charitables de la commune avaient vo-

lontiers accepté de faire à tour de rôle gâteaux et
tartes et de consacrer un après-midi à ceux dont la
vieillesse était solitaire et souvent misérable.

Pour les jeunes , il avait fait voter les crédits d'un
stade et d'une piscine, loué une salle où ils pou-
vaient jouer et faire du tapage sans importuner les
voisins. Habile , il avait réussi à se concilier les
ouvriers de l'usine sans s'aliéner les cadres et la
direction qui alimentaient le budget social de la
commune.

Son père lui avait facilité les choses. L'immobi-
lier , qui continuait son ascension vertigieuse , au-
tant que son sens des affaires , avaient permis au
« Père Masson » d'amasser en quelques années une
véritable fortune qui , sagement investie, s'arrondis-
sait de façon inespérée. Il avait su par son entregent
se créer un utile réseau de relations , tant auprès des
gens du pays qu 'auprès des étrangers qui venaient
passer le week-end et les vacances dans la région.
Madré , mais honnête en affaires , jovial , toujours
prêt à rendre service, il avait été le meilleur agent
électoral de son fils.

Entre les deux hommes , une entente parfaite
avait toujours régné. Julien , qui adorait sa mère ,
avait su gré à son père de ne pas s'être remarié et
de ne pas lui avoir infligé une marâtre qu 'il se
sentait incapable d'aimer. A douze ans , le sacrifice
lui avait paru naturel.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

rAH ! MON BEAU CHATEAU
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14.15 Point de mire

14.25 Sarajevo 84
La cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques d'hiver 84

15.45 Vision 2
A revoir:
- Course autour du monde

16.40 Le berger de la lande
film de David Eady

17.35 Flashjazz
Le groupe rock californien
de Bob Canned Heat

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Familles, on vous parle
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.00 Sarajevo 84

Reflets de la cérémonie
d'ouverture des Jeux
olympiques 84

19.30 Téléjournal
Edition spéciale avec un face à
face entre Pierre Graber et
Yvette Jaggi

20.25 lucïa di
Lammermoor
Opéra de Gaetano Donizetti

Solistes, choeurs, orchestre de
la Suisse romande
dirigés par Nello Santi
Mise en scène: Pier Luigi Pizzi
Retransmission en différé
du Grand-Théâtre de Genève

June Anderson chante le difficile rôle de
Lucia (Photo TVR)

22.50 Téléjournal

"yQl FRftWCrT"^ :

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1 actualités
13.35 Un métier pour demain

L'ameublement-designer
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes

14.25 Sarajevo 84
Cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques d'hiver 84

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton «Le prisonnier»:
L'enterrement

17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.1 5 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h rnoins 5
19.00 Météo première
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Dallas

9. Un petit bonus
21 .25 Ces malades

qui nous gouvernent
d'après le livre du
D' Pierre Rentchnick et
Pierre Accore

23.45 T Fl dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne (57)
13.50 Carnets de l'aventure:

- Deep into thew blue holes

14.30 Sarajevo 84
Cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques 84

16.00 Sarajevo 84
Match de hockey sur glace
USA/Canada

17.30 Platine 45
18.00 On fera mieux

la prochaine fois
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Battling le
ténébreux
d'après Alexandre Vialatte
réalisé par Jean-Louis Roncoroni

22.05 Les jours de notre vie
Cancer et vie normale ?
Pourquoi pas...

22.55 Les Six jours de Paris
23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Marignane

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux

21.15 Soir 3 dernière
21 .35 Cadence 3
22.00 Exil

6. Hanns
22.55 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

Ln_ _| SVIZZERA
ISfAffI ITALIANA
9.00 et 10.00 Telescuola

14.25 Sarajevo 84
Cerimonia d'apertura ,. . .

17.00 Per i bambini
17.25 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e i fiori d'arancio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.35 Primo applauso

Voci nuove (1 )
22.15 Telegiornale

22.25 Martedi sport
Sarajevo 84
cerimonia d'apertura
Telegiornale

0̂> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
versuche und Schulreform. 10.35 Schwer-
punkt « Februar 1934»: 12. Februar 1934 -
Dokumentation von Prof. Kurt Grotter.
12.05 Wir sund auf dem Weg - Amerik.
Spielfilm (1980). 12.45 Venedig - Film
von Alexandre Halot. 13.00 Mittags-
redaktion. 14.25 Sarajevo: Erôffnung der
Olympischen Winterspiele 1984. 16.05 Em-
men Otter - Puppenspiel von Jim Henson.
17.00 Die stumme Gitarre. 17.30 Biene
Maja - Bei ganz feinen Leuten. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Robins Nest. - Altmodi-
sches Liebesleben. 18.30 G Wir. .18.54 Be-
langsendung der OeVP. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Olympische
Winterspiel 1984 - Osterreich-Studio.
21 .00 Vierzi g Millionen Dollar - Engl.
Spielfilm (1977) - Régie: Henry Levin.
22.25 Nachrichten.

IrH ŵ,! SUISSE """]ISrWI ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

10.30 TV scolaire

14.25 Sarajevo 84
Cérémonie d'ouverture
des Jeux olympiques 1984

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chez le vétérinaire
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir

Discussion en direct
d'un village vinicole valaisan

21.55 Téléjournal

22.05 Jazz-in
Les nouveautés

22.50 Sarajevo 84
Reflets de la cérémonie
d'ouverture des Jeux 84

24.00 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sauerbruch - Das war mein Leben. 12.05
Umschau. 12.25 WISO. 12.55 Presseschau. "
13.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Wunderland '84 - Streifzug durch
die 35. Int. Spielwarenmesse Nùrnberg.
16.55 Fur Kinder: Geheimprojekt Doombolt
(4) - Auf den Spuren des Verraters. 17.20
Der 17. Mann der F. C. Bayern - Aus der
Reihe: «Dahintergeschaut». 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rummelplatzgeschichten - Barbara
und zweimal Wiehler. 19.45 Landessschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das schône irre
Judenmadchen - Nach «Biographien der
Wahnsinni gen» von Ch. H. Spiess - Rég ie:
Gotz Fischer. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Schweizer Kabarett:
Franz Hohler - Schubert-Abend. 23.45
Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
* s i ' T 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 -
Sauerbruch - Das war mein Leben. 12.05'
Umschau. 12.25 Wiso. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 13.35
ZDF - Ihr Programm. 13.40 Spass, Spiel,
Sport und Spuk. 14.25 S a r a j e v o :
XVI. Olympische Winterspiele 1984 -
Eroffnungsfeier. 16.04 Rappelkiste - Fur
Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die Baren
sind los - Die grosse Ùberraschung. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Der
neue Partner (1). 18.20 Bret Maverick - Der
neue Partner (2). 1 8.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 G der int. Jugendfilm:
Die Zeit wird kurz - Nach einem Roman von
Roni Schotter - Rég ie: Arthur Allan Seidel-
man. 20.15 XVI. Olympische Winterspiele
1984 - Auftakt aus dem ZDF-Olymp ia-Stu-
dio. 21.00 Der Denver-Clan - Die 100-Dol-
lar-Scheidung. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.10 Don Xavier
- das soli unser Pfarrer sein? - Portràt eines
Priesters im Baskenland. 22.40 G Gas kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: Deines
Nachbarn Sohn - Régie: Erik Stephensen
und Jorgen Flindt Pedersen. 23.45 Heute.

i |i-««_-»___«_«^«»________________ «__.«™_.

S3 ALLEMAGNE 3

Mittwoch, 8. Februar
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Englisch. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Zeit genug -
Roulette. 20.15 Sammelsurium -
Beobachtetes und Aufgelesenes aus dem
Kulturleben . 21 .00 Die siebte Kavallerie -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Joseph H.
Lewis. 22.15 Kolonialmacht Venedig (5) -
Gewinn und Verlust - Die Stùtzpunkte in
Griechenland. 23.00 Sendeschluss.

\% ^^^  A VEC lES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

UN MENU
Consommé
Entrecôtes à l'échalote
Jardinière de légumes
Mousse à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Entrecôtes à l'échalote
Ingrédients pour 6 personnes : 3

belles entrecôtes, sel, poivre, 1 50 g de
beurre, 4 échalotes.

Préparation : 5 minutes.
Cuisson : 8 à 10 minutes.
Beurre d'échalotes: sortez le beurre à

l'avance du réfrigérateur. Epluchez les
échalotes, passez-les dans le mixer.
Ajoutez le beurre coupé en morceaux
jusqu'à ce que vous obteniez une crème.

Huilez les entrecôtes sur les deux fa-
ces, faites-les griller sur feu vif. Le temps
de cuisson dépend de votre goût, salez,
poTvrez.

Posez les entrecôtes sur un plat chaud,
disposez sur le dessus de chacune une
grosse noix de beurre d'échalote.

Un conseil
Le poivre vert
D' un goût spécial, légèrement piquant,

le poivre vert se marie à merveille avec
certains plats recherchés, le canard tout
particulièrement. Son goût rappelle un
peu celui d'une amande fortement épi-

cée. Pour le conserver , prenez soin de k
mettre dans du vinaigre blanc, comme
vous le feriez avec des petits oignons.

Le poivre vert s'altère très rapidement
en effet: ce sont les baies de la plante
récoltées vertes et molles.

Savoir-vivre

Si vous n'avez pas de bol à punch
pas de bol à sangria un grand vase
cylindrique ou un aquarium feront l'affai-
re.

Si vous n'avez pas ou peu de bac i
glaçons les emballages plastiques qu
contiennent les œufs, remplis d'eau mise
à glacer font de très jolis glaçons. Pou
empêcher les glaçons de se coller entre
eux, arrosez-les de limonade.

Si vous n'avez pas beaucoup de
cendriers ! Adoptez les cendriers «co
quillages » les cendriers «coquilles Sain
Jacques», les cendriers «soucoupes».

A méditer
La nécessité ne connaît pas de loi.

Saint AUGUSTI

POUR VOUS MADAME

^" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à fo rme r
avec les lettres inutilisées est :

^ COMMAGENE

•
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce.,,'

* jour seront énergiques, décidés, par-

* fois indolents et rê veurs.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Mettez à jour votre corres-
* pondance. Hâtez-vous de rég ler les

* questions importantes. Amour: Bon-
£ ne fin de journée. Tous les contacts
* seront chaleureux. Amitiés, amours...
* Santé : Un peu de fatigue et de nervo-
* site : rien de grave. Cela ne doit pas

* vous empêcher de vous reposer.
*
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Votre situation générale et
£ matérielle sont en voie d'amélioration.
* Amour: Un rien d'instabilité, mais les
* liens sérieux sont heureux et solides.
* Santé : Il faut mener une vie saine et

* calme, prendre beaucoup de repos et
J ne pas s'énerver.

** GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

£ Travail : Des chances, mais un peu de
* confusion. Etablissez un programme
*' plus rationnel. Amour: Les astres
* vous sourient, votre vie sentimentale

* devrait vous donner toute satisfaction.
J Santé : Meilleur moral , meilleure san-
* té. Soignez vos malaises si vous ne
* voulez pas les voir traîner.
*
$ CANCER (22-6 au 22- 7)

î Travail : Suivez votre intuition en tou-
* te occasion; ne prenez pas d'engage-

* ments s'ils ne vous tentent pas.
J Amour: Excellente journée. Les uns
* prendront de grandes décisions et les
* autres feront des rencontres. Santé:
* Pas d'imprudences ! Elles auraient des

* répercussions pénibles sur votre santé.

********************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous manquez de confiance
en vous et pourtant vous pouvez faire
de grands progrès. Amour: En dépit
de brefs moments de mauvaise hu-
meur , cette journée sera heureuse.
Santé : Tendance à exagérer et à gas-
piller inutilement vos forces. Limitez
votre besoin de fumer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous pouvez avoir du succès
si vous savez vous y prendre, mais
avec sérieux. Amour: Pour les fem-
mes, d'excellentes relations sentimen-
tales apparaissent. Santé : Evitez tout
excès; vous avez besoin de détente.
Partez dans la nature le prochain
week-end.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile, vos démarches seront bien
accueillies. Amour: Vous avez de
nombreux atouts, à vous de les utiliser.
Ce n'est pas si difficile. Santé : A part
quelques moments de surexcitation ou
de fatigue, vous vous sentirez en for-
me.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Faites des concessions. Sa-
chez comprendre la mentalité de vos
clients. Amour: La chance porte ses
regards sur le second décan qui le mé-
rite bien. Santé : Les pays de soleil
conviennent à votre tempérament au-
quel les climats humides réussissent.

******************************

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) .,,

Travail: Vous pouvez traiter , votre
planète sera dominante dans le ciel.
Amour: Vos préférences vont vers
ceux qui vous comprennent. Hélas,
vous n'êtes pas «facile». Santé : Une

. bonne circulation qui se révèle par un
joli teint, vous sied à ravir.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre projet prend forme.
Vous bénéficierez d' un redressement
général. Amour: Les natures artistes
vous attirent toujours. Elles orientent
votre sensibilité. Santé: Le surmena-
ge peut être nocif. Il vous empêche de
réparer vos pertes d'énergie.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux
spectacles convient à vos dispositions.
Amour: Vous avez fait une promesse
un peu excessive, essayez de la tenir
au mieux. Santé : Gardez votre calme
en toute circonstance, la sérénité et le
sommeil sont vos meilleurs remèdes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Les retards que vous avez
subis vont se dissiper, mais il faut un
peu y aider. Amour: Vie sentimentale
toujours favorisée. Ne provoquez pas
de drames, soyez réaliste. Santé : Met-
tez-vous à l'abri de la contag ion. Ne
commettez aucune imprudence.

********************************

PEJ.ëJM11H HOROSCOPE HlHEsHgiE.

HORIZONTALEMENT
1. Qu'on peut faire ou non. 2. De nature
à nous mettre dans l'embarras. 3. Habitu-
de fâcheuse. Grisons. 4. Ornement. Sa
soif dessèche le cœur. Partie de la Suis-
se. 5. Exclamation .enfantine. Près de
Fourmies. Préposition. 6. Récolte abon-
dante. 7. Terme employé en musicogra-

phie. Place d'élu. 8. Purée. Eclat très vif.
9. Manière habile. Des lieux comme au-
trefois les églises. 10. Sérieux. Se dit
d'un cerveau quelque peu détraqué.

VERTICALEMENT
1. Traître, comme Ganelon dans la Chan-
son de Roland. Calife. 2. Préfixe. Meur-
trier cruel. 3. Ile qui fut le berceau de
Paris. Ordre d'explusion. 4. Egal. Qui se
fait sans peine. 5. Cours. Sert à faire des
travaux sur les carènes des navires. 6
Pronom. D' une ironie mordante. 7. Ré-
gna sur Juda. Triboulet l'amusa souvent
Ile. 8. Exercé. Fruit qui n'est mangeable
qu'en hiver. 9. Draine la Tarentaise. Vil le
de Belgique. 10. Qui forme une suite de
tours et de détours.

Solution du No 1657
HORIZONTALEMENT : 1. Sagittaire. -
2. Orel. Ennui. - 3. CC. Sénat. - 4. Sas
GA. Ere. - 5. Démontrer. - 6. Vêtu
Tend. - 7. Os. La. Néon. - 8. Tonitrue. -
9. Inutile. Te. - 10. Rif. Serres.
VERTICALEMENT : 1. Socs. Vomir. •
2. Arcades. Ni. - 3. Gê. Set. Tuf. - 4. Ils
Mulot. - 5. Ego. Anis. - 6. Tenant. Ile. -
7. Ana. Tenter. - 8. Interner. - 9. Ru. Re-
doute. - 10. Eider. Nées.

MOTS CROISÉSTrès beau et peu chan té
TV Su isse r omand e 20 h 25

Lucia di Lammermoor
Opéra de G . Doni zett i

rfelRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf _ 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.5JS,
18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00. 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. 021-2175 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Coulcur3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi).  9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon , qu 'est-ce qu 'on l'ait demain? , avec à: 12.20
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi (voir
lundi).  13.30 Avec le lemps (voir lundi).  18.05
Journal du soir (voir lundi) .  19.30 Le petit Alca-
zar (suile). 20.02 Au clair de la une , avec à : 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal  de nuit.
22.40 Petit théâtre de n u i t :  Le Violoncelle , de
Christop he Gallaz. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.30, 12.58, 14.03 et 17.58. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous ,
avec â: 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi que
à la carie. 8.10 La -poésie aussi. 8.58 Minu te
œcuméni que. 9.05 La vie qui va... avec à: 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre , avec : La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (S) La m.U_ iquc el les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.32 (S) Table d'écoutc(l). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal de 13 heures.
13.30 (S) Table d"écoute(2). 14.05 (S) Suisse-
musi que. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00
Rendez-vous; 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes:  Les livres. 19.20 Per i
lavoratori i ta l iani .  19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , avec à: 20.02 Musi que de
chambre. 20.25 En différé du Grand Théâtre de
Genève et cn simultané sur la TVR: Lucia di
Lammermoor. drame lyri que de Salvatore Cam-
marano . musi que de Gaetano Donizetti. 23.00
env. (S) Musi que en Suisse romande: Autour  des
Jeunesses musicales de Suisse (2). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit .  6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec â: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous , avec â: 12.00 Index. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités et 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaï que , avec â: 14.10 Famille cl société.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 15.20
Nosialg ie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club les enfants. 17.00 Welle eins , avec
à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional . 18.30
Actualités. 19.15 Ma musi que: Hans Areggcr.
20.00 Passe-pariout. 22.00 Musie-box. 

~
Das

Sehreckmùmp feli. 24.00 Club de nui t .
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_Fl '3%\J_fESg beyon 21 Jeans velours Rifle Jeans Lee rayés bleus Fr. 98.— D'AUTRES ARTICLES K §*._',V& ^^̂ ^̂  

; j

¦ 7̂  ̂
2000 Neuchâtel re F de|aves Fr 5g _ — —¦ — Veste cuir Rocker noire AVEC 4̂  ̂

* ~  " ' 
tl

E_J K Bottes western (homme) avec fermeture-eclair r»D/~.C D A R A I C  ^¦_s«> y .̂
M 2 paires Fr. 69.— non-délavés Fr. 49.— Sancho (20% de rabais) Fr. 198.— vJnUO nMDMIO ,,-,,,-;.. 10 ¦§

pi Abonnements
m ~ ou heures isolées

H ̂ W^*tft Pro fesseur à disposition

H f___(M V^ RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
0 laV  ̂ (038) 46 13 36, heures de bureau.
H#ï ^^ 170401-10

r mk \ '• n̂i -— xi ,495S&  ̂_4_ff_b 1

\ w *̂ ) Crème-douche __________¦ ̂ F 200g
\̂

M^ëM 
(100 

g 120)

^à LUX *zr
\K0 t̂y.̂ î  \ 
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^ t̂o«̂ "* Ĵfk ~ -̂ __

'̂_'V___P* -̂ - Brosse à dents j é &kf ï é m  A
¦

___ ^^w f̂e-"- 2 pièces .ééHÊBBSfW' 2 pour I Jê
L- H _̂ _̂ ^̂ %_^Jty. ^  ̂ __r«______B -

La publicité rapporte
à ceux qui en font !
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Votre gain:

Ŝ. l ' ¦ë <f ' ,̂ të 'ë  v.? ̂ *'4 Ĥ .* . Hr K̂ >-vV' , MT  ̂ sS

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes ët ses '. n„ TÇt A "
,yi

deux haut-parleurs d'une valeur de II» /OU"'

les quatre roues en alliage léger avec pneus F "TCA
«taille basse» d'une valeur de M U m  /j U"

le toit ouvrant d'une valeur de F ÇA A

les vitres teintées d'une valeur de P^, OTFA

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou r„ *ÎAA
bronze) avec striping d'une valeur de Pi» ù\J\J^

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne n„ «g A9*%QE!
vous coûte que il» IH I73*

1

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix , comme les . ¦

coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perfo rations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre.
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 'Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin , (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des
Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz . 36 1 5 1 5 - Boudrv : Garage des Tilles S.A .. 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller . 47 1 2 66 - Fleurier: Garage Magg. 61 23 08 - Neuchâtel:
Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar . P Rochat . 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières . A. MICCIO . route Poudrières 10. 24 45 44 - La Neuveville: Garage
et Carrosserie des Vignes S.A.. 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche. 55 1 3 52 - Travers : Garage Sunier . 63 34 63 1680-3 to

_^s-^  ̂ votre spécial iste le plus proche 0

(fkj  myllipompes |
"\ pB  ̂

je  junod 2052 tontainemelon <-
I ^-J_~̂  ' tél. 038-53 35 46 J

Plutôt nature
que chimie pour les soins de la bouche et
des dents. Donc plutôt Trybol qui est
aux herbes. Bravo Trybol! «91s9.no

Sur mesure §|k
COSTUMES - JUPES fâ?3
MANTEAUX - ROBES ! y. :j
Grand chois de tissus .y. --. j
ROBERT PO. FET . tailleur ';' . - , -i

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel [ 'ë
Ouvert de 14 _ 18 h. J
Tél. (038) 25 90 17. 168574-10 < j

L'étoile parle en scintillant, le bon
i cœur parle en secourant. .

| SECOURS SUISSE D'HIVER
i 



M. Mitterrand préconise
une « Europe de l'espace »

LA HAYE (ATS/AFP). - Le chef de
l'Etat français, M. François Mitterrand,
a préconisé mardi à La Haye la créa-
tion d'une «Communauté européenne
de l'espace» qui constituerait à ses
yeux, pour l'Europe, «la réponse la
mieux adaptée aux réalités militaires
de demain».

Prenant la parole au Binnenhof, le
Parlement néerlandais, devant la reine
Beatrix et les membres du gouverne-

ment, le chef de I Etat français a décla-
ré: «Il faut déjà porter le regard au-
delà du nucléaire si l'on ne veut pas
être en retard sur un futur plus proche
qu'on ne croit».

UN GRAND PAS

«Que l'Europe, a-t-i l ajouté, soit ca-
pable de lancer dans l'espace une sta-
tion habitée qui lui permettra d'obser-

ver, de transmettre et donc de contra -
rier toute menace éventuelle, et elle
aura fait un grand pas vers sa propre
défense».

Au cours de son intervention,
M. Mitterrand a également déclaré que
la France était favorable à la constitu-
tion d'un «secrétariat permanent» au
sein de la CEE, selon la formule pré-
sentée par le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi lors du Conseil eu-
ropéen de Stuttgart en juin 1983.

OUI AU PORTUGAL
ET À L'ESPAGNE

Et puis, pour la première fois,
M. Mitterrand a donné un «oui» in-
conditionnel de la France à l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la Com-
munauté. «Je souhaite que l'Europe
accueille l'Espagne et le Portugal, et
qu'elle le leur dise sans tarder. Person-
ne n'a le droit de tourner le dos à
l'histoire », a-t-il affirmé.

Le président français a ajouté qu'il
veillerait tout particulièrement à ce que
les intérêts des agriculteurs français ne
soient pas menacés par l'élargissement
de la Communauté, mais sa déclara-
tion indique clairement qu'il tient
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
à la CEE pour un fait acquis.

Deux Iraniens assassinés à Paris
PARIS (ATS/AFP). - Le général

Gholam-Ali Oveissi, ancien gouverneur
militaire de Téhéran à l'époque du shah,
et responsable à ce titre des massacres du
«vendredi noir» (8 septembre 1978) qui
ont fait 180 morts officiellement (plu-
sieurs milliers selon l'opposition) a été tué
d'une balle dans la tête mardi à Paris.

Son frère, Gholam-Hossein Oveissi, a
également été tué par un commando de
deux hommes qui les ont attaqués alors
qu'ils sortaient vers 14 h de l'appartement
du général , rue de Passy, en plein Paris.
Leur garde du corps a échappé à la fusil-
lade, la balle s'étant fichée dans la man-
che de son manteau.

Les deux membres du commando ont
immédiatement pris la fuite , l'un d'entre
eux montant dans une voiture et le second

sautant dans un autobus. «Je venais de
garer ma voiture lorsque j'ai entendu des
coups de feu, raconte un témoin. J'ai
alors aperçu deux hommes à terre, tandis
qu'un homme s'enfuyait en courant».
(Réd. : il s'agissait probablement de leur
garde du corps.)

Sous l'effet des balles,de calibre 9 mm,
l'un des deux frères s'est écroulé sur le
pare-choc d'une voiture en stationnement
et s'est retrouvé pratiquement assis sur la
voiture, tandis que l'autre s'écroulait face
contre terre devant une banque.

MESURES DE SÉCURITÉ

Un important dispositi f policier a im-
médiatement été mis en place dans tout
l'ouest de Paris. Les mesures de sécurité

dont bénéficiait le général Oveissi, une
personnalité de premier plan de l'ancien
régime iranien et un intime du shah, ne
sont pas connues. Deux autres opposants
de premier plan au régime de l'ayatollah
Khomeiny, MM. Abolhassan Bani-Sadr
et Massoud Radjavi , qui vivent dans la
banlieue parisienne, ont vu leur protection
renforcée. Aux 30 gendarmes qui les pro-
tègent en permanence ont en effet été
ajoutées autour de leurs domiciles, il y a
dix jours, des palissades métalliques « an-
ti-camions suicide».

Lu défaillance de Wall Street
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'indice Dow Jones, qui synthétise l'évolution globale des actions
traitées à la Bourse de Stock Exchange, à New-York , par l'analyse pondé-
rée de trente valeurs industrielles, vient de connaître un fort mouvement
de recul qui atteint 115 points depuis le 6 janvier 1984 : il était à cette date
de 1286,84. Cette baisse n'est pas catastrophique car elle ne fait que nous
ramener au niveau d' août dernier de la longue période ascendante des
cours en 1983.

La cassure des actions américaines ne paraît pas avoir atteint à ce
jour son point inférieur. La baisse appelant la baisse, nous sommes
d'avis que le point de cristallisation ne sera pas . trouvé avant quelques
séances.

LES CA USES DE LA BAISSE

La plupart des observateurs prédisaient des marchés favorables au
premier trimestre de 1984, la reprise demeurant vigoureuse sur le plan
industriel comme sur le plan commercial. Mais actuellement, les investis-
seurs privés et collectifs semblent ne disposer que de faibles liquidités . Ils
sont d'autre part largement engagés dans les emprunts qui demeurent
très attractifs par leurs revenus nets alléchants. Ces taux devraient tenir
dans le proche avenir. En revanche, les perspectives conjoncturelles à
moyen terme paraissent douteuses pour 1985 déjà.

Mais le point noir le plus pesant se situe du côté de l'exercice fiscal
prochain qui prévoit un déficit budgétaire très semblable à ceux des deux
précédents, soit 180 milliards de dollars. Cette impasse chronique est un
handicap pour le président Ronald Reagan, particulièrement fâcheux en
cette année électorale. Les perspectives plus lointaines — 1986 et 1987 —
prévoient des déficits de même importance ; ils seraient respectivement de
177 et de 180 milliards de dollars.

L' actuel projet de budget comprend 925 milliards de dollars de dépen-
ses fédérales. Le budget militaire est en augmentation de 33 milliards.
L' espoir d' une contraction du déficit provient d' une perspective d'abais-
sement du chômage à 7,8 % en 1984 et à 4,6 % en 1989. La majoration des
bénéfices permettra une croissance des produits fiscaux sans majoration
des taux. L'inflation devrait être maintenue en dessous de 5 % par an.
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Libérée

SIENNE (ATS/REUTER).
M"1" Patrizia Bauer, cadre italienne de
28 ans, a été libérée lundi soir, saine et
sauve, trois mois après son enlève-
ment près de Bologne, \e 2 novembre
dernier, a annoncé la police. La famille
avait reçu une demande de rançon de
cinq milliards de lires (6,5 millions),
mais on ignore si elle a été versée.

Jusqu'à la mort

ANKARA (ATS/AFP). - Qua-
rante détenus de la prison militai-
re de Diyarbakir (sud-est de la
Turquie), appartenant à Plusieurs
organisations séparatistes kur-
des, ont entamé une grève de la
faim «jusqu 'à la mort », pour pro-
tester contre leurs conditions de
détention.

Viande étrangère

LE HAVRE (ATS/ REUTER). -
Poursuivant leur mouvement contre
les importations de viande étrangère,
qu'ils rendent responsables de la bais-
se des prix, des éleveurs français ont
arrêté quatre camions irlandais au Ha-
vre mardi. Ils ont empêché les camions
chargés de 90 tonnes de viande de

débarquer d'un bateau anglais à l'arri-
vée de celui-ci dans le port normand.

Grève

LUGANO (ATS). - Pour la
deuxième journée consécutive, la
grève générale a été suivie mardi
par les transporteurs routiers ita-
liens. Les piquets de grève ont
provoqué des nœuds à Turin, Mi-
lan et Rome , tandis qu'à Vipitne-
no, les grévistes ont bloqué dans
les deux sens la circulation sur
l'axe du Brenner.

Décès

MALAGA (AP). - Le poète espa-
gnol Jorge Guillen est mort mardi soir
à Malaga à l'âge de 91 ans. Il s'était
établi aux Etats-Unis en 1936 et
n'était retourné en Espagne qu'en
1977. Lauréat du prix Cervantes, il
avait également enseigné à la Sorbon-
ne.

Attaque

ISLAMABAD (ATS/REUTER). -
Les forces soviétiques ont lancé
jeudi dernier une attaque d'en-
vergure sur la ville d'Istalef en Af-
ghanistan, déjà à moitié détruite

par des bombardements en octo-
bre, et cette attaque a probable-
ment fait des centaines de morts.

Report

BAHREIN (ATS/ REUTER). - Le
sommet de la Ligue arabe, qui devait
se réunir à Riad à la fin du mois pro-
chain, a été reporté à une date indéter-
minée a rapporté l'agence séoudienne
de presse, qui ne spécifie pas les rai-
sons de ce report.

Espion

PARIS (ATS/Reuter). - Walde-
mar Zolotarenko, Français d'ori-
gine soviétique, qui était accusé
d'avoir espionné pendant seize
ans au profit des services secrets
de l'URSS, a été condamné mardi
à dix ans de détention criminelle
par la Cour d'assises de Paris.

Démantelé

TEL-AVIV (AP). - Les autorités is-
raéliennes ont démantelé un réseau
terroriste palestinien responsable no-
tamment d'un attentat à la bombe
contre une école de Kfar-Saba , au
nord-est de Tel-Aviv, qui échoua de
justesse l'automne dernier.

A vendre...
MADRID (ATS ) '. - Une curieuse

vente aux enchères a commencé la se-
maine dernière en Espagne: 22 jour-
naux seront vendus au plus offran t d 'ici
les prochains mois. Ces publications
constituen t la chaîne des «moyens de
communication sociale de l 'Etat» d 'ori-
gine franquiste , que l 'Espagne démocra-
tique s 'est résolue à remettre en mains
privées.

Quotidiens , de diffusion provinciale
(entre 5000 et 30.000 exemplaires de
tirage), la p lupart déficitaires , ils occu-
pen t un total de 1872 personnes.

Mercredi dernier , la « Caceta régio-
nal» de Salamanque a été acquise par
un groupe d'entrepreneurs privés pour la
somme de 42 ,1 millions de pesetas
(630.000 f r . ) ,  pour mille pesetas de p lus
seulement que le prix de base. En revan-
che , les trois autres organes faisant par-
lie du premier lot n 'ont pas trouvé ac-
quéreur. L 'opération sera répétée une
seconde , voire une troisième fois,  avant
une fermeture définitive. Les prix de
vente oscillent entre six et sept cents
millions de pesetas.

SI PERSONNE N 'EN VEUT...

Dans de rares cas , les tra vailleurs de
l 'entreprise ont constitué des sociétés de
rachat bénéfician t d'un droit de préemp-
tion. Mais toutes les autres publications
disparaîtront si personne n 'en veut. La
« reprivatisation » de la chaîne étatique
entraînera probablement une modifica-
tion importante du «paysage espagnol
des médias ». Faute d 'acquéreur , six
provinces risquent de se retrouver sans
presse écrite , et sept autres de ne plus
disposer que d 'un seul journal. L 'Espa-
gne compte actuellement 112 quotidiens.

M. Moubarak au Maroc
RABAT (ATS/AFP). — Le président égyptien Hosni Moubarak est

arrivé mardi à 16 h 30 à Rabat pour une visite de trois jours , la première qu 'il
entreprend au Maroc depuis qu 'il est à la tête de l'Etat égyptien.

C'est aussi la première fois que le président Moubarak se rend en visite
officielle dans un des pays arabes ayant rompu leurs relations diplomatiques
avec Le Caire après la signature des accords de Camp-David (mars 1979). Ce
voyage fait suite à l' invitation adressée à son pays de réintégrer l'organisation
de la conférence islamique.

M.Moubarak a été accueilli à sa descente d'avion par le roi Hassan II
qui lui a donné une longue accolade. Il a été ensuite salué par les membres
du gouvernement chcrifïcn, avec à leur tête le premier ministre ,
M.Mohamed-Karim Lamrani.

M.Moubarak doit quitter vendredi dans la matinée Rabat pour Paris où
il aura des entretiens avec le président François Mitterrand , avant de se
rendre à Washington.

La chance et
le «jackpot »

VIENNE (ATS). - Un jeune
Autrichien de 22 ans a gagné
491.373 schilling (environ
55.600 francs) avec une mise de
30 schilling (3 fr. 40) jouée dans
un automate doté d'un «super
jackpot» au casino de Baden ,
près de Vienne. Il entrait pour la
deuxième fois de sa vie dans un
casino.

Ces nouveaux automates ont
été introduits il y a deux mois en
Autriche. Un joueur peut espé-
rer gagner jusqu 'à 90 % du con-
tenu de l'appareil .

Expulsés d'Argentine
BUENOS AIR ES (AP).- Les autorités argentines ont ordon-

né l'interpellation et l'expulsion de l'ancien président bolivien.
M. Luis Garcia-Meza, et de l'ancien ministre de l'intérieur,
M. Luis Arce-Gomez, qui se sont réfugiés en Argentine au mo-
ment du retour au pouvoir des civils dans leur pays, en novem-
bre 1982.

L'ex-chef d'Etat avait obtenu le droit d'asile politique tandis
que M. Gomez bénéficiait d'un permis de résidence temporaire.
Le ministre de l'intérieur a annulé ces mesures prises par l'an-
cien régime militaire en soulignant que les deux personnalités
boliviennes «ont pris part dans leur pays d'origine à des activi-
tés contraires à l'ordre constitutionnel ».

L'ex-président Garcia-Meza aurait bénéficié du soutien ac-
tif de l'ancien régime militaire argentin pour accéder au pouvoir
à la faveur d'un coup d'Etat, en 1980.
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MARSEILLE (ATS/AFP). - Une personne a
été tuée et quatre autres ont été blessées mardi
près de Marseille, à l'occasion d'un hold-up
manqué perpétré à l'aide d'une machine infer-
nale : un camion armé de barres de fer destinées
à décapiter un véhicule de transfert de fonds !

Un fourgon postal qui livrait des fonds dans
la région de Marseille a été littéralement épe-
ronné alors qu'il croisait un camion que les
malfaiteurs avaient armé sur son côté gauche
de poutrelles métalliques de plus de deux mè-
tres de longueur.

TÔLES PLIÉES

Les barres ont défoncé le pare-brise du four-
gon, tuant sur le coup le chauffeur et blessant
deux autres convoyeurs, mais ont été dans l'in-
capacité de décapiter le toit du fourgon , se bor-
nant à en plier les tôles.

Les malfaiteurs (deux selon des témoins) qui

suivaient le camion dans une voiture, ont cons-
taté qu'il leur était impossible de pénétrer à
l'intérieur du fourgon et se sont enfuis avec
leur complice qui conduisait le véhicule fau-
cheur. Une voiture qui suivait le fourgon a
heurté ce dernier. Les deux passagers ont été
légèrement blessés.

COUP RÉUSSI À LISBONNE

En revanche, trois malfaiteurs se sont empa-
rés sous la menace de leurs armes d'un fourgon
blindé de transport de fonds dans le centre de
Lisbonne mardi matin. Ils se sont enfuis avec le
véhicule et son contenu, évalué à 108 millions
d'escudos (800.000 dollars).

D'après des témoins de cette attaque à main
armée, la plus importante de l'histoire crimi-
nelle du Portugal, les bandits ont tiré des coups
de semonce, fait sortir le chauffeur et le con-
voyeur, puis ont pris la fuite à toute allure.

NEUCHÂTEL 6 4v. 7 fév.
Banque nationale . 640 — d 640.— d
Crèd fonc. neuch. . 690 — d 695.— d
Neuchàt. ass. gén . 580 o 580 — o
Gardy 40.— d 40— d
Cortaillod 1550.- d 1 540— d
Cossonay 1330.— d 1330 — d
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 150— d 150—d
Dubied bon 170 — 150 — d
Hermès port 370— d 365.— d
Hermès nom 96.— d  96.— d
J -Suchard port. .. 6600 — d 6600.— d
J. Suchard nom. .. 1600 - d 1630 — o
J Suchard bon ... 657—d 655.— d
Ciment Portland .. 3330 — d 3330 — d
Sté navig. N tel ... 170— d 170— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 815.— 810.—
Crèd. tonc. vaud. . 1475— 1470 —
Atel. const. Vevey . 980 — 900—
Bobst 1415— 520 —
Innovation 510.— d 525.— o
Publicitas 2920 — 2900 —
Rinsoz & Ormond . 485 — 470 —
La Suisse ass. vie . — .— 4950 —
Zyma 970— 960 —

GENÈVE
Grand Passage ... . 650 — o 640 — d
Charmilles 355— o 330.— d
Physique port 127— 126 - d
Physique nom 100 — 105—o
Schlumberger 97 25 98 50
Monte.-Edison —31 —30
Olivetti priv 6.— 5 60
S.K.F 50 d 52 -
Swedish Match ... 80 50 d 79.75 d
Astra 1.80 1,85 o

BÂLE
Hoftm.-LR .cap. .. 109000 - 106000-
Hoffm. LR.j ce. ...101260.— 99250 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 10100- 9875-
Ciba-Geigy port. .. 2190 — 2145 —
Ciba-Geigy nom. . 953.— 943.—
Ciba-Geigy bon ... 1815.— 1790.—
Sandoz port 7275 — d 7300 —
Sandoz nom 2430— 2390 —
Sandoz bon 1120— 1100.—
Pirelli Internat 258 — 257 —
Bâloise Hold. n. ... 620— 620 —
Bâloise Hold. bon 1245.— 1180.—

ZURICH
Swissair port 1070 — 1030.—
Swissair nom 855.— 838.—
Banque Leu port. .. 4550 — 4480 —
Banque Leu nom. . 2830 — 2760 —
Banque Leu bon .. 635.— 633 —
UBS port 3620 — 3555 —
UBS nom 675 — 660 —
UBS bon 127.— 126 —
SBS port 345— 341 .—
SBS nom 271.— 266 —
SBS bon 296 — 295 —
Crèd. Suisse port. .. 2360 — 2325.—
Crèd. Suisse nom. . 434.— 430 —
Banq pop. suisse .. 1545.— 1530.—
Bq. pop. suisse bon . 151.— 149.—
ADIA 1800— 1770 —
Elektrowatt 2710— 2690 —
Hasler 2330 — 2320.—
Holderbank port. .. 760— 750 —
Holderbank nom. . 638 — 630 —
Landis 8_ Gyr port. . 1520— 1490.—
Landis & Gyr bon . 152— 148 —
Motor Colombus . 765— 750 —
Moevenpick 3825— 3800 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1375 — 1345 —
Oerlikon-Buhrle n. . 285 — 285 —
Oerlikon-Buhrle b. . 320— 322 —

Presse fin 294 — 293 —
Schindler port. .... 2875— 2800 —
Schindler nom. ... 465.— 450.—
Schindler bon .... 550 — 540 —
Réassurance port. . 8025— 8075.—
Réassurance n. ... 3600 — 3580 —
Réassurance bon . 1540.— 1525.—
Winterthour port. .. 3380.— 3350.—
Winterthour nom. . 1890.— 1860 —
Winterthour bon .. 3000.— 2950 —
Zurich port 18100 — 17950 —
Zurich nom 10250 — 10050 —
Zurich bon 1770— 1755 —
ATEL 1390— 1390—d
Saurer 181 — 179.—
Brown Boveri 1440 — 1405 —
El. Laufenbourg ... 2300— 2275 —
Fischer 720— 688 —
Frisco 2000 — 2000 — d
Jelmoli 1800.— 1760 —
Hero 270.— d 2700—
Nestlé port 4840— 4760-
Nestlé nom 2865— 2820 —
Alu Suisse port . ... 912— 875—
Alu Suisse nom. .. 290— 286 —
Alu Suisse bon ... 76.— 72.—
Sulzer nom 1740.— 1690 —
Sulzer bon 292.— 288 —
Von Roll 355.— 345 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.50 73 —
Amax 54— 55.25
Am Tel & Tel .... 143.50 144 —
Béatrice Foods .... 69 25 70 —
Burroughs 107 — 109 —
Canadian Pacific .. 84— 82 75
Caterpillar 105 — 103 —
Chrysler 65 25 64 50
Coca Cola 112— 111 -
Control Data 90.50 89 50
Corning Glass .... 149— 149 —
C.P.C 85 50 86 —

Du Pont 107 — 105.50
Eastman Kodak ... 156.— 155.50
EXXON 85— 84.25
Fluor 40.75 41.50
Ford 86.75 85.25
General Electric ... 119.50 117.50
General Foods .... 109 — 106.50
General Motors ... 155.— 154.—
Goodyear 6 3 -  61.50
Gen. Tel. 8. Elec. .. 92.75 93.25
Homestake 68.25 68.50
Honeywell 254 — 125.—
Inco 31.50 30.25
I.B.M 245.— 242.—
Int. Paper 118.— 117 —
Int. Tel. & Tel 92.25 91.25
Lilly Eli 136.50 137.—
Litton 144.— 142.50
MMM 171.— 172.—
Mobil 67.— 66.—
Monsanto 205.50 208 —
Nat. Distillers 63.25 62 —
Nat. Cash Register . 255.— 259 —
Philip Morris 156 — 154 —
Phillips Petroleum . 83— 83 —
Procter & Gambie . 112— 112.50
Sperry 96.75 93.50
Texaco 89.50 88 25
Union Carbide .... 119— 118.—
Uniroyal 34.25 32.50
U.S. Steel 63.50 61.25
Warner-Lambe rt .. 67.75 67.50
Woolworth 73— 72.75
Xerox 98.25 92.75
AKZO 81,50 76.50
A.B.N 304 — 292 —
Anglo-Amène 38— 38.75
Amgold 246 — 245 —
Courtaulds 4.55 4.30
De Beers port 19— 18.75
General Mining ... 52.— 51 —
Impérial Chemical . 19— 18.25
Norsk Hydro 156.— 155.50
Philips 32.75 32 —
Royal Dutch 109.50 105 —
Unilever 187— 182.—
B A S F  139— 136.50
Bayer 143.50 140 —
Degussa 310— 305 —
Hoechst 151.50 149 50
Mannesmann 122.— 119 —

R.W.E 148.50 145.50
Siemens 322.— 321.—
Thyssen 73— 70.50
Volkswagen 177— 177.—

FRANCFORT
A.E.G 102.80 101 —
B.A.S.F 172.80 170.—
Bayer 178.20 174,80
B.M.W 443.90 431 —
Daimler 612.50 603 —
Deutsche Bank ... 386.30 380 —
Dresdner Bank .... 180.— 178.30
Hoechst 188.20 185 —
Karstadt 275.— 268.—
Kaufhof 258— 257.—
Mannesmann 150 — 146.50
Mercedes 527.50 519 —
Siemens 400— 396.50
Volkswagen 221 — 216.50

MILAN
Fiat 4185 — 4005 —
Finsider 45— 42.50
Generali Ass 38600.— 37200.—
Italcementi 47990— 46500.—
Olivetti 4400 — 4240.—
Pirelli 1860 — 1800.—
Rinascente 470.— 454.—

AMSTERDAM
AKZO 114 30 107.60
Amro Bank • 75.20 72 —
Bols —.— — —
Heineken 151 50 142 —
Hoogovens 52 40 49.90
KLM 193.50 184.50
Nat. Nederlanden . 231 — 226 —
Robeco 342 50 336 —
Royal Dutch 153.50 147.80

TOKYO
Canon 1540— 1520 —
FUJI Photo 2170 — 2130 —
Fujitsu 1340.— 1320 —

Hitachi 859— 860.—
Honda 1070— 1060 —
Kirin Brewer 561.— 558 —
Komatsu 504.— 504 —
Matsushita 1860.— 1830 —
Sony 3710.— 3740 —
Sumi Bank 823— 811 —
Takeda 733.— 736 —
Tokyo Marine 527.— 525.—
Toyota 1370— 1360 —

PARIS
Air liquide 521 — 513 —
Elf Aquitaine 207.— 208.50
BSN. Gervais .... 2580— 2540 —
Bouygues 753.— 740 —
Carrefour 1545— 1536 —
Club Médit 775— 765 —
Docks de France .. 620 — 610 —
Fr. des Pétroles ... 202 — 201.50
Lafarge 320.10 316.—
L'Oréal 2153.— 2130.—
Matra 1850— — —
Michelin 950— 950 —
Moet-Hennessy ... 1348 — 1340 —
Perrier 518— 522 —
Peugeot 242.— 241 —

LONDRES
Bnt &Am.Tobacco . 1.86 1.81
Brit. petroleum .... 4.28 4.25
Impérial Chemical . 5.94 5.86
Impérial Tobacco . 1.56 1.50
Rio Tinto 6 67 6.47
Shell Transp 6.28 6.15
Anglo-Am. USS ... 17.37 17.31
De Beers port. USS .. 8.58 8.55

INDICES SUISSES
SBS général 391.80 385.60
CS général 313 50 308 20
BNS rend, oblig. .. 4.51 4.50

JnBl
Iml imnM Cours communiqués
_______¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-'/t 33- Y,
Amax 25-% 24%
Atlantic Rich 43-% 43-%
Boeing 42 44
Burroughs 48-% 49- '/_
Canpac 37% 37- '/.
Caterpillar 46-% 47
Coca-Cola 50-% 50•'__
Control Data ....!. 40-% 41 '/.
Dow Chemical .... 30% 30-%
Du Pont 47-% 48
Eastman Kodak ... 69-% 70-%
Exxon 37-% 37- '/.
Fluor 18-% 19
General Electric ... 52-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 69 69- '/.
Gêner. Tel. & Elec. . 41 % 41
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 55- 'A 54-%
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 112 57-%
IBM 108-% 110-%
Int. Paper 52- '/. 53
Int. Tel. & Tel 40-% 41
Kennecott 
Litton 63-!_ 64-%
Nat. Distillera 28-Vi 27-%
NCFI 116 114
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 41-% 42
Standard Oil 49-% 49-%
Texaco 39-% 3 9 %
US Steel 27-54 2 7 %
United Techno. ... 6 6 %  66%
Xerox 4 1 %  42-%
Zenith 31-% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131.26 130.97
Transports 527,66 528.72
Industries 1173— 1180.40

Convent. OR du 8.2.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr . 27050.—
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2175 2.2475
Angleterre 3.12 3.18
E/S -.- —.—
Allemagne 80.25 81.05
France 25.90 26.60
Belgique 3 89 3.99
Hollande 71.05 71.85
Italie —.1290 —.1330
Suède 27.05 27.75
Danemark 21.90 22.50
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.58 1.64
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7750 1.8050
Japon —.9490 — .9610
Cours des billets 7.2.1984
Angleterre (IE) 3.— 3.30
USA (IS) 2.17 2.27
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 3.70 4.—
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25— 27.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.— 73.—
Italie (100 lit.) —.1175 —.1425
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 165.— 180.—
françaises (20 fr.) 163.— 178.—
anglaises (1 souv.) 197.— 212.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) 1160.— 1240 —
Lingot (1 kg) 27100.— 27350.—
1 once en S 378 — 381.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610— 640 —
1 once en S 8.50 8.95
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Dépôt de déchets radioactifs en Chine

BERNE/OLTEN/BADEN (AP). - «D'accord en principe». Telle est la
position de la Confédération face à un éventuel entreposage en Chine de
déchets atomiques suisses hautement radioactifs. Ainsi que l'a indiqué hier
à l'AP le directeur de l'Office fédéral de l'énergie, M. Eduard Kiener, la
question de la sécurité de l'entreposage doit être examinée à fond. Elle
revêt une «priorité absolue».

Trois firmes nucléaires allemandes né-
gocient actuellement avec des partenai-
res chinois sur la possibilité d'entreposer
et de traiter des déchets radioactifs pro-
venant de centrales nucléaires européen-
nes. Ces dernières ont été mandatées par
les autorités chinoises compétentes pour
contacter les gouvernements ouest-eu-
ropéens intéressés.

«solution nationale» reste comme aupa-
ravant prioritaire. Bien que des contacts
aient déj à eu lieu avec les autorités chi-
noises, il n'y a pas encore eu de discus-
sions sur la conclusion éventuelle d'un
contrat. Même si une «alternative chinoi-
se» permettait de résoudre une partie du
problème des déchets atomiques, il faut
continuer de chercher une «solution
suisse». Concernant une éventuelle col-
laboration avec la Chine, le directeur de
l'Office fédéral de l'énergie a indiqué
qu'il n'était «pas sceptique». Selon lui, le
principal problème sera celui de l'ache-
minement des déchets en Chine.

En dernier ressort , c'est au Conseil fé-
déral de décider s'il faut ouvrir des négo-
ciations, car une collaboration avec la
Chine devrait se faire dans le cadre d'ac-
cords internationaux. Dans la perspecti-
ve d'un accord avec la Chine, il faudrait
que la Confédération s'assure au préala-
ble de la sécurité de l'entreposage, et

Récemment, une délégation de la Chi-
na Nuclear Energy Industries Corpora-
tion (CNEIC) et les firmes allemandes
Alfred Hempel Gmbh & Co, Nukem
Gmbh Hanau et Transnuclear Gmbh Ha-
nau ont signé une «déclaration d'inten-
tion». Il ressort de celle-ci que la CNEIC
est disposés à prendre en charge des
déchets atomiques. Les trois firmes alle-
mandes représentent la CNEIC et sont
compétentes pour négocier avec des fir-
mes nucléaires. Toutefois, les accords
définitifs devront être signés entre l'orga-
nisme nucléaire chinois et les entreprises
intéressées.

A la question de savoir si la Suisse
était aussi concernée par l'offre chinoise,
un porte-parole de la firme allemande
Nukem a indiqué que chaque gouverne-
ment aurait l'occasion de se prononcer.
L'affaire en est à ses débuts car la Chine
n'a manifesté que très récemment son
intérêt à stocker des déchets atomiques
européens. Pékin serait prêt à s'engager
dans cette voie avant tout pour se procu-
rer des devises.

SOLUTION NATIONALE

Selon M. Eduard Kiener, l'éventualité
chinoise ne change pas le fait qu'une

veille à ce que le traité sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires soit respecté.
De plus, les usines nucléaires intéressées
devront chaque fois demander une auto-
risation pour le transport des déchets.

SANS RÉSERVE

En matière d'entreposage et du retrai-
tement de leurs déchets hautement ra-
dioactifs, les usines nucléaires suisses
sont actuellement sous contrat avec la
firme française Cogema qui dispose
d'une installation appropriée à La Hague.
Alors que la France se réserve le droit de
refuser à tout moment les déchets atomi-
ques suisses si Cogema le demande, les
Chinois n'ont jamais mentionné une telle
clause de réserve. C'est du moins ce
qu'affirme l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel» dans sa dernière édition.

Pour entreposer des déchets haute-
ment radioactifs dans le désert de Gobi ,
la Chine demanderait 1.500 dollars par
kilo. Toujours selon « Der Spiegel», la
déclaration d'intention signée par trois
firmes allemandes et les Chinois porterait
sur quelque 4000 tonnes de déchets.

Taxes
routières

et
xénophobie

Il a déjà été question, dans ces
colonnes, des redevances sur le
trafic - taxe frappant les poids
lourds et vignette autoroutière -
à propos desquels le peuple et les
cantons auront à se prononcer le
26 février prochain. L'une des
question à ce sujet est de savoir
si l'idée que ces mesures permet -
tront de faire participer les auto-
mobilistes et les transporteurs
étrangers aux frais de réalisation
des routes nationales va exercer
une influence sur le résultat de la
votation ou, en des termes beau-
coup moins nuancés, si les parti-
sans de ces redevances n'espè-
rent pas secrètement que les cou-
rants de xénophobie apparus à
plusieurs reprises dans ce pays
ces dernières décennies, et qui ne
traversent certainement pas à
l'heure actuelle une phase de ré-
gression, aient pour effet de favo-
riser le «oui».

Force est de reconnaître, de ce
point de vue, que les explications
du Conseil fédéral en vue de la
votation, remises sous forme de
brochure à tous ies ménages du
pays, entretiennent l'équivoque.
Elles reconnaissent ouvertement
que la taxe sur les poids lourds et
la vignette ont été voulues par les
Chambres essentiellement pour
réduire le déséquilibre des finan-
ces de la Confédération, mais el-
les affirment simultanément , sans
craindre de se contredire, que
«les redevances proposées se-
raient un moyen d'amener les
conducteurs étrangers à contri-
buer dans tous les cas au finan-
cement du réseau routier suisse».

Les explications gouvernemen-
tales ne manquent pas, par ail-
leurs, de mettre en évidence ce
que représenterait l'apport étran-
ger de chacune des taxes pré-
vues. D'une manière générale,
hors des textes officiels, des ob-
servateurs avertis de la politique
fédérale notent que la motivation
xénophobe, fût-elle plus ou
moins camouflée, n'est pas ab-
sente dans une partie de la pro-
pagande des partisans des rede-
vances sur le trafic.

Soulignons combien il serait
regrettable qu'une telle motiva-
tion joue un rôle le 26 février.
Que d'aucuns y recourent , s'agis-
sant notamment de la vignette,
révèle une fois de plus la faibles-
se de cette cause. La vignette irait
à rencontre des intérêts de l'im-
portante activité nationale que
constitue le tourisme, et elle frap-
pe irjdûment une catégorie parti-
culière de contribuables, précisé-
ment celle qui paie déjà, par le
biais des taxes sur l'essence, la
construction de nos autoroutes.
De la même façon, les conduc-
teurs étrangers , dans leur mesure ,
y partici pent aussi de manière ap-
préciable.

Etienne JEANNERET

Les « méchants » propriétaires jugent
le projet de révision du droit de fermage

BERNE, (ATS). - L Association pour la défense de la propriété
rurale (ADPR) a présenté hier à Berne sa position sur le projet de
révision du droit de fermage agricole, une position d'ailleurs plutôt
critique. Globalement d'abord, l'ADPR se déclare gênée par l'impres-
sion, ressentie à la lecture du projet, que le législateur a voulu défen-
dre le «gentil» fermier contre le « méchant » propriétaire. Elle repro-
che ensuite au projet de trop vouloir réglementer ce domaine particu-
lier du droit agricole.

L'association estime que le projet de
loi porte atteinte au droit légitime de
propriété, en particulier lorsqu'il oblige
le propriétaire à apporter la preuve que
les rapports contractuels se sont à tel
point détériorés qu'une résiliation est
la seule solution. Au cas où le proprié-
taire ne pourrait apporter cette preuve,
le juge devra accorder la prolongation
du bail au fermier. L'association juge
également que les fermiers en deman-
dent trop lorsqu'ils exigent qu'une ré-
siliation soit annulée si les motifs ne
sont pas clairs.

PROPOSITIONS COMMUNES

Sur certains points, les associations
de fermiers et de propriétaires ont pu
se mettre d'accord pour adopter une
attitude commune. C'est ainsi qu'elles
demandent la mise sur pied de com-
missions paritaires qui pourraient,
dans certains cas, faire office d'arbitres
en lieu et place des autorités compé-
tentes ou du.juge.

Selon les deux associations, il de-
vrait y avoir au moins une de ces com-
missions paritaires par canton et être
composées chacune de deux représen-

tants des fermiers, deux représentants
des propriétaires et un président neu-
tre. Leurs décisions devraient pouvoir
être soumises à recours. Quant à leurs
compétences, elles seraient assez vas-
tes, allant des litiges sur la prolonga-
tion ou la réduction de la durée du bail
à ferme à l'autorisation de l'affermage
par parcelle, en passant par le contrôle
des fermages (loyers).

Une autre proposition commune
tendrait à rétablir une certaine liberté
contractuelle sur la durée du bail. A un
contrat de durée réduite (6 ans par
exemple), correspondrait un fermage
lui aussi réduit, alors qu'un bail plus
long impliquerait un fermage plus éle-
vé. Les parties pourraient ainsi définir
elles-mêmes comment satisfaire au
mieux l'aspiration du fermier à une
plus grande sécurité et celle du pro-
priétaire à un rendement raisonnable
de son bien.

«Léo» était enragé...
AARAU/KAISERAUGST (AG). - «Léo», jeune bâtard de quatre

mois, a provoqué une vaccination de masse contre la rage dans un
quartier de Kaiseraugst ( AG). Il s'est avéré que ce jeune chien, aimé
de tous, avait la rage, ce qui a conduit 80 personnes à se faire
immuniser par précaution. La localité de Kaiseraugst a maintenant
été déclarée zone de rage. Cela a été confirmé par le vérétinaire
cantonal Josef Kennel.

Une habitante de Kaiseraugst avait acheté au début de l'année
un jeune chien, du nom de Léo, pour l'offrir à son fils de neuf ans,
qui est handicapé. Lorsqu'elle se rendit compte du comportement
bizarre de l'animal, elle l'emmena chez un vétérinaire de Liestal
(BL), où il mordit la femme de ce dernier. Le chiot fut conduit à
Berne au Centre de dépistage de la rage où les vétérinaires confir-
mèrent qu'il était atteint. Il fallut se résoudre à piquer Léo.

Aussitôt les résultats connus, la propriétaire du chiot téléphona
à toutes les familles ayant été en contact avec l'animal. Selon le
secrétaire communal de Kaiseraugst, M. Wilhelm Zinniker, cette
démarche a provoqué une véritable panique dans la localité. En peu
de temps, quelque 80 personnes se sont précipitées à l'hôpital de
Liestal pour se faire vacciner.

Le Suisse boit moins de bière
ZURICH (AP/ATS/). - Après quatre années de croissance , la production des 30

brasseries membres de la Société suisse des brasseurs a reculé au cours de l'année
brassicole 1982/1983. Durant cette période, les ventes ont atteint 4,16 millions d'hecto-
litres, soit 2% de moins que l'année précédente. La consommation de bière par habitant
a reculé de 72,5 à 71 I. par an, communique hier, la Société suisse des brasseurs.

Il existe de plus gros buveurs de bière que les Suisses. En 1981, la consommation
moyenne par habitant était de 147 I. en RFA , 140 en Tchécoslovaquie , 131 au
Danemark et 124 en Belgique. En revanche , la consommation par habitant n'était que
de 44 I. en France et 18 en Belgique.

Les importations de bière ont progressé de 4,6% pour atteindre 408.000 hectolitres ,
ce qui représente 8,9% du marché suisse. Bien que les exportations de bières suisses
aient augmenté de 37% en 1982/1 983, elles demeurent limitées, avec 31.000 hectoli-
tres.

GENEVE, (AP).- Des chercheurs
européens demandent que le dissident
soviétique Youri Orlov (photo Keys-
tone), qui doit être libéré d'un camp
vendredi , obtienne un poste au
CERN, Centre européen de recherche
nucléaire, à Genève. Ils souhaitent
également mettre un terme à toute
coopération scientifique avec l'Union
soviétique si M. Orlov n'est pas libé-
ré, a déclaré hier l'avocat britannique
du physicien dissident.

Lors d'une conférence de presse
avec des chercheurs du CERN appar-
tenant au comité de soutien à Youri
Orlov , Mc John MacDonald a décla-
ré que nombre des 13 pays européens
qui financent le CERN étaient prêts à
soutenir la proposition d'offre de pos-
te pour M. Orlov.

M. Youri Orlov a été condamné en
1978 à sept ans de camp de travail et
cinq ans d'exil intérieur , après avoir
fondé à Moscou un groupe destiné à
contrôler l'application par l'Union so-
viétique des clauses sur les droits de
l'homme de l'accord d'Helsinki.

M. Stich : il faut réduire
le temps de travail!

ZURICH, (AP).- Pour le conseiller fédéral Otto Stich, l'équilibre
des finances fédérales n'est qu'un «objectif parmi d'autres». Dans
une interview publiée hier par les journaux socialistes «Volks-
recht» et «Feier Argauer», M.Otto Stich estime qu'il faut tout
faire pour «maintenir les acquis sociaux». En ce qui concerne la
réduction du temps de travail, il la considère comme «absolument
nécessaire».

Le chef du département fédéral des finances (DFF) estime que les
tâches sociales de l'Etat ne sont pas trop lourdes pour les finances
fédérales. «Je ne participerai jamais à un démantèlement des ac-
quis sociaux; on ne peut pas faire cela », explique M. Otto Stich.
Concernant la création de nouveaux postes, il est d'avis que la
Confédération devrait être plus flexible et engager aussi des fonc-
tionnaires à temps partiel-

Dans la perspective d'un éventuel retrait socialiste du gouverne-
ment, M. Otto Stich réaffirme que la base du parti doit être consul-
tée. Si la base se prononçait pour un retrait, il se plierait à sa
volonté, même s'il considère pour sa part cette décision comme
erronée.

Dialogue positif pour M. Furgler à Washington

WASHINGTON (ATS). - Tou-
jours en visite à Washington, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a
affirmé lundi que ses contacts
avec les dirigeants américains
s'étaient révélés très positifs. Du-
rant ces derniers jours, le chef du
département fédéral de l'écono-
mie publique s'est entretenu suc-
cessivement avec le président
Ronald Reagan, le ministre du
commerce Malcolm Baldridge, le
secrétaire au Trésor Donald Re-
gan et le responsable de la Mai-
son-Blanche pour le commerce
extérieur William Brock.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
qualifié ses entretiens à Washington
de «dialogue positif et sérieux» , un
dialogue qui s 'est déroulé dans un
«climat fructueux». A propos de la si-
tuation économique internationale, il a
relevé que la récession et la crise dues
à l'endettement de nombreux pays
avaient eu pour conséquence la résur-
gence de tendances protectionnistes.
La tendance à instituer des restrictions
commerciales est sensible même aux
Etats-Unis, a-t-i l  ajouté, bien qu'ac-
tuellement la reprise économique soit
amorcée dans le pays.

TIERS MONDE

Au sujet de l'endettement des pays
du tiers monde, le conseiller fédéral a
déclaré qu'il ne fallait pas l'envisager
uniquement sous l'angle financier , car
selon lui, des questions hautement po-
litiques sont imbriquées dans ce pro-
blème. Il s'est déclaré impressionné
par l'importance accordée à cette
question par les Etats-Unis. Les USA
se félicitent d'ailleurs de l'intention de
la Suisse d'adhérer au Groupe des Dix.

Mais pour M. Furgler, les dangers
qui à longue échéance guettent le sys-
tème économique international ne
sont pas conjurés. Dans une perspec-
tive plus lointaine il s'agira de déve-

MM. Furgler et Jacobi, désigné récemment comme futur ambassadeur
suisse aux Etats-Unis. (Téléphoto AP)

lopper le commerce international et de
mener 'une politique axée sur la crois-
sance , la lutte contre l'inflation et la
stabilité. A cet effet il s'agira de renfor-
cer les marchés financiers internatio-
naux et d'accorder plus de moyens au
tiers monde. Car ce dernier doit aussi
avoir une part équitable dans le com-
merce international.

S'agissant des questions bilatérales
entre la Suisse et les Etats-Unis, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a décla-
ré qu'il avait mis en garde l'administra-
tion Reagan contre la tentation d'in-
voquer des considérations de sécurité
comme prétexte pour protéger l'indus-
trie américaine. M. Kurt Furgler a pré-
cisé qu'il se référait à l'industrie des
machines-outils qui constitue 45,9%

des exportations suisses vers les Etats-
Unis.

PAS DE PRÉTEXTE

Dans les milieux diplomatiques
suisses de la capitale fédérale améri-
caine, on s'attend en effet à ce que le
département du commerce recom-
mande le mois prochain au président
Reagan de limiter les importations de
machines-outils sous prétexte d'une
trop grande dépendance des Etats-
Unis qui mettrait sa sécurité en péril.
«Nous voulons, a déclaré M. Kurt Fur-
gler, traiter sur un pied d'égalité. L'ac-
cès du marché suisse est libre. Il est
dangereux d'avancer la sécurité com-
me prétexte pour le protectionnisme».

GENEVE (ATS). — Dix-sept ans de réclusion, c'est la peine infli-
gée hier soir par la Cour d'assises de Genève après deux jours de
procès, à M. Albert Sansonnens, Fribourgeois, magasinier, âgé de 27
ans, surnommé par la presse «le violeur à la cagoule».

Les jurés ont reconnu le con-
damné coupable de dix viols, sept
attentats à la pudeur des enfants ,
quatre outrages publics à la pu-
deur (exibitionnisme) et plusieurs

cambriolages. Il n'a bénéficié
d'aucune circonstance atténuante.
En revanche, la responsabilité
restreinte lui a été accordée.

«Ce dossier dépasse en horreur
et en perversion tout ce que l'on
peut imaginer». C'est en ces ter-
mes que la représentante du par-
quet s'est adressée aux jurés de la

Cour d assises. Elle a reclame la
peine de 20 ans de réclusion à ren-
contre du condamné, soit le maxi-
mum prévu par la loi. Le défen-
seur du condamné avait réclamé
pour son client un internement
dans un établissement psychiatri-
que ou une peine compatible avec
ce qu 'il a commis et qui tienne
compte de sa responsabilité res-
treinte. Quant à l'accusé , il décla-
rera aux jurés : «Ne m'enfoncez
pas».

Temps présent
GENÈVE (AP).- L'équipe de la TV

romande qui faisait un reportage
dans le Nord-Est brésilien pour
l'émission «Temps présent» est arri-
vée hier matin à Genève. Le réalisa-
teur André Gazut a indiqué à l'AP
que la police fédérale brésilienne
avait confisqué tout le matériel de
l'équipe, sauf la séquence «qu'elle
convoitait le plus», à savoir une scè-
ne de pillage d'entrepôts dans la pro-
vince de Ceara. Ce film et des photos
sont maintenant à l'abri en Suisse. I

Denner
ZURICH/ BERNE (ATS). - Dans le

conflit qui l'oppose à l'Office fédéral de
l'agriculture pour la bataille autour du
contingentement de légumes congelés
importés , la société Denner SA annonce
dans un communiqué , hier, qu 'elle va se
battre. De son côté , M. Hans Popp, vice-
directeur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture , a déclaré qu'aucun contingente-
ment n'était prévu. L'office fédéral avait
fait une proposition de surtaxe douanière
sur les excédents d'importations de légu-
mes congelés. « Les nouvelles manœu-
vres dans le commerce de l'alimentation
sont destinées à «plumer» un peu plus le
consommateur» , estime pour sa part
Denner.

Action rejetée

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté hier une action
intentée contre un jeune homme

qui avait conduit au Grutli des en-
fants séjournant dans un institut
suisse. La randonnée avait fini tra-
giquement, un garçon de 7 ans
ayant perdu la vie à la suite d'une
chute. La famille du garçonnet avait
porté plainte contre le guide, exi-
geant des dommages-intérêts et un
dédommagement pour tort moral.

Objecteurs
BERNE (ATS). - Le nombre des ob-

jecteurs de conscience est en réalité envi-
ron cinq fois supérieur aux chiffres pu-
bliés par le département militaire fédéral
(DMF), ont dénoncé hier les centres
d'information pour objecteurs. Alors que
la statistique du DMF n'annonce que
745 objecteurs pour 1983, «en réalité
plus de 4000 objecteurs ont été psychia-
trisés ou criminalisés» , affirment les cen-
tres d'information de Bâle , Bienne, Ber-
ne, Lucerne, Winterthour et Zurich.

Flamant rose
AARAU (ATS). - Le flamant rose

échappé il y a quelques jours d'un
zoo privé de Biberstein près d'Aarau
(AG) a été retrouvé mort sur la rive
de l'Aar entre Biberstein et Rap-
perswil. Son cadavre déchiqueté
fait penser qu'il a été tué par un
renard.

Drogue

ZURICH (AP). - Une fois de plus , la
police cantonale zuricoise a frappé fort
sur la scène de la drogue. Elle a indiqué
hier avoir arrêté un commerçant de
33 ans qui avait écoulé 540 g de cocaï-

ne, 70 g d'héroïne et trois kilos de has-
chisch. Elle a aussi démantelé un gang
de 6 personnes , âgées de 23 à 30 ans ,
qui a commis 16 cambriolages pour se
procurer de la drogue. En outre, deux
Nigériens en possession de 4 kg 500 de
haschisch et 1 kg 600 de résine de cana-
bis ont été interpellés à l'aéroport de Klo-
ten.

Cheminots tués

LUCERNE (ATS). - Deux ouvriers
- Walter Betschart, 38 ans, et Peter
Staub. 35 ans -, qui travaillaient à
l'entretien des voies près de la gare
d'Art-Goldau, dans le canton de
Schwytz, ont été fauchés par un
train mardi en fin d'après-midi. Les
deux malheureux sont morts sur le
coup. L'accident s'est produit alors
que les deux ouvriers procédaient à
des mensurations sur les voies.

Viols
LAUSANNE (ATS). - A la suite de la

série de viols et de tentatives de viol
commis sous la menace d' un couteau ,
depuis octobre dernier , à Vevey, Aigle ,
Monthey, Champéry et Martigny, la sûre-
té vaudoise a établi le portrait-robot de
l'agresseur. Voici son si gnalement : taille
175 cm, mince , visage rectangulaire ,
yeux peut-être vert -châtain , moustache
blond moyen (éventuellement sans
moustache), paraissant âgé de 20 à
30 ans, parlant français, d'une voix fa i-
ble.
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