
Document socialiste :
aux sections de jouer

BERNE (ATS). - Le document de
discussion interne sur la participation
ou le retrait du parti socialiste suisse
(PSS) du conseil fédéral a été présen-
té mardi dans une conférence de pres-
se à Berne. Ce document, qui présente
les arguments plaidant pour ou contre
un retrait du gouvernement, sera en-
voyé au millier de sections du PSS.
Des représentants de la direction vien-
dront présenter les arguments contra-
dictoires dans des réunions de section.
Le comité directeur du parti prendra
position lors de sa séance du 21 jan-
vier.

Finalement, la décision incombera
au congrès extraordinaire du PSS qui

se tiendra à Berne les 11 et 12 février
prochains. Les sections devront se dé-
terminer et nommer des délégués dans
les semaines à venir.

Un référendum interne peut être de-
mandé par 40% des délégués au con-
grès ou par un quart des sections dans
un délai d'un mois après la décision
du congrès. Les sections peuvent pré-
senter des propositions pour le con-
grès jusqu'au 17 janvier.

L'Union syndicale suisse (USS)
prendra pour sa part position le 16
janvier.

TROIS CHAPITRES

Le document élaboré par le groupe
de travail, 26 pages bien remplies, inti-
tulé «retrait des socialistes du Conseil
fédéral ? », comporte trois chapitres im-
portants: un historique de la participa-

tion socialiste au Conseil fédéral , une
analyse politique après les événements
du 7 décembre et la présentation des
arguments. En annexe, le document
propose quelques points de repère
pour une statégie d'opposition.
L'aspect historique rappelle notam-
ment les décisions du congrès de Lu-
gano en faveur de la participation
gouvernementale. Comme l'a rappelé
le président du PSS Helmuth Huba-
cher «le principe de la participation au
Conseil fédéral est toujours valable,
mais pas à n'importe quel prix».

UNE SITUATION POLITIQUE

Dans l'analyse politique de la situa-
tion après la non-élection de Lilian
Uchtenhagen, le document précise
que l'aspect personnel du problème
découle d'une situation politique par-

ticulière. Le brusque changement dans
les tendances économiques survenu
dans les années 70 et les impasses
financières de la Confédération qui y
sont liées ont rendu les compromis
politiques vraiment dignes de ce nom
beaucoup plus difficiles qu'aupara-
vant. La confrontation a pris souvent
le pas sur la coopération et la politique
des partis bourgeois de démantèle-
ment de l'Etat social ont fait que le
PSS se trouve trop souvent minorisé
sur des questions essentielles. «Un tel
parti risque de perdre son crédit auprès
de la population parce que son poids
ne suffit plus à maintenir l'équilibre
politique».

Prix à la consommation :
la stabilité en décembre
BERNE (ATS).- L'indice suisse

des prix à la consommation est
restê'Stable au mois de décembre
dernier. Il s'est inscrit , comme en
novembre, à 102,1 points (décem-
bre 1982 = 100). D'une année à
l'autre (de décembre 1982 à dé-
cembre 1983), le renchérissement
s'est ainsi élevé à 2,1 %, contre
1,8 % en novembre 1982 et 5,5 %
en décembre de l' année précé-
dente, indique mardi l'OFIAMT
dans un communiqué.

La stabilité de l'indice des prix
en décembre résulte de mouve-
ments de prix en sens opposés,
dont les effets se sont compensés
mutuellement. Une hausse a été
enregistrée dans les secteurs de
l'habillement (+ 0,7 %), de l' amé-
nagement et de l' entretien du lo-
gement (+ 0,2 %), de la santé et
des soins personnels (+ 0,1 %)
ainsi que des transports et com-
munications (+ 0,2 %), les baisses
de prix sur l' essence, annoncées
pour fin décembre, n'ayant pas
encore été prises en compte dans
l'indice de ce mois.

En revanche, le secteur chauf-
fage et éclairage (- 1,1 %), par
suite d'une baisse de prix pour le
mazout, s'est inscrit nettement
au-dessous du niveau du relevé
précédent, alors que l'indice ali-
mentation est resté pratiquement
stable. Les trois autres groupes
de marchandises et de services
n'ont pas fait l'objet d'un nou-
veau relevé.

Les Suisses boivent de
plus en plus d'alcool

LAUSANNE (ATS). - Ces dernières années, la consommation de bois-
sons alcoolisées par habitant , en Suisse , s 'est accrue constamment de
quelques décilitres par an, signale l'Institut suisse de prophylaxie de
l' alcoolisme, à Lausanne. Avec une consommation moyenne de 11,3
litres d'alcool pur en 1982, nous avons de nouveau presque atteint celle
de 1973, année record, avec 11,4 litres et il faut remonter avant 1932
pour retrouver des valeurs identiques ou supérieures.

ASCENSION CONSTANTE

De 1973 à 1976, la consommation moyenne avait reculé progressive-
ment de 11 ,4 à 10,3 litres. Depuis, l' ascension est constante. Elle a
progressé de trois décilitres d'alcool pur de 1981 à 1982. Seule la
consommation moyenne de cidre fermenté, par habitant , indique une
légère baisse, de 5,1 litres en 1981 à 5 litres en 1982. En revanche, celle
de toutes les autres boissons alcoolisées est montée en 1982:de 1,7
litre pour la bière, de 1,1 litre pour le vin, de 0,26 litre pour l'eau-de-
vie.

CONSÉQUENCES

Cette dernière augmentation, en partie due à une meilleure estima-
tion des importations de boissons hors taxe, a incité le Conseil fédéral
à abaisser la limite de tolérance pour le trafic de voyageurs.

Vœux de Nouvel-An
au Palais f édéral

BERNE (ATS). - Comme le veut la tra-
dition, le corps diplomatique accrédité à
Berne et les autorités bernoises ont pré-
senté mardi leurs vœux pour la nouvelle
année au président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf. Profitant du soieil ,
de nombreux citoyens s 'étaient rendus
sur la Place fédérale pour assister au bal-
let des calèches et des somptueuses voi-
tures diplomatiques.

Les représentants des autorités bernoi-
ses, emmenés par le président du gou-
vernement cantonal Peter Schmid , ont
été reçus par M. Schlumpf en début
d'après-midi. Les chefs de missions di-
plomatiques, accompagnés de leurs col-
laborateurs , sont arrivés un peu plus tard
et ont été reçus dans la salle des pas
perdus où Mgr Ambrogio Marchioni,
nonce apostolique et doyen du corps
diplomatique, et le président Léon
Schlumpf ont prononcé des allocutions.

L'homme contemporain , nous tous,
nous nous sommes familiarisés avec le
sang qui coule , a déclaré Mgr Marchioni.
Sommes-nous tombés dans le cynisme,
le fatalisme , gênés seulement par l'aug-
mentation de l'impôt , du coût de la vie
ou par les problèmes matériels de notre

petit univers personnel ou familial? s'est
interrogé le représentant du Vatican.
Malgré tout , a-t - i l  poursuivi, l'homme
peut et doit se libérer de cette impasse
morale. Il peut et doit exiger son droit de
vivre en paix et de jouir de toute sa
liberté.

Pourquoi la Suisse entretient-elle des
relations avec tant de pays? s 'est pour sa
part demandé M. Léon Schlumpf. On
pourrait supposer , avec une pointe d'hu-
mour , qu'il en est ainsi parce que Berne
est un lieu de séjour assez plaisant. Mais
soyons sérieux , a poursuivi
M. Schlumpf- si la Suisse entretient un
réseau de relations aussi dense c 'est en
raison même de l'intérêt qu'elle porte au
monde entier . Nous sommes neutres cer-
tes , mais cela ne signifie pas une vie en
vase clos , un isolement.

Cette ouverture au monde s'explique à
son tour par la structure interne de notre
pays , le fondement même du fédéralisme
suisse , qui est notre diversité sociale et
culturelle, a ajouté le président de la
Confédération. La tolérance née de cette
diversité nous guide dans notre politique
étrangère, par exemple dans notre rôle de
médiateur entre Etats belligérants.

La « miss »
aux secrets

LONDRES (AP). - Une em-
ployée du secrétariat au Foreign
office , Sarah Caroline Tisdall,
23 ans, a comparu mardi devant la
justice pour avoir envoyé au quoti-
dien «The Guardian» un document
secret sur des missiles Cruise amé-
ricains à la suite d'une enquête de
police qui aurait été demandée par
le premier ministre Margaret That-
cher.

M"c Tisdall est la fille de deux
médecins du sud-ouest de l'Angle-

Sarah Tisdall. (Téléphoto AP)

Vaud : le fardeau de la drogue
LAUSANNE (ATS).- La vente des stupéfiants dans le canton de Vaud, l'an dernier, représente dix millions de

francs, environ, portant sur près de dix kilos de produits opiacés, cinq de cocaïne et une tonne et demie de cannabis,
signale la police cantonale. 1867 personnes ont été dénoncées pour des infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants (1729 en 1 982), dont 700 pour la seule consommation. Le chiffre comprend 1466 adultes et 401
mineurs, 1425 hommes et 442 femmes, 1350 confédérés et 517 étrangers. La police a eu connaissance de neuf
décès de toxicomanes.

Le cannabis reste la drogue la plus utilisée dans le canton mais il y a toujours autant de produits opiacés et le
marché de la cocaïne n'a pas diminué.

730 millions
d'oeufs
par an

VEVEY (ATS).- Compte tenu
des importations d'œufs en co-
quille, les Suisses mangent 187
œufs par personne et par année,
relève la Société coopérative
pour la vente des œufs et de la
volaille, à Vevey, dans son rap-
port annuel. Pour les œufs en co-
quille, la production indigène
couvre 60% de nos besoins. Sur
la base de la population des pon-
deuses et de la ponte annuelle
moyenne de chaque poule (241
œufs), la production d'œufs en
Suisse peut être estimée à
730 millions de pièces par an.

Si en Ligue A, Davos, Arosa, Fribourg Gottéron et Bienne ont gagné, en
Ligue B il y eut une révolution de palet à La Chaux-de-Fonds où l'entraîneur
Christian Wittwer (notre photo Presservice) a été limogé. Confiée à Daniel
Piller, l'équipe neuchàteloise s'en est allé gagner à Langenthal. Lire en
page 11 .

La Chaux-de-Fonds limoge
Wittwer et bat Langenthal

1 Lors du repas dont il fut tant parlé. Mitterrand entre le défunt
conseiller fédéral Ritschard et M. Pierre Aubert.

] (Avipress Treuthardt)

Mardi après-midi, le tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par le
juge Geneviève Joly, a condamné
M. Daniel Aymone, tenancier de
l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel , à
quatre jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour
escroquerie. M.  Aymone a à sa carte
un dessert particulier : le «soufflé
glacé de la f é e » , dessert qu 'il avait
notamment servi lors du dîner of-
fert au président français François
Mitterrand , lors de sa visite officiel-
le en Suisse en avril dernier.

Quelques jours avant ce diner , in-
terviewé par des journalistes ,
M. Aymone avait laissé entendre
qu 'il utilisait de l'absinthe pour pré-
parer cette spécialité neuchàteloise.
Ses propos n'ont pas échappé à
l'oreille d'un juge d'instruction,
M"' Barbara Ott , qui a mené l' en-
quête. M.  Aymone avait ensuite pré-
tendu qu 'il jouait sur les mots dans
un but publicitaire.

Lire notre compte rendu en
page 3.
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La fée de l'hôtel DuPeyrou :
condamnation du tenancier

t <
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 14.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.
BOURSES : page 19.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 19 et 20.

V _i

Savoir servir et
présenter les vins
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Le mériter...
« Retrait des socialistes du

Conseil fédéral ? » : tel est le titre
du document préparé par le
PSS en vue du congrès des 11
et 12 février. La formule est si-
gnificative. Fût-ce sous forme
de question, une seule hypo-
thèse est envisagée... Mais ce
texte de quelque vingt pages
suscite encore beaucoup d'au-
tres réflexions.

On ne peut manquer de
s'étonner, tout d'abord, de l'at-
titude de M. Helmut Hubacher,
d'une manière générale et en
particulier lors de la conférence
de presse consacrée , hier à Ber-
ne,à la présentation du docu-
ment. Le président du PSS, de
manière tout aussi significative,
plaide d'entrée de cause pour le
retrait , alors que même le comi-
té directeur du parti n'a pas en-
core donné son préavis en vue
d'un congrès qui ne prendra
peut-être même pas lui-même
la décision définitive (on sait
qu'un référendum est possible
dans le cadre de l'ensemble du
parti). Un président a-t- i l  vrai-
ment pour rôle d'engager ainsi ,
d'emblée, son influence en fa-
veur d'une tendance particuliè-
re? Laissons aux intéressés di-
rects le soin de trouver la ré-
ponse à cette question.

La partie du document trai-
tant de « l'arrière-plan politi-
que» de l'élection du 7 décem-
bre, une fois de plus, équivaut
implicitement à affirmer que le
choix des membres socialistes
du gouvernement appartient
non à l'Assemblée fédérale ,
mais au PSS lui-même et à ses
organes, notamment son grou-
pe parlementaire. Sans relever ,
en s'abstenant de toute ironie,
que seule une modification
constitutionnelle permettrait de
retirer au parlement sa compé-
tence en ia matière, déplorons
que l'on continue à répandre,
dans les difficiles conditions
politiques présentes, des rai-
sonnements aussi maladroite-
ment simplistes.

On a peine à se défendre, en-
fin, d'une impression pénible, à
l' analyse des pages du docu-
ment - particulièrement faibles
- exposant les arguments en
faveur d'un retrait , ainsi que
l' annexe expliquant les «élé-
ments pour une stratégie d'op-
position », tant les unes comme
l'autre témoignent, en fait ,
d'une totale absence de volon-
té constructive, d'un état d'es-
prit essentiellement négatif. Par
des référendums, lit-on, «nous
devons pouvoir bloquer la ma-
chine afin d'empêcher l'abou-
tissement d'une politique qui
nous serait néfaste et , à la lon-
gue, l'exercice du pouvoir par
les seuls partis bourgeois».

La vraie question, finalement ,
est de savoir si l'on mérite de
rester au Conseil fédéral quand
on en vient à préconiser de pa-
reilles méthodes.

Etienne JEANNERET



«Profs cherchent élèves...»
Ecole et démographie : de quoi réfléchir

Les dessins sont amusants, le texte
moins. Nous parlons du numéro spé-
cial de décembre du «Bulletin du dé-
partement de l'instruction publique»,
intitulé « Ecole et démographie». On
annonce d'emblée la couleur:« En 80
années, la population des personnes
les plus âgées a décuplé. Dans le
même temps, le pourcentage des
moins de cinq ans s'est réduit de moi-
tié.» On continue sur la même lancée :
pendant la décennie 1970-1980, la
population d'âge préscolaire a dimi-
nué de 31,3% et la population du 3me
âge a augmenté, elle, de 13,5 pour
cent...

Le bulletin analyse évidemment les
incidences de cette situation en ce qui
concerne l'école. On peut logique-
ment en déduire que les classes se
videront peu à peu: «... On sait que la
population d'un pays vieillit si elle ne

s'accroît pas», commente le bulletin,
et Neuchâtel semble en être la preuve.
En 1 980, il y avait 19,5% de jeunes de
15 ans ou moins (moyenne suisse :
20,8 pour cent.). En revanche, il y
avait 14,9% de personnes de 65 ans et
plus (moyenne suisse: 13,9 pour
cent.) Pour compléter le tableau, entre
1970 et 1980, Neuchâtel a perdu 6,4%
de sa population.Les naissances ont
diminué de 43 pour cent.La pyramide
des âges en Suisse est représentée
graphiquement : côte à côte, la pyra-
mide 1900, avec une forte proportion
de population jeune, et la pyramide
1980 pratiquement pareille à celle de
la Suède par exemple.

EFFECTIFS EN CHUTE LIBRE

Se basant sur l'évolution de la popu-
lation et des naissances de 1950 à

1982, le Bulletin a établi des prévi-
sions à court terme. Il a en particulier
donné des indications pas très réjouis-
santes sur les effectifs scolaires de ces
prochaines années.

Si on prend en compte des classes
de 19 élèves, on passerait de 531 clas-
ses en 1983 à 417 en 1988...Par con-
séquent, si la situation ne se modifie
pas, en 1988 on n'aura plus besoin
que des quatre cinquièmes des titulai-
res primaires de 1983. Charmante
perspective.

Dans ses conclusions, le DIP signale
que les prévisions faites l'étaient à très
court terme. Nul ne saurait prévoir ce
qui se passera d'ici la fin du siècle.
Pour l'instant , si la situation n'est pas
désespérée, elle commence à devenir
préoccupante, comme disait l'autre.

C.-L. D.

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Le problème posé par le drame de

Seveso, à savoir l'utilisation de la
dioxine, alerte les experts scientifi-
ques et les écologistes du monde
entier. D'entrée, j 'aimerais citer à ce
propos ce qu'a pensé et écrit Samuel
Gagnebin, mon ancien et vénéré pro-
fesseur de physique au gymnase
cantonal : «Je suis persuadé que la
Nature nous a donné une tâche in-
contestable, à savoir faire de l'Hu-
manité un organisme viable.»

Cette profonde pensée me vient à
l'esprit à propos de la récente publi-
cation par la Commission suisse de
l'UNESCO et par la Société helvéti-
que des sciences naturelles. Elle a
pour titre et sous-titre: «Bouleverse-
ment climatique par l'homme», et
«Notre planète piégée par l'effet du
gaz carbonique». Cette brochure de
trente pages peut être obtenue gra-
tuitement au bureau de l'UNESCO, à
Berne. Elle est à la portée de tout le
monde.

Dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » du 20 décembre 1983 a paru
une communication, venant de
Bruxelles, qui évoque la catastrophe
de Seveso et le déversement éven-
tuel des déchets dans l'Atlantique.

Dans le même journal du 27 dé-
cembre 1983 est inséré un autre arti-
cle sur le problème de la lutte «Con-
tre la mort de nos forêts», dont il est
également question dans la brochure
citée plus haut. Il s'agit, entre autres,
du déboisement gigantesque des fo-
rêts tropicales qui pourrait provo-
quer, irréversiblement, un change-
ment définitif du climat de l'Europe.

Dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » du 5 janvier dernier a paru
un article: « Pour lutter contre la
mort des forêts», dans lequel il est
question, entre autres, pour le
Conseil fédéral de promulguer une
loi sur l'environnement instituant des
mesures sévères concernant les gaz
d'échappement et les installations de
chauffage.

Revenant à la publication de
l'UNESCO, il est encore dit ceci:
«Ce qui est nouveau, c'est que
l'homme intervient maintenant lui-
même dans l'évolution du climat».
Les notions de «plaine acidulée», de
«destruction des couches d'ozone»
paraissent devenir un «effet de ser-
re» et entreront dans l'Histoire.

Dans les milieux scientifiques, il
est question d'une hausse de la tem-
pérature à la surface du globe. Un tel
échauffement entraînerait une série
de modifications climatiques pou-
vant provoquer une «révolution cli-
matique». Le problème du gaz car-
bonique est donc posé à l'Humanité
tout entière. Ce que les savants crai-
gnent le plus, c'est qu'à longue
échéance cette hausse de températu-
re, son tassement à la surface du
globe provoquent une fonte des ca-
lottes glacières, d'où une hausse du
niveau des mers avec comme consé-
quences, entre autres, de graves
inondations des territoires habités
avec tout ce que cela comporte pour
les populations riveraines.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef...

P.-E. MEYSTRE
Neuchâtel»

Climatologie et craintes

Téléphoner , c'est communiquer avec l'extérieur

VITAL 2 ET VITAL 4. - Une aide très précieuse pour les personnes handicapées.

Le Vital 2 et le Vital 4, cela vous dit
quelque chose? Non, il ne s'agit pas
d'une nouvelle lignée d'ordinateurs, ni
de navettes spatiales, encore moins de
typhons polynésiens. Ce sont tout sim-
plement des téléphones. Quoique «tout
simplement» soit en l'occurrence une fi-
gure de rhétorique.

Le Vital 4, d'accords, c'est un télépho-
ne normal, à touches, à part le fait qu'el-
les sont beaucoup plus grandes: 25 x 25
millimètres. Elles ont été conçues pour
les mal-voyants, ou pour les personnes
âgées souffrant d'arthrose par exemple.

En outre, ce téléphone est équipé d'un
micro spécial placé dans la cornette ; ce-
lui-ci rend plus audibles les communica-
tions faites par les handicapés de la paro-
le ou par les personnes qui ont des diffi-
cultés d'élocution.

En revanche, le Vital 2, c'est une autre
histoire ! Il est non seulement équipé de
grandes touches, mais comporte égale-
ment une série de dix touches supplé-
mentaires ayant les fonctions les plus
diverses. On peut entre autre brancher un

amplificateur pour les personnes qui por-
tent des appareils acoustiques. Ou enco-
re, télécommander -par l'intermédiaire
d'un relais livré avec l'appareil- l'ouvertu-
re des portes ou la mise en service du
chauffage. On peut de la même façon
allumer ou éteindre une lampe ou un
téléviseur...

Le Vital 2 comporte enfin une mémoire
pour dix numéros d'appel. Un handicapé
paraplégique peut ainsi appeler instanta-
nément le médecin, le service du feu ou
un parent rien qu'en pressant sur une
touche.

PAS POUR LES PRIVILÉGIÉS

Ces derniers-nés de la technique mo-
derne sont d'origine allemande. Une en-
treprise zuricoise, la Standard Telephon
und Radio (STR) en a repris la commer-
cialisation en 1980.

Depuis lors, la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel met les Vital 2 et Vital 4 à disposi-

tion des usagers. Mais on ne se presse
pas au portillon pour les obtenir , ces
nouveaux téléphones : de 1 981 à 1 983 , il
y a eu 18 demandes de Vital 2 et 28
demandes de Vital 4.

Cela ne signifie pas, malheureusement ,
que très peu de personnes sont handica-
pées. Ces appareils sont sans doute en-
core mal connus. Et ce n'est certaine-
ment pas pour une question de prix que
les gens hésitent à les faire installer : la
taxe d'abonnement mensuelle est de 5 fr.
pour le Vital 4 et de 10 fr.pour le Vital 2.

On peut signaler en passant qu'à ce
prix, le Vital 2 n'est pas rentablell fau-
drait fixer la taxe à 20 fr. par mois pour
que l' affaire soit «intéressante», mais ce
n'est pas le but.

Ces appareils sont avant tout destinés
à rendre service. S'ils peuvent rendre la
vie plus légère, même dans une moindre
mesure, à ceux qui sont plus démunis
que les autres , ils auront rempli leur fonc-
tion.

C.-L. D.

Ne pas exclure les handicapés

Assemblée générale a Cornaux :
la fanfare « L'Union » est en forme

De notre correspondant :
Samedi dernier, la fanfare de Cornaux

a tenu son assemblée générale à la mai-
son de commune. A l'ouverture de la
séance, le président, M. Pierre Martenet,
adressa son salut à une bonne vingtaine
de personnes composée des membres
honoraires, du représentant du Conseil
communal, du directeur et de sa femme
et, bien sûr, des musiciens...

Après l'appel et l'approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée an-

nuelle, le président présenta son rapport.
Celui-ci se veut résolument positif et il
peut l'être puisque certaines activités de
la société au cours de l'année 1982 ont
été nettement améliorées, à savoir de
plus nombreux engagements lors de ma-
nifestations à domicile et au dehors. Par
ailleurs, on a pu relever que «la marche
générale de la société est satisfaisante,
malgré un certain nombre de démissions
au sujet desquelles il ne faut pas s'alar-
mer outre mesure, puisque la plus grande
partie de ces démissions proviennent de
jeunes musiciens qui ne se sentaient plus
motivés, et que ces départs sont en

moyenne ceux enregistrés par les autres
corps de musique».

Et le rapport du président Martenet
parle une fois de plus de l'assiduité à
fréquenter les répétitions et de la disci-
pline lors de ces réunions. Quant à la
régularité aux répétitions, ce sont les jeu-
nes musiciens qui remportent la palme,
les adultes étant invités à faire un effort.
La discipline est demandée une fois de
plus avec insistance et espoir.

TROUVER UN BATTEUR
DE GROSSE CAISSE

M. Martenet lance un appel a tous
pour chercher un batteur de grosse cais-
se: apprenti qui serait formé par la socié-
té, musicien qui voudrait changer d'ins-
trument ou batteur à la recherche d' une
société. L'actuel titulaire désire se retirer
parce qu'il n'est plus à même de garantir
ses services en formation de marche.

Le rapport présidentiel se termine par
les remerciements , notamment au direc-
teur , M. Léon Wicht, aux musiciens qui
le secondent lors de répétitions partiel-
les, aux membres du comité, aux autori-
tés , à la population de la localité et aux
musiciens.

FINANCES SAINES

Le trésorier , M. Daniel Giauque, pré-
sente les comptes. Il peut faire état d'une
augmentation de fortune de 21 75 fr. 50.
qui se monte actuellement à 8780 fr . 35.
Autre fait réjouissant: le remboursement
de la dernière annuité de 1000 fr. à la
commune , sur un prêt de 1 0.000 fr. con-
senti il y a 10 ans.

Dans son rapport , le directeur deman-
de également plus d'assiduité aux musi-
ciens adultes et à tous plus de disci pline.
Il poursuit en indiquant que tous les jeu-
nes musiciens sont maintenant intégrés à
l'ensemble et joueront à tous les con-
certs , notamment celui du 10 mars pro-
chain . Le directeur se réjouit encore du
bon niveau musical atteint par la fanfare
et signale que deux nouveaux élèves fé-
minins sont instruits et donnent d'ores et
déjà satisfaction.

Six nouveaux membres ont été admis:
M"'-' Brigitte Thomi , MM. Jean Neuens-
chwander. Roland Aebi . Thomas Muller ,

Laurent Giauque et Reymond Clottu. En
outre, il y a quatre démissions , celles de
M"° Annelise Giauque, MM. Biaise Per-
ret, Marcel Christen et Gonzague Capra-
ro.

Le président , les membres du comité ,
ainsi que le directeur sont reconduits par
acclamation. Quant au sous-directeur ,
M. Denis Spring, qui met son mandat à
disposition pour raison professionnelle , il
sera remplacé par M. Edgar Berger , ac-
tuel président de la commission musica-
le.

Pour terminer , le représentant du
Conseil communal , M. Gilbert Capraro ,
apporta le salut et les remerciements des
autorités pour l'activité que la fanfare
déploie non seulement à Cornaux , mais
aussi à l'extérieur où elle est un excellent
ambassadeur. M. Capraro se plaît à rele-
ver le très bon climat de franchise qui
règne entre les membres de la fanfare ,
une situation qui renforce et fortifie la
société.

W. M.

L'Ecole-club de Neuchâtel
expose à Marin-Centre

# LES travaux des élèves de
l 'Ecole-club Migros de Neuchâtel
seront exposés à Marin-Centre jus-
qu 'à la fin du mois. Peinture sur por-
celaine, céramique, photographies,
tissage, sculptures sur bois, masques
impressionnants, tableaux, coussins
brodés, dentelle au fuseau: ces for-
mes d'arts appliqués invitent le visi-
teur à éprouver son imagination
dans la découverte du monde pas-
sionnant de la création artistique et
artisanale.

La salle d'exposition est vaste,
claire, à la fois fonctionnelle et inti-
me. Les élèves ont fait des merveil-
les, preuve qu 'un objet sorti de ses
propres doigts est une source de
profonde joie, un enrichissement de
son univers, une vic toire sur la timi-
dité, un encouragement à maîtriser
son talent.

Ici, tout est propice au dialogue

spontané avec la matière et à la nais-
sance d'objets destinés au plaisir de
la vue et au partage d'une vision
insolite sur la vie quotidienne. En fin
de semaine, les hôtes du club auront
la possibilité d'assister à des dé-
monstrations sur la pratique de ces
arts et de poser des questions. (P. )

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

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

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

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

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

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14h à 1 7 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450mo Anniversaire
de l'imprimerie neuchàteloise «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours» . Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINEMAS. -
Palace : 15h . 20 h 45, Bingo bongo. 1 2 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Le grand carnaval.

12 ans. 3mo semaine.
Rex : 15 h. 20 h 45, Les compères. 12 ans.

3™ semaine.
Studio: 15 h, Blanche-Neige et les sept

nains. Enfants admis. 5mc semaine. 21 h, La
mort e vivante. 18 ans.

Bio : 14 h 45. 18 h, 20 h 45. Le choix de So-
phie. 16 ans.

Apollo: 1 5 h. 20 h. Docteur Jivago. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Orchestre

de chanvre de Coffrane.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavana. Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle,
fermé le dimanche). Chez «Gègène» (Be-

vaix , 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 lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 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: Centra le 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: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. 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 : rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie S
Marx . Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements: N° 111.
MARIN

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

CARNET DU JOUR

VIGNOBLE

PESEUX

(c) Pour la troisième fois, le Cercle des
Fribourgeois de la Côte a organisé de main
de maître le bal masqué du Petit Nouvel-
An. Samedi soir , il y avait foule à la salle
des spectacles pour le bal conduit par les
«Galériens» et pour suivre les présenta-
tions originales et diverses d'une cinquan-
taine de danseurs et danseuses masqués.
Au milieu des rires, ramoneur, émir , papil-
lon ou porteurs de canotiers s'en sont don-
nés à cœur joie, tandis que le public faisait
son choix pour le concours. Après minuit ,
ce fut la proclamation des résultats où l'on
a vu... la «cafetière italienne» prendre la
première place, suivie par les sœurs siamoi-
ses et par le grand et élégant lapin ! Puis les
masques tombèrent avant de continuer la
danse et poursuivre en beauté , dans une
ambiance joyeuse une soirée mémorable , à
la grande satisfaction du président Henri
Sansonnens. Et rendez-vous a déjà été pris
pour le 5janvier 1985. (S.)

Bal masqué réussi
pour le Petit Nouvel-An

AUVERNIER

(c) Dimanche en fin d'après-midi sera
donné à l'église le premier concert d'orgue
de la saison , concert organisé par la pa-
roisse. C'est M"e Donna-Jean Autula , or-
ganiste à l'église réformée de Saint-Ger-
main-en-Laye , qui tiendra l'instrument et
le programme comprend des œuvres de
Nicolaus Bruhns , Georg Boehm, Dictrich
Buxtehude , Johann Pachelbcl , Vincent Lù-
beck , Jan-P. Sweelink et Jean-Sébastien
Bach. Diplômée du Westminster Choir
Collège de Princeton (New Jersey),
M 'k'Autula vit en France depuis 1978. Elle
y fut la dernière élève américaine de feu le
maître André Marchai. Elle a aussi étudié
avec Marie-Claire Alain , Susan Landale ,
et Jean Langlais. Titulaire à l'église protes-
tante de Saint-Gcrmain-en-Laye , M"c Au-
tula s'est aussi produite en concert dans de
nombreux pays.

Récita l d'orgue

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Sociétà Dante Alighieri £?§)
el Centro Culturale Itcliano y2k
Stasera, ore 20 e 15, àtSÊÊ

all'Università, 1<"Mars 26
GIOCHI ET SPORT DEGLI

tTKU5vll l 168048-76
Conferenza con diapo - Entrata libéra

HOME MÉDICALISÉ
Résidence «Le Chalet »

2022 Bevaix (038) 46 23 03
cherche une i682is-76

VEILLEUSE DE NUIT
expérimentée.

(Environ 8 veilles par mois)
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons tout de suite

CHARPENTIERS
et MENUISIERS qualifiés

Téléphone 24 31 31 164170.76

w*
%iPROFITEZ ! _WKà_\\\WT .

f\ ^̂mt___} CAP 2000* PESEUX I
ï TÏÏJSSJ FLANDRES 3¦ ^̂  ̂ (Cercle National)

ON sait qu'un accident de la circula-
tion s'est produit lundi vers 1 2 h 30 à
proximité de la Banque cantonale où
une moto a heurté une voiture. Le mo-
tocycliste , M. Marc Schneider , domici-
lié à Neuchâtel , a été blessé. A ce pro-
pos, la police cantonale prie les té-
moins de cet accident de bien vouloir
prendre contact avec elle (Tél.: (038)
24 24 24).

Témoins recherchés
après un accident

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Jeudi 12 janvier 1984, 12™
jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter: Césarine, Tatiana, Ta-
nia, Tatienne.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1983 - M. Arafat rencontre
M. Andropov à Moscou et réitère
son désir de développer la coopé-
ration avec l'URSS.

1982 - Les autorités polonaises
font part de leur intention de sus-
pendre la loi martiale avant le
1"' février et indiquent que
M. Walesa pourrait participer aux
négociations sur l'avenir des syn-
dicats polonais.

1960 - Le président Soekarno
forme un front national indonésien.

1944 - Conférence de Marra-
kech avec le général De Gaulle et
Winston Churchill.

1684 - Louis XIV épouse
Mmc de Maintenon après la mort de
Marie-Thérèse.

Il est né un 12 janvier : Andréa
Alicati , écrivain italien
(1492-1550). (AP)

C'est arrivé demain Pas assez et même plus du tout de commandes
l'industrie doit faire du porte à porte

Informations ferroviaires

En 1981. les CFF ont commandé 550
vagons de marchandises. L'année sui-
vante, les commandes ne portèrent que
sur 50 véhicules et aucune n'a été passée
l'an dernier... Le service commercial mar-
chandises prend de gros risques : faute
de commandes, les fabricants risquent de
devoir chercher d'autres débouchés, re-
convertir leur appareil de production et
en fin de compte faire une croix sur le
matériel ferroviaire.

C'est un peu ce qui aurait pu se passer
à Giubasco. Les ateliers Cattaneo, dont
le chiffre d'affaires est constitué à raison
d'un bon tiers par les commandes des
CFF . fournissaient ainsi annuellement
quelque 180 vagons de marchandises
aux Chemins de fer fédéraux.

Cette année, les carnets de commande
sont vides : pas le moindre vagon! Com-
ment faire quand il faut nourrir son per-
sonnel? Solution : travailler pour d'autres
et ce sera la société Hupac qui s'occupe
des transports par ferroutage. Cattaneo a
donc dû trouver autre chose pour assurer
du travail à ses ouvriers et cette bouée de
sauvetage, ce seront 40 vagons spéciaux
pour le ferroutage construits sous licence
Talbot , l'entreprise tessinoise ayant obte-
nu le brevet de ce matériel pour la Suis-
se.

Montant de la commande : 4.6 millions
de francs , somme couvrant pour une
grande part le trou laissé par les Chemins
de fer fédéraux.

On peut rappeler que dans un récent
«Bulletin des CFF », le directeur de la
traction, M. Jacques Bonny, avait expli-
qué les raisons de ces chutes de com-
mandes: « ... Selon la formule mandant-
mandataire» , la division de l'exploitation
et le service commercial marchandises
nous ont fait savoir que les besoins en
vagons vont être réduits avec l' applica-
tion des nouveaux concepts de transport
des marchandises, tant pour les vagons
complets que pour le trafic de détail .

En outre , compte tenu de la conjonctu-
re, toutes les commandes de vagons
neufs ont été supprimées en 1983, les
livraisons actuelles portant sur les com-
mandes passées en 1981 et 1982.»
Donc , pas de commandes en 1 983 et pas
plus en 1984. Pour l'année prochaine, la
décision sera prise ce printemps.

Même si le quart du parc marchandi-
ses des CFF est immobilisé en raison de
la chute du trafic , on peut s 'étonner
d'une telle absence de commandes
quand le parc compte encore beaucoup
de vagons anciens à essieux dont cer-
tains datent même de 1888...



Epilogue salé pour un simple
dessert à l'anisette

A l'absinthe, il eût sans doute
coûté moins cher...

Suite et fin du feuilleton «soufflé glacé à la fée » hier
après-midi au tribunal de police. M. Daniel Aimone. tenan-
cier de l'hôtel DuPeyrou a été condamné à quatre jours
d'emprisonnement avec sursis par la présidente, Mlle Ge-
neviève Joly, assistée de la greffière, Mlle Christiane Hau-
ser. Il se voyait ainsi puni , non pour avoir servi un soufflé à
l' absinthe à François Mitterrand, mais... pour l'avoir pré-
tendu !

Les faits, tout le monde s'en souvient : le 15 avril , le
président de la République française était venu en visite à
Neuchâtel. Le repas de midi devait être servi à l'hôtel Du-
Peyrou. A cette occasion , le tenancier , M. Aimone, confia
à la presse que le dessert consisterait en un soufflé «à la
fée». Propos qui ne tombèrent pas dans l' oreille d'un
sourd. Une enquête fut ordonnée. Le 20 décembre, M.
Aimone comparaissait une première fois devant le tribunal
de police (voir «La Feuille d'Avis de Neuchâtel du 21 dé-
cembre). Le ministère public requérait une amende de 200
fr. en cas d'infraction à la loi sur l'interdiction de l'absin-
the. Par contre, s'il s 'avérait que Daniel Aimone s'était
rendu coupable d'escroquerie, il demandait une peine de 30
jours d'emprisonnement.

DE CHARYBDE EN SCYLLA

Le tribunal a rendu le jugement suivant: il n'a pas été
établi que Daniel Aimone utilisait de l' absinthe. Par consé-

quent, la prévention d'infraction à la loi fédérale sur l'in-
terdiction de l' absinthe a été purement et simplement
abandonnée.

Mais le tenancier de l'hôtel DuPeyrou n'en était pas tiré
d'affaire pour autant. S'il servait à ses clients un soufflé à
l' anisette ou au pastis , sous le nom de «soufflé à la fée» , le
tribunal a estimé qu'il y avait là tromperie intentionnelle.
De plus , ce dessert était classé sous la rubrique «repas
neuchâtelois» sur la carte de restaurant. Le tribunal a donc
retenu que M. Aimone avait causé un préjudice aux con-
sommateurs, et qu'il avait agi dans un dessein d' enrichisse-
ment illégitime.

Le chef d' accusation retenu contre Daniel Aimone, ce
n'était plus l' usage prohibé de l' absinthe, mais l'escroque-
rie. Il se trouvait dès lors en position périlleuse. Finale-
ment, la présidente, prenant en compte le fait que M.
Aimone n'avait jamais été condamné auparavant , et que
tout de même, l' affaire n'était pas si grave, prononça con-
tre lui une peine de quatre jours d' emprisonnement assor-
tis d'un sursis de deux ans. et aux frais de justice s'élevant
à 500 francs.

M. Aimone était présent lors de la lecture du jugement.
Peu satisfait de l'issue du procès - il escomptait l'acquitte-
ment -, il fera «en principe» recours, il est fort possible que
la fée usurpatrice d'identité joue les prolongations.

C. -L. D.

MACADAM COCA !

Un camion perd ses caisses de
bouteilles au carrefour de Vauseyon

PRIS SUR LE VIF. - Les travaux de «sauvetage» commencent et les employés du garage de l'Etat ont bien mérité
une bouteille. Une autre... (Avipress-Fr. Schaeffer)

Pas de chance pour l'entreprise Mauron. de La Chaux-de-Fonds : un de ses
camions descendait de Peseux hier matin, et dans le virage , au carrefour de Vauseyon,
une ridelle s'est ouverte. Une partie du chargement s'est déversée sur la chaussée.
Cela faisait tout de même quarante caisses de bouteilles de Coca-Cola éparpillées en
mille miettes en plein milieu d'un carrefour plutôt « passant»... Pourtant, tous les
pneus croisant dans les parages s'en sont tirés sans la moindre égratignure. D' une
part , la police locale a dépêché sur les lieux deux motards pour régler la circulation.
D' autre part , il vaut vraiment la peine de le signaler , les employés du garage de l'Etat
se sont armés de balais et de pelles à neige et se sont mis au travail de leur propre
initiative.

Et ce n'était pas un travail de fillette: ils étaient sept à manier le balai et le nettoyage
leur a pris une bonne demi-heure. Bilan de l' opération: un mètre cube de verre
recueilli et un conteneur -fourni par le garage- plein à ras bord I

On espère qu' ils auront eu droit à un petit verre après ce bel effort... (D.)

Mouvement de dépopulation à Neuchâtel
M. André Buhler : « Nous réagirons »

A la fin de décembre , la population de
Neuchâtel comptait 32.057 âmes, soit
344 habitants en moins. Certes , la perte
subie (1 ,06 %) semble insignifiante, mais
le chef-lieu avait déjà perdu 293 habi-
tants en 1982. Que penser d'une telle
évolution ? On a posé la question à
M. André Buhler , président du Conseil
communal:

- Nous éprouvons un sentiment de
déception en constatant que le mouve-
ment de dépopulation se poursuit , mais
nous ne baisserons pas les bras...

Les autorités communales souhaitent
parvenir progressivement à une stabilisa-
tion:

- Si l'on sait que la population a ten-
dance à s'accroître légèrement dans les
districts du Littoral , on ne peut s 'empê-
cher de se poser des questions...

PREMIÈRES MESURES

Ainsi , il semble que, dans une certaine
mesure, Neuchâtel manque de loge-
ments à loyers modérés :

- On vient de prendre des décisions
pour combler cette lacune , mais cela
n'explique pas tout. En effet , il y a des

personnes qui quittent la ville pour se
rapprocher de la nature. Mais, heureuse-
ment , on assiste à un certain mouvement
de retour dans une cité qui se distingue
par ses dimensions humaines et sa vie
paisible...

M. Buhler songe aux personnes âgées
qui dès leur retraite ont pensé à s 'instal-
ler dans une petite commune:

- Au bout de quelque temps, la soli-
tude les guette et elles songent à revenir
à Neuchâtel, dans leur milieu naturel.
Puis, des couples ayant des enfants sui-
vent cet exemple , en retrouvant la ville
qui offre des écoles et évite des déplace-
ments assez coûteux et une perte de
temps...

Le président du Conseil communal ne
croit pas, au vu des déclarations, que le
critère fiscal incite les Neuchâtelois à
abandonner leur ville :

- En fait , le problème, si l' on réfléchit
en terme de région, est celui des infras-
tructures : hôpitaux , écoles, activités cul-
turelles , etc... On refuse de plus en plus à
partager équitablement ces charges qui
retombent essentiellement sur la ville de
Neuchâtel. Pourtant , même si la popula-

tion diminue, notre devoir est de mainte-
nir un certain nombre d'activités au profit
de l'ensemble de la population du Litto-
ral neuchâtelois. Si on parvenait à mieux
répartir les charges, alors on pourrait ,
sans doute, créer un climat plus favora-
ble à l'évolution démographique en vil-
le...

OPTIMISME MESURÉ

M. André Buhler , en ce début d'année,
fait preuve d'un optimisme mesuré:

- Les conditions économiques, mal-
gré les difficultés connues, semblent
désormais plus favorables. La promotion
et la relance économiques constituent un
moyen efficace pour attirer de nouveaux
habitants au chef-lieu. Les autorités
communales ont l'intention de poursui-
vre leurs efforts pour préserver et amélio-
rer sans cesse ce qui existe et contribuer
à l' animation de la ville dans tous les
domaines...

J. P.

En date du 31 décembre , la population
du Landeron comptait 3460 âmes répar-
ties en 1337 foyers et comprenant 1775
protestants , 1477 catholiques romains,
quatre catholiques chrétiens, quatre Is-
raélites et un «divers» sur le plan confes-
sionnel . A relever la présence de 891
Neuchâtelois, 2151 Confédérés et 418
ressortissants étrangers dont 351 établis
Quatre cent trente personnes sont âgées
de 65 ans et plus et 48 de 20 ans. On
compte 402 propriétaires de maisons,
2297 électeurs et 1857 personnes impo-
sables.

Le Landeron : près
de 3500 habitants

TGV Neuchâtel-Pontarlier
les places vont manquer...

On sait qu'à l' occasion de la mise en service de rames TGV entre Paris et Lausanne ,
une de ces rames, et ce sera naturellement celle baptisée la veille à Lausanne par Mme
Roger Desponds, sera présentée à Berne le 20 janvier , puis le lendemain - à partir de
10 h -à Neuchâtel où elle aura passé la nuit du vendredi au samedi . Mais cette rame
ne rentrera pas à vide en France avant de prendre son service le lendemain matin.

A cette occasion, en effet , les CFF et la SNCF ont organisé un voyage Neuchàtel-
Pontarher-Neuchàtel , l' aller se faisant avec la rame TGV , le retour par le dernier train
«Jean-Jacques Rousseau» . Le départ de Neuchâtel est prévu à 16 h 58, le retour à
22 h 32. Une rame TGV offre 386 places et pour ce voyage du 21 janvier , près de 300
inscri ptions ont dé|à été enregistrées à la gare de Neuchâtel...

ANAT:  DES VOYAGES EN PERSPECTIVE

L'Association neuchàteloise des amis du tramway (ANAT) sera évidemment du
voyage et ce court dép lacement en TGV sera une façon de bien commencer l' année,
le début off ic iel  étant prévu le 9 février , date de l' assemblée générale. Après Pontarlier .
Lausanne figure au calendrier de l'ANAT qui y visitera notamment le poste d'aiguil la-
ge de la gare. Les autres rendez-vous sont une excursion sur les lignes Orbe-
Chavornay et Bière-Apples-Morges . une conférence de M. H. -P. Gaze, directeur des
TN . et un dernier voyage en tramway entre Areuse et Cortail lod. Ces adieux se feront
le 2 juin prochain , dernier jour de circulation du tram L'ANAT visitera également la
collection de modèles réduits de M. Forestiei , un nom prédestiné en matière de
matériel ferroviaire...

Travail en équipes
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Le sujet , présenté dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

des 7 et 9 janvier , mérite d'être traité sous différents angles.
Disons d'avance que le travail en équipes est . socialement
parlant , indésirable, le travail en 2 équipes déjà et davanta-
ge encore le travail en 3 équipes.

Mais sous l' angle purement économique, et en ignorant
les aspects humains, le travail en équipes est sans doute
attrayant.  Reste à savoir s'il n'y a pas de solutions intermé-
diaires qui permettent d' atténuer les effets négatifs pour
l' emp loyé et qui les rendent quand même intéressantes aux
emp loyeurs. Et il y a de telles solutions; il y en a même des
quantités. Il suffit de faire «vagabonder» un peu l' esprit
inventif , l' esprit créatif. Et il faut abandonner , surtout du
côté employeur , la peur de sortir des chemins battus, même
s ' il en résulte quelques inconvénients.

Les années à venir nous imposeront de toute manière
encore de nombreux changements dont certains seront
probablement assez brutaux. Pourquoi donc toujours se
laisser faire et subir les conséquences I Une trop grande
inertie intellectuelle, un manque d' initiative nous ont déjà
trop souvent coûté très cher.

En matière d'horaire de travai l , nous citons une proposi-
tion faite récemment par le patron d' une entreprise roman-
de: cet industriel propose ceci:

a) travail en 1 équipe et 42 heures par semaine
b) travail en 2 équipes et 38 heures par semaine
c) travail en 3 équipes et 35 heures par semaine.

Et dans les trois variantes , le salaire par semaine serait le
même. Pourquoi? Si l' on sait que l' investissement par poste
de travail coûte aujourd'hui selon le cas entre quelques
dizaines de milliers et quelques millions de francs , il devient
évident que l' investissement peut plus facilement être amor-
ti si l' on travail le en deux ou trois équipes. Il en résulterait
aussi l' avantage d'éviter dans une large mesure le vieillisse-
ment technique qui est de plus en plus à craindre et qui
coûte très cher à maintes entreprises.

Dans le cas concret de l' industrie horlogère , un compro-
mis devrait éventuellement être appliqué au moins tempo-
rairement , dans le sens que la rémunération pour 38, res-
pectivement 35 heures par semaine serait quand même
quel que peu inférieure à celle pour 42 heures, ceci pour
permettre à cette industrie de sortir de l'impasse.

Voilà donc la pioposition d'un industriel.

On peut aussi imaginer travai l ler en 4 équipes de 6 heu-
res. Travailler 5 * 6 = 30 heures par semaine rendrait
l' occupation des femmes un peu plus humaine, surtout si
elles ont encore à s 'occuper d' un ménage et d'enfants.

Il n'y a d' ailleurs pas d'obstacles majeurs , sauf dans
certains cas particuliers, à l' introduction dans une même
usine, voire dans un même atelier , de l'horaire de 6 et
8 heures par jour , en équipes ou non, ou d'autres horaires
encore. Les problèmes que cela pose peuvent être résolus.
Il suff i t  de vouloir et tout le monde peut être gagnant.

H. BURKHARD
Neuchâtel »

Un nouveau départ
avec un tas de projets

Conseil communal de Neuchâtel

La traditionnelle conférence de
presse du Conseil communal de Neu-
châtel , au lendemain de la séance du
Conseil général , s'est déroulée hier au
« Réduit» dans une ambiance déten-
due. MM. André Buhler , président de
la Ville et Claude Frey, directeur de
l' urbanisme, ont joué le jeu rituel des
questions et des réponses en présence
de M. Jean-G. Badoud, vice-chance-
lier.

M. Buhler a évoqué la séance du
Conseil général qui a été marquée par
une discussion, parfois assez animée ,
mais dans une ambiance témoignant
de la volonté commune, au-delà des
passions politiciennes, d'œuvrer dans
l' intérêt de l' ensemble de la commu-
nauté.

• CITE SUCHARD

La société Jacobs-Suchard, on le
sait , a décidé de vendre la cité Su-
chard, qui comprend une cinquantaine
de logements, non pas dans le but de
réaliser une opération financière, mais
plutôt pour se libérer d'une zone de
construction qui ne répond plus aux
besoins industriels. Ce qui lui permet-
tra de concentrer ses efforts sur d'au-
tres projets , dont l' installation d'un
centre de recherches et l'aménage-
ment de nouveaux locaux au profit de
l'économie du chef-lieu. M. Claude
Frey, tout en évoquant les excellentes
relations entre la Ville et cette entrepri-
se appelée à un bel avenir , a expliqué
les intentions de l'autorité:

- L'interdiction temporaire de bâtir
évitera de raser ce qui existe et de
préserver un patrimoine industriel. Il
s'ag ira de permettre au futur proprié-
taire de soumettre un plan d'assainis-
sement permettant de maintenir des
logements à loyers modérés, mais dis-
posant d'un minimum de confort...

• VACANCES DU PERSONNEL
COMMUNAL

Le Conseil général a donné le feu
vert au Conseil communal pour amé-
liorer , d'une façon réaliste , le droit aux
vacances de ses fonctionnaires.
M. Buhler a fait allusion aux négocia-
tions qui vont s'engager avec les diffé-
rentes associations du personnel. Cel-
les-ci souhaitent la liberté de domicile ,
la prolongation de la durée du droit
aux vacances, la semaine de 40 heu-
res, la possibilité de se mettre en grève
et d'autres avantages:

- Le Conseil communal fixera un
calendrier pour l'étude de toutes ces
propositions dans un esprit de dialo-

gue et en tenant compte des possibili-
tés financières et de l'évolution de la
conjoncture...

• POLITIQUE SOCIALE
DU LOGEMENT

Le Conseil général, unanime, tout
en écartant l' initiative du Parti ouvrier
et populaire proposant la construction
de 500 logements à loyers modestes,
s'est prononcé clairement pour une
politique sociale et réaliste dans ce
domaine. Le POP retirera-t-il son ini-
tiative ? Il devra prendre position, si-
non l'initiative sera soumise en scrutin
populaire en février.

M. Frey a mis l' accent sur l' impor-
tance du crédit d'étude de 85.000 fr.
qui permettra d'envisager la construc-
tion, au cours d'une première étape ,
d'une centaine de logements à loyers
modérés dans le quartier des Acacias:

- On pourrait envisager un con-
cours général, ouvert à tous, mais une
telle variante serait onéreuse et lon-
gue. On optera, sans doute, pour des
commandes d'avant-projets. Puis sur
la base des résultats , il s 'agira de sou-
mettre des projets concrets aux socié-
tés intéressées , comme, par exemple,
la coopérative « Mon Logis» ou encore
la Caisse de retraite communale...

Le Conseil communal souhaite aller
vite dès qu'il y aura une sanction et au
terme du délai référendaire:

- On devra trouver des partenaires.
Il n'est pas question pour la Ville de se
lancer toute seule dans cette belle
aventure car la construction d'une
centaine de logements coûtera une
vingtaine de millions et il faut tenir
compte des autres priorités...

• BESOINS

Les enquêtes menées par le Conseil
communal et la société «Mon Logis»
ont confirmé la tendance : le besoin en
logements à prix modérés est réel,
mais nullement exagéré. On souhaite
le maintien de l'aide fédérale, sinon il
serait bon que le canton prenne la
relève. En attendant , l'économie libéra-
le a confirmé son efficacité. En 1983,
1 35 logements ont été mis sur le mar-
ché au chef-lieu et les plans de 166
autres ont été sanctionnés. Actuelle-
ment , 187 appartements sont en cours
de chantier:

- Dans les conditions actuelles,
face aux coûts très élevés de la cons-
truction , les pouvoirs publics ont le
devoir d'intervenir au profit des per-
sonnes aux revenus modestes ou
moyens, notamment des aînés et des

jeunes couples mariés ayant des en-
fants...

M. Frey souhaite que le futur quar-
tier des Acacias ait une âme grâce à la
présence d'un commerce de détail, de
zones de détente, d'une vie sociale:

- Mais avant de faire un choix, on
devra fixer le coût social de l' opération
dans le contexte d'une volonté politi-
que. Si le confort est indispensable, en
revanche, certaines installations, com-
me le chauffage solaire, feraient grim-
per rapidement les coûts...

La Ville est propriétaire du fonds.
Elle est disposée à étudier divers de-
grés de participation avec le secteur
privé. Des capitaux semblent disponi-
bles. Alors la question qui se posera
est d'élaborer des projets concrets,
réalistes et de discuter avec les parte-
naires intéressés.

• LE LAIT QUI... FAIT BOUILLIR!

Lors de la rencontre, on n'a pas ou-
blié l' affaire de ces « boilles» de la
Centrale laitière qui a mobilisé l'ardeur
de certains habitants du quartier de
Vauseyon. M. Frey espère que l'église
sera désormais remise au milieu du
village:

- La Centrale laitière s'est montrée
très coopérative. Elle a pris des mesu-
res pour atténuer considérablement les
«nuisances». La mesure des décibels
répond aux normes. D'autre part , on
envisage de remplacer les fameuses
«boilles» par des camions-citernes et
la construction de la N 5 dans cette
région se traduira par l' installation
d'un écran anti-bruit. On ne peut pas
demander plus. On est heureux de voir
cette entreprise poursuivre ses activi-
tés à Neuchâtel dans l'intérêt de notre
économie.

O OZONE-JAZZ

En guise de dessert , on a parlé de la
disparition annoncée d'Ozone-Jazz.
M. Buhler , s'exprimant au nom de
l'autorité , déplore cette éventualité:

- Il s 'agit d'une manifestation de
caractère privé qui ne peut pas être
soutenue officiellement. Ce sera une
perte pour Neuchâtel, mais pour une
question de principe, le Conseil com-
munal n'a pas l'intention d'intervenii
même s'il a fait un effort , dans la me-
sure de ses moyens, au profit de ce
festival.

Bref , ce tour d'horizon a apporté la
promesse d'une nouvelle année assez
riche en projets utiles!

À NEUCHATEL ET DANS LA REGION

VIE POLITIQUE
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montré que dans le canton de Neuchâtel .
comme dans de nombreuses autres ré-
gions du monde occidental, la sensibilité
écologiste occupe une place non négli-
geable sur l'éventail politique.

Toutefois, pour devenir une force per-
manente et si possible grandissante, cet-
te possibilité doit s 'organiser. C'est ainsi
que le 24 janvier à La Chaux-de-Fonds.
les écologistes neuchâtelois formeront
un nouveau parti cantonal.

Ce parti sera membre de la Fédération
des parties écologistes de Suisse (FPE).
Il est issu historiquement du rassemble-
ment du Mouvement populaire pour
l'environnement (MPE) de Neuchâtel.
des Amis de la Terre et de personnes
engagées dans diverses activités écolo-
gistes.

Son but: protéger l'environnement au
sens le plus large, faire reconnaître les
règles d'un urbanisme sain et harmo-
nieux , prévenir toute forme de pollution
et tout gaspillage des ressources naturel-
les, rétablir l'équilibre entre la nature et
l'homme, défendre enfin les valeurs hu-
maines et démocratiques face aux mani-
pulations de la technocratie.

Les écologistes
du canton

se regroupent



La fée verte franco-suisse
Un ouvrage enivrant d'une jeune
biologiste devenue historienne...

De notre correspondant:

L'aventure commence par une petite
cuillère à absinthe, finement ouvragée.
Marie-Claude Delahaye, une jeune bio-
logiste parisienne, tombe en arrêt devant
cet objet qui l'intrigue. Elle s'interroge ,
enquête et collectionne les cuillères ,
mais aussi les fontaines , les bouteilles ,
les étiquettes. Universitaire , sa recherche
de caractère scientifique débouchera sur
l'histoire de la fée verte. Marie-Claude
Delahaye a dû remonter à la source dans
le Val-de-Travers et à Pontarlier.

L'ouvrage commence par un exposé
de botanique. Mais tout de suite nous
sommes transportés dans le Val-de-Tra-
vers aux origines, à Couvet et Boveresse.
Le D' Ordinaire , un original prescrit
l'élixir d'absinthe, une «recette» qu'il te-
nait de la mère Henriod, croit-on. Il
s'ag issait du reste d'extrait distillé et non
pas d'infusion.

En 1797, le major Dubied achète la
formule et crée avec son gendre Henri
Louis Pernod la première fabrique à
Couvet. Pour des raisons familiales et

fiscales , Pernod et ses fils s'installent à
Pontarlier en 1805 : c 'était le début de
l'aventure extraordinaire de l' absinthe.

Curieuse et méthodique , l'auteur traite
de la culture de la plante , des procédés
de fabrication par distillation, du vieillis-
sement en tonneaux , des variétés présen-
tes sur le marché : absinthe ordinaire,
fine, demi-fine et même absinthe suisse
de Pontarlier !

Le succès de cet apéritif nouveau est
formidable. Paris est vite conquis , mais
aussi Marseille et l'ensemble du Midi de
la France. L'absinthe coule aussi dans les
grands ports et de là gagne les colonies.
l'Amérique, l'Extrême-Orient. Elle est à
l'honneur dans toutes les capitales, dans
les cours et les palais.

ALCOOLISME ET TOXICITE

Pour répondre à la demande mondiale ,
l'industrie de l'absinthe s'était dévelop-
pée à partir de Pontarlier et de Couvet ,
essaimant dans de nombreuses régions
suisses et françaises. En 1905, il y avait
dans la seule ville de Pontarlier 25 distil-
leries produisant plus de 70.000 hectoli-
tres. La Suisse comptait une quarantaine
de fabriques.

Phénomène de société, l'absinthe est
chantée par les poètes, représentée par
les peintres, promue par les publicistes
dans une profusion d'affiches et d'éti-
quettes rivalisant de couleurs et d'imagi-
nation. L'absinthe au demeurant répond
à un rite, à un art de la table et du café du

commerce avec ses fontaines savantes ,
ses cuillères ouvragées , ses grands verres
à pied, ses carafes de marque. Les
«bleues» se préparaient religieusement
sous l'œil brillant des joueurs de cartes.
La femme à la Belle Epoque est associée
à cet art de vivre, car elle a pris goût elle
aussi à cet apéritif grisant: « les absin-
theuses» défrayent la chronique. Cepen-
dant , Marie-Claude Delahaye étudie éga-
lement avec les spécialistes de l'époque
les aspects biologiques de l'absinthe, la
toxicité des boissons à essence, leur
classification. Elle analyse et commente
les expérimentations très nombreuses
qui sont faites à l'époque en laboratoire:
l'absinthe passait pour stimulante, voire
ép ileptisante à haute dose.

Jusqu'en 1 91 5, écrit l'auteur , on a ten-
té de faire de l'absinthe la grande res-
ponsable de l'alcoolisme en France et
pourtant elle ne représentait que 3% de
la consommation d'alcool pur contre
72 % pour le vin.

QUARANTE-CINQ MILLIONS
DE FRANCS-OR D'IMPÔTS

Mais le succès et la magie de cet apéri-
tif mobilisent bientôt toutes les associa-
tions antialcooliques. Elles se liguèrent
contre l'absinthe qui faisait partie , selon
l'Académie de médecine, «des boissons
dangereuses et nuisibles». Par ailleurs, la
prohibition en Suisse (1910), la mévente
du vin français à cette époque provo-
quant la colère et la vindicte des vigne-
rons contre les apéritifs affaiblissent la
position de l'absinthe.

On hésita avant de l'interdire en Fran-
ce, pour la bonne et simple raison que la
seule vente de cet alcool représentait
45 millions de francs or chaque année
dans les caisses du trésor public sous
forme de droits et taxes.

Finalement en 191 5, au début de la
guerre, une proposition de loi adoptée à
l'unanimité interdisit la fabrication , la
vente et la circulation d'absinthe en
France. On a imputé à l'absinthe tous les
méfaits de l'alcoolisme, mais ce fléau
n'était pas enrayé pour autant, observe
Marie-Claude Delahaye. Feu la fée verte
laissait alors le champ libre au pastis.
Ajoutons que l' ouvrage de Marie-Claude
Delahaye complète le livre de notre col-
laborateur Georges Droz.

(«L'Absinthe, histoire de la fée verte» par
Marie-Claude Delahaye. Arts et traditions
populaires. Editions Berger-Levrault.)

Serrières : inondation près
de la cité Suchard

Une conduite d'eau a sauté hier soir , vers 18h20, sous le trottoir
bordant la Cité Suchard. à Serrières. Cette conduite, venant de la station
de Champ-Bougin, alimente les réservoirs du Chanet. Le service des
eaux , immédiatement alerté, a pu stopper l'écoulement des eaux , mais
les travaux de réparations se sont encore poursuivis jusque tard dans la
nuit. Pour prévenir le danger de gel, la chaussée a été tout de suite salée.

(Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le II I  j anvier  WS4
429.06

Le FC Colombier et sa 1" équipe
ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Aimé MOLLIET
père de notre joueur de 1" , Aimé
Molliet. 164171.78

André Rey et son pari de juillet 1982
^ÉraE s  ̂nordi que A 48 heures des Championnats de Suisse

Evincé du cadre national au sortir de
la saison 1980/81, André Rey y re-
trouvait sa place douze mois plus tard.
Je fixe mon objectif à une partici-
pation aux Jeux olympiques de
Sarajevo en 1984 affirmait-il en juil-
let 1982. Sarajevo c 'est... dans trois
semaines !

Entre-temps la trajectoire du «fon-
deur» des Cernets s'est profondément
modifiée. Aujourd'hui il porte l'unifor-
me des douanes. Embrasser une
carrière de douanier c'était la
possibilité de concilier une pro-
fession tout en pratiquant , au
plus haut niveau, un sport qui me
tient à cœur expliquait , en son
temps, le Neuchâtelois devenu... «Va-
laisan» par la force des choses, le SC
Club du 5me arrondissement (Ulrichen)
étant affilié à la «vâlaisanne»! Avec
Konrad Hallenbarter, André Rey
est notre meilleur atout relève
Konrad Gabriel, le chef du fond de
l'association du Vieux-Pays.

Je reste néanmoins profondé-
ment attaché à mon Jura souligne
André Rey formé à l'école de son père
Michel avant celle du Giron et aujour-
d'hui celle des douanes.

OPERATION

Et si de juillet 1982 à Sarajevo la
trajectoire du Neuchâtelois s'est modi-
fiée , un autre fait marquant a jalonné
sa carrière : une opération au genou
gauche le 21 septembre dernier. Souf-
frant d'une tendinite dont il n'arrivait
pas à se débarrasser , André Rey vit
son hiver 1982/83 perturbé. Finale-
ment , le docteur Genoure, qui travaille
avec Macolin, décida d'une opération ,
aucun traitement étant venu à bout du
mal .

Quelle ne fut pas la surprise du pro-
fesseur bâlois Saegesser lorsqu 'il eut
ouvert ledit genou d'y découvrir une
autre origine aux douleurs du «fon-
deur» des Cernets : un nerf compressé
passant sous un tendon, d'où son
ablation. De plus explique André Rey
lorsque je pliais la jambe je sen-
tais un tendon qui roulait. On a
profité de l' opération pour le fen-
dre afin d'en diminuer le frotte-
ment...

Ainsi , après presque 18 mois de tâ-
tonnement la Faculté est parvenue à
résoudre le problème de santé du Ju-

rassien. Aujourd'hui je ne ressens
pratiquement plus rien. J' ai juste
un peu mal lorsque je suis fatigué
affirme le douanier d'Ulrichen à trois
jours de la première échéance des
championnats de Suisse, les 30 kilo-
mètres de vendredi. Reste à savoir
dans quel état de forme physique il se
présentera au départ ? Et dans quel
état d'esprit?

MANQUE D'ENTRAINEMENT

En principe je participerai aux
trois distances et à l'épreuve de
relais affirme André Rey, vainqueur, à
deux reprises cette saison, d'un 1 5 ki-
lomètres (une fois devant Hallenbar-
ter , une fois devant Sandoz). Je suis
surpris d' avoir retrouvé la forme
si rapidement. Opéré le 21 sep-
tembre, j ' ai rechaussé les skis à la
mi-octobre lors d'un camp d'en-
traînement d'une semaine avec
l'équipe de Suisse à la Plaine-
Morte. Puis, dès le 23 octobre je
suis reparti à Liestal jusqu 'au
17 décembre afin de terminer
l'école des douanes. Durant cette
période, mis à part le week-end.
je n'ai pas chausse les skis. En
revanche, avec Steve (Réd. Mail-
lardet lui aussi passé à la douane)
nous avons pratiqué le ski à rou-
lettes.

Afin de limiter les dégâts nous
avons surtout travaillé la vitesse
plutôt que l' endurance. Une fois
l'école terminée nous avons suivi
au Splugen un camp d'entraîne-
ment d'une semaine avec la doua-
ne. Puis ce furent les premières
compétitions... explique André Rey
à court d'entraînement sur neige.
J' aborderai les championnats de
Suisse avec seulement 800 kilo-
mètres contre 2500 habituelle-
ment «dans les jambes » à cette
époque de l'hiver.

André Rey - 26 ans le 1 8 décembre
prochain - s'interroge néanmoins : Il
est difficile de situer ma forme
par rapport à mes camarades de
l'équipe nationale. Je ne pensais
pas venir si rapidement en forme.
Je suis devant une double incon-
nue: suis-je actuellement dans
une phase de progression ou de
baisse de forme; comment vais-je
assimiler des distances comme 30

ANDRE REY. - «J' ai autant de
chances que les autres...»

(Avipress Treuthardt)

et 50 kilomètres ? C'est vraiment
l'inconnue...

CANDIDAT A PART ENTIERE

N'empêche que ses succès sur San-
doz et Hallenbarter font d'André Rey
un candidat potentiel pour Sarajevo ,
d'autant plus qu'il est maintenant
question de sélectionner sept «fon-
deurs» . Or , si Grunenfelder , Guidon et
Hallenbarter sont partants certains , si
Sandoz est quasiment qualifié , il reste
trois places pour quatre, voir cinq
hommes : Ambuhl , Faendrich , Schind-
ler , Rey, voire Thomas Koenig
(24 ans).

Compte tenu de mon opération ,
de mon manque d' entraînement,
je ne serai pas déçu de rester à la
maison. Mais je vais tout faire
pour saisir ma chance. Je crois
que j'en ai autant que les autres
d' obtenir une qualification assure
André Rey.

Dès lors sur ces difficiles et sélectifs
tracés du Mont-Soleil où les montées
très courtes mais très dures alternent
avec de petites descentes où les temps
de récupération sont quasi inexistants .
André Rey va jouer ses dernières car-
tes pour réussir son pari de juillet
1982 : prendre part aux Jeux de Sara-
|evo.

P. -H . BONVIN

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

(c) Après la fête du 1Dr Août avec
une escale de Radio-Rail , Nods aura
l'occasion une nouvelle fois de passer
sur les ondes de la Radio romande, le
jeudi soir 19 janvier , sur RSR 1.

L'équipe de « Fête... comme chez
vous» , gui se compose de deux techni-
ciens , du réalisateur Jean-Claude Mar-
tin, de l'animateur Michel Dénériaz et
du producteur Mike Thévenoz, se dé-
placera pour cette émission, à la salle
de gymnastique de Nods, qui n'est pas
ouverte au public de 20 h à 21 h 30,
mais où la fête se continuera dès la fin
de l'émission par une soirée populaire à
laquelle toute la population de Nods est
cordialement invitée.

La fanfare du village sera présente, et
une vingtaine d'habitants auront l'oc-
casion d'être questionnés sur divers
thèmes en rapport avec la vie de leur
localité. Les invitations personnelles se-
ront faites par Radio-télévision suisse
romande, sur proposition préalable
soumise aux organisateurs. Une bonne
occasion de découvrir les musiques, les
chansons, les histoires , les légendes et
les coutumes des gens de Nods.

Nods à nouveau
sur les ondes

Naissances. — 6janvier. Fornasiere, Vanes-
sa . fille de Bruno Céleste. Peseux. et d'Agnès
Monique, née llager. 8. Al legr in i .  Yv an.  fils
de Michel. Neuchâtel .  et de Ponciana Angeli-
ca , née Varoh;  Azevedo. Patricia, fille de
lorge . Colombier , et de Maria do Carmo, née
da Fonseca.

Publications de mariage. - 10 janvier. Sa-
hin , Zeki. Bekis (Tur quie ) ,  et Nidcrhauscr.
Roscmarie Jaquel ine , Neuchâtel : Bovio.
Vito . et Petite. Maria , les deux à Cortaillod.

Décès. — 4 janvier.  Centurier née Chantre .
Corinne Gabnelle Fva. née en I893, Le Lan-
deron . veuve de Centurier . Louis . 6. Rey-
mond née Fiorese , Bertola Maria Rachel . née
en 1912 . Savagnier. épouse de Revmond . Er-
nest. 8. Streit née Salvi. Livia . née en I92I .
Boud ry . épouse de Streit. Jean Louis. 9.
Trust. Walter . né en I896 . Neuchâtel , veuf
d 'Amélie Claire Louise , née Salandrin.

Etat civil de Neuchâtel

Depuis la naissance de

Mathias
le W janvier 1984

Alexandra est enfi n « gra nde sœur».

Anne et Jean-François
AUBERT-ROTEN

Maternité Av. Edouard Dubois 21
Pourtalès Neuchâtel

166217-77

2' PILIER: |j|t
CAISSE CAHTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1 2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92J

Situation générale: la haute pression
qui s'étend de l'Atlantique aux Al pes, se
dé place lentement vers le sud-est. En alti-
tude de l'air p lus chaud envahira nos
régions.

Prévisions jusq u'à ce soir: pour toute la
Suisse : le temps sera en général ensoleillé
à part des formations de stratus ou de
brouillard surtout dans l' est du Plateau.
Température prévue: à basse altitude la
nui t  entre -3 et -6 degrés: cet après-midi
+ 3 â + 6 degrés et a 2000 m - 5 degrés.
Fin du vent du nord.

Evolution probable jusqu 'à dimanche:
pour le nord des Al pes et les Al pes.
Temps très variable avec nombreuses pré-
cipi tat ions qui tomberont au début sous
forme de neige jusqu 'en p laine. Dès ven-
dredi , la l imite  des nei ges se si tuera en
moyenne a l t i tude .  Vents temp étueux
d' ouest. Extrême sud : partiellement enso-
leillé par nébulosité changeante.

Observatoire de Neuchâtel: 10 janvier
1984. Température : moyenne:  0.9: min . :
-1 .9: max. :  3.7. Baromètre : moyenne:
727 .0. Vent dominan t :  direct ion:  est
nord est : force: faihle. Etat  du ciel:  clair
le mal in .  Nuageux â lègèrcinent nuageux
l' après-midi.

Zu r i ch :  neige. - 1 degré : Bàle-Mulhou-
se: peu nuageux . I : Berne : beau. 0: Ge-
nèvc-Cotntrin: beau . 3. Sion:  beau. 0:
Locarno-Monli : beau. 7;  Saenlis:  brouil-
lard ,  - l h :  Par is :  beau . -4: Londres : brui-
ne. 10: Amsterdam: bruine. 4: Bruxelles :
très nuageux . 4: Francfort : peu nuageux .
3: Berlin: peu nuageux. 0 . Hambourg:
beau. I ;  Copenhague: peu nuageux.  - I :
Gslo: nei ge. -6:  Rey kjavik: averses de
grésil et neige. -5; Stockholm: peu nua-
geux. -9: Hels ink i :  peu nuageux. -17 .
Munich : peu nuageux. 0: Prague : beau.
- 2 :  Varsovie : très nuageux. I ;  Moscou :
nei ge. -2 :  Budapest : beau . 3: Belgrade :
très nuageux. I :  I s t anbu l :  très nuageux.
13: Rome:  p luie . 5: Nice:  beau. 10: Pal-
ni.i beau . 10; Madrid : beau. 4; Malaga :
beau. I H :  Lisbonne : beau . 7: Las-Pal-
mas: très nuageux . I N :  Tun i s :  l ies nua-
geux. I l :  Tel-Aviv: beau . 17.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

|T ; | Naissances A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Association cantonale
neuchàteloise

pour la protection civile
Cette association cantonale a pour tâche

de promouvoir l'information et faire connaî-
tre le rôle et les activités de la protection
civile parmi la population neuchàteloise.
Elle a constitué comme suit son comité
pour 1984: président, M. Denis Borel
(Neuchâtel): vice-président . M, Aimé Ja-
quet (Neuchâtel): secrétaire, M. Willy
Zwahlen (Saint-Biaise): trésorière ,
M™' Madeleine Matile (La Sagne) : archi-
viste, M. Willy Pingeon (Le Locle); asses-
seurs, Mme Claudine Wolf (La Chaux-de-
Fonds) ; Mmo Denise Wyss Boudry (Pe-
seux); M. Jean-Biaise Leuba (Couvet) et
M. Jean-Jacques Racine (Fontainemelon);
conseiller , M. André Laubscher , Neuchâtel.

VIE DES SOCIÉTÉS

La direction et le personnel de J. Jeanmaire SA, à Bienne, société du
groupe Métaux Précieux SA Métalor , ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Walter TROST
ancien directeur et administrateur dont ils conserveront un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. ir,sr,o? 7a

Monsieur et Madame Jul ien
Méroz-Vuille à Saint-Aubin :

Madame veuve André Méroz-
Ferrari à La Chaux-de-Fonds, et
famille :

Les descendants de feu Charles
Coendoz-Chàtelain ;

Les descendants de feu Albert
Courvoisier-Châtelain,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont l'honneur d' annoncer le décès
de

Madame

Blanche MÉROZ
dans  une  p l é n i t u d e  de j o u r s
accordés par  son Seigneur  à
l'approche de ses 100 ans.

2024 Saint-Aubin , le 10 janvier  1984.

Seigneur : Ta présence!!

L'ensevelissement aura lieu jeudi
12 janvier à Saint-Aubin.

Cul te  m o r t u a i r e :  rue  de la
Gare 14.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

163173 78

Le conseil d'administration de
Radio Télévision Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Virgile GABEREL
père de Monsieur J ean -Claude
Gaberel , administrateur.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 168220 -78

Celui qui persévérera jusqu 'à la
fin sera sauvé.

Mat. 24 : 13

Monsieur Charles Flùhmann, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants:

M a d e m o i s e l l e  M a r i a n n e
Flùhmann, à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Freddy
F l ù h m a n n - B o t t e r o n, A l a i n  et
Olivier , à Corcelles,

Monsieur Jean-Marc Flùhmann,
à Neuchâtel :

Monsieur  et Madame  A n d r é
Winkler et leurs enfants, à Lucerne ;

Mons ieur  et Madame Alf red
Winkler , à Spiez , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernes t
Wàlt i -Winkler , à Spiez , l eu r s
enfants et petits-enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H a n s
Winkler , à Nidau , leurs enfants et
petits-enfants;

Mesdemoiselles Lina , Marguerite
et Ida Flùhmann, à Neuchâtel :

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
F l ù h m a n n, à C h a m p i o n , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire pari
du décès de

Madame

Charles FLÙHMANN
née Hedwig WINKLER

leur très chère épouse, maman
belle-maman, grand-maman, sœur
belle-sceur , tante , cousine, parents
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 63m c  année , après uni
longue maladie  suppor tée  avei
courage.

2000 Neuchâtel , le 9 janvier 1984.
(Fontaine-André 34.)

L' i n h u m a t i o n  aura  lieu jeud
12 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon di
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part
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Entreprise privée au service
de la communauté

Assume toutes les formalités au décès

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
t é m o i g n a g e s  de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle

Ella JUNOD
vous remercie très s incèrement
d' avoir pris part à sa douloureuse
épreuve par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi
de fleurs. Elle vous prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron. janvier  1984. imona i*



au pair!
Nous cherchons pour 1'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux -jeunes filles
un cours de forrration com-
plet (langue, culture, o
loisirs) et à côté, elles «
travaillent chez vous à s
temps partiel.
Nous vous informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le

031/25 01 51.

4%% lettres de gage
série 210,1984-96, de fr.130000000

But Conversion ou remboursement de l' emprunt 6%% série 147,
1974-89, de fr. 55000 000, dénoncé au 15 janvier 1984,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 janvier 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion de fr. 3.70 à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti (y compris intérêt du
15 au 31 janvier 1984)

o

Souscription du 11 au 17 janvier 1984, à midi s
•n

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale de Zurich
Bàle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage YWB
des banques cantonales suisses LSBL
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Hiver-Eté

Au cœur
du Valais central
à 1500-2500 m.

Tout un programme
pour des vacances inoubliables

en hôtel ou appartement.

resadescë bôtr*l
f ' fafà §

Un magnifique choix
d'appartements

en vente à des prix exceptionnels.

Pour tous renseignements

40&*tsa et visites:

r̂ l rKX'ogence 1
_ anzère sa

Place du Village :
Tél. 027/38 25 25 Télex: 38122 I
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1983 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l' essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs , à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation , modification , nettoyage, entre-
tien , travaux d'impression , certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles , avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose ,
installation , montage , travaux en sous-traitance ,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions , antiquités),

- de la viticulture , pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d' un café ou
d'un commerce de vin ,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1984 à

l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 61
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 59
Effingerstrasse 27, 3003 Berne tél. 031 61 76 66

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque , sans être contribuable grossiste , ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin , vendange foulée , bois , sable, gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs , etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

1 6 4 7 3 8 - 1 1 0

Cours intensifs
Allemand/Français chaque
jour pendant la journée et le
soir 1 à 2 fois par semaine
(anglais, français , allemand ,
suisse allemand, italien, espa-
gnol, portugais , arabe).

Entrez dans un cours à n'im-
porte quel moment !

1 heure gratuite à l'essai !

Cours pour diplôme anglais
et allemand en privé, wms-no

L J

1 \£ prêt Procrédit
\;« est un

ér% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi y.
p. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^- Veuillez me verser Fr. \m

I Je rembourserai par mois Fr I
i ¦

^̂  ' «w I Nom 'l

1 / rapide\ ! Prenom
| . , Il  Rue No . 'I simple i in i
l ,. r I 2 | NP/locahte ¦
V discret J ; \ x

PA ^̂ _̂ __r ^ I a adresser des aujourd hui a I
H ' " - I Banque Procrédit •

^^̂ ^ ¦«««¦¦Bl J 
2000 Neuchâtel , de l'Hôpital 1 [̂

| Tel 038-24 63 63 ¦•._ |

CITROËN A
VISA .e nos otfg.se*'
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein , j
) le plus grand physicien des temps moder-
{ nés. ' ;

Dans son livre LA DIANÉT1QUE # la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction . Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se

! libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d' utiliser pleinement son i
potentiel mental .
Commandez votre propre exemp laire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.

Envoyez le coupon ci-dessous à 4
SCIENTOLOGIE av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne f (021) 23 86 30. Oui!

Envoyez-moi mon exemplai re de LA
DIANÊTIQUE, la Science moderne du
mental, par L. Ron Hubbard. Prix Fr. 19.50
contre remboursement.

Q Edition de poche. \
Nom 

Adresse 
16553? 10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

BON
pour une photocopie couleurs sur

papier normal, jusqu 'au Ft A3
(420*297 mm) à demi tarif

chez

(^çymcm)
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie

167596-110



TFm^
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démissions honorables, deux postes
de

PSYCHOLOGUES
sont à repourvoir à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de La Chaux-de-
Fonds.

Ces emplois s'adressent à des personnes spécia-
lement intéressées par l'orientation et l' informa-
tion professionnelles, ainsi que par l'orientation
scolaire.

Emploi : un poste à plein temps
un poste à temps partiel (50%)
région La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz.

Exigences: licence en psychologie. Un avanta-
ge sera donné aux candidats en possession de
titres reconnus par l'autorité fédérale ou dispo-
sés à les acquérir.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : 1er mars 1984 ou date â
convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à M. Jean
Porret, Directeur de l'Office, Parc 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 18.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1984.

167744-21

j À LOUER
Les Vignolants 6, Neuchâtel

M Très beaux appartements :

2 pièces
H 63 m2 Fr. 752.—

3,5 pièces
98 m2 dès Fr. 982 —

I 4 pièces
120 m2 Fr. 1262 —

;: | Ces prix s'entendent charges
;\,i comprises.
y! Pour visiter: M™ BERTSCHI ,
fy tél. 25 38 29, Vi gnolants 29.

I Gérance PATRIA,
;¦"- ] av. de la Gare 1, Lausanne,
H tél. (021 ) 20 46 57. 167:19.126

À LOUER à Peseux

pour le 24 février ou date à convenir

studio meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 167824-re
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Vallée du
Grand St-Bernard

FORFAIT-SKI
Super St-Bernard/Vichère Bavon

2 JOURS DE SKI AVEC DEMI-PENSION
DE 69.— à 75.—

7 JOURS DE SKI DEMI-PENSION
DE 350.— à 385.—

Dans ces prix sont compris l'utilisation forfaitaire
des remontées mécaniques et le logement dans
tous les hôtels de la vallée.
Dortoirs : arrangement spécial.

RENSEIGNEMENTS :
(026) 4 91 10 Super St-Bernard
(026) 4 91 05 O.T. Bourg-St-Pierre

168087-10

A OUVERTURE D'UN ATELIER DE SERRURERIE

j  REMORQUES
1 ET ATTELAGES
i Thierry Juan
H 2203 Rochefort
1 ::  Tél. (038) 45 13 03

OUVERT SAMEDI MATIN iss09«-io
ÛBUBUILi li—HMW»gww—n ___ \_ im__ m_ wB__ wr._ . \v._m__m__ wt w/

HÔTEL-RESTAURANT BELLEVUE
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 19 55

VENDREDI 13 JANVIER

Soirée du petit Nouvel-An
avec orchestre champêtre

Se recommande
Famille R. Jeanneret 168094.10
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f FENDANT du VALAIS Fr. 13.— f
I NEUCHÂTEL BLANC Fr. 16.— %La bouteille au café-bar E |-J
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Hôtel-rôtisserie de la Gare Montmollin
Samedi 14 janvier

Petit IMouvel-An
Consommé aux cuisses de grenouilles
Filet tle lotte à l'américaine
Tournedos au feuilleté aux morilles
Petits légumes
Pommes galettes
Fromage du pays
Surprise glacée
Soirée animée avec Gilbert Schwab vedette de l'accordéon.
Prix Fr . 60 —

Réservez au 31 11 96. 161225 10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l' Imprimerie Centrale ,
4 rue Saint-Maurice .
Neuchâtel,
tél 038 25 65 01
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NEUCHÂTEL
A louer , dans l'état où il se trouve {des toilettes
seront toutefois aménagées aux frais du bailleur
à l'endroit choisi d'un commun accord avec le
preneur)

GRAND LOCAL
d'environ 100 m2 avec porte et vitrines sur la
rue de (ORANGERIE.
Peut répondre aux besoins commerciaux ou
artisanaux de ceux qui ont de l'imagination.
Faire offre avec indication du loyer qu'on
est prêt à payer, charges non comprises,
et durée du bail désirée, â l'étude de
MM Roger Dubois et Luc Wenger , notai-
res, rue du Temple-Neuf 4 à Neuchâtel
(tél. (038) 25 14 41) qui se tiennent à vo-
tre disposition pour la visite des lieux.

165515-26

|0 Â LOUER
; j ? Vy d'Etra 30, Neuchâtel

joli 1 pièce
11 de 31 m2
H| Fr. 424.— tout compris.

! . Pour visiter: M. CHASSOT,

.[ I Gérance PATRIA,
. j ;i av. de la Gare 1, Lausanne,

Hll tél. (021 ) 20 46 57.

l̂lIlIlIl Patrsa
2314 LA SAGNE

A louer

dans
ferme rénovée

appartement de 2 pièces, tout con-
fort .

R. Chapuis
Tél. (039) 31 86 19. IBSO«4.26

^llfflillilfflllïl llliliflffilll llfl̂

C> REGICO~ NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORE-2001 NEUCHÂTEL

offre à louer
à Guillaume- Ritter
dans immeuble en cours de trans-
formation, appartements de

3 et 5 chambres
tout confort. Cuisines agencées.
Salcons.
Disponibles dès le 1er février 1984.

Tél. 24 34 88. ts»026-2S

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
au centre de la ville

studio
avec confort. TSSOSS-îS

A louer dès le 1°' février à Rochefort
(Les Grattes) dans ferme rénovée,

splendide appartement
6 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Fr. 1 500.— par mois.
Tél. (038) 25 10 26, heures repas.

165569-26

BÔLE
A louer tout de suite
à la rue des Sources

2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 380 —
charges comprises.
Tél. 42 55 38.

165575-26

A LOUER au Landeron

1 pièce
1 cuisinette et 1 salle de douche,
tout confort.
Dès FÉVRIER ou à convenir.

Ecrire sous chiffres CX 49 au
bureau du journal. 168045 25

A louer pour fin janvier
à Serrières

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 450.— +
charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.165674-26

Jj Pour entrée immédiate ou date à conve-
m nir , à Cortaillod, très belle situation à
fl proximité du centre du village, vue sur le
| lac et les Al pes

Â TTIQUE
I MANSARDÉ
El vaste séjour avec cheminée, salle à man-
j-1 ger. terrasse , cuisine agencée, 3 cham-
£1 bres à coucher . 2 salles d'eau, cave,
îJ galetas, garage et place de parc extérieure.
£1 Location Fr. 1 550.— + charges. &_

OFFICE DES FAILLITES
VLV DU VAL-DE-RUZ

NOUVELLES
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Restaurant-Bar-Dancing,

aux Geneveys-sur-Coffrane
Nouvelles enchères ensuite de demeure

de l'adjudicataire pour le paiement du prix
Mercredi 18 janvier 1984, à 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier , salle du Tribunal (1er étage), l'office des faillites
du Val-de-Ruz , à Cernier , vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles désignés ci-dessous, dépendant
de la masse en faillite «Restaurant-Bar-Dancing L'Aqua-
rium, Le Grenier S.A. » aux Geneveys-sur-Coffrane , sa-
voir:

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
Article 1495, plan folio 1, AUX GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE , N° 213, habitation, restaurant,
garage de 193 m2; N° 214, place-jardin de
40 m2 ; N° 222, place-jardin de 3 m2 : et

Article 1479, plan folio 1, AUX GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, No 224, restaurant-dancing de
402 m2; No 225, garage de 16 m2;
No 226, place-jardin de 1480 m2.

Les immeubles sont situés au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane , rue de la Gare , à proximité d'un
passage à niveau. Un bâtiment sur 4 niveaux utile com-
prend un café-restaurant avec aquarium de 13.000 1, un
garage, 5 chambres et dépendances. L'autre bâtiment sur
3 niveaux utiles est un complexe réunissant un restaurant ,
un dancing avec piste de danse et scène, un bar et toutes
les dépendances nécessaires.

Articles 1495 et 1479
Total estimations cadastrales, 1982 Fr. 1.900.000 —
Total assurances-incendie, 1979, avec avenants volu-
me total 4347 m3 Fr. 1.716.300.—
Total estimations officielles Fr. 1.525.000 —
Pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à la disposition
des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné où ils pourront être consultés
dès le 5 janvier 1984.
Les articles 1495 et 1479 seront vendus ensemble de façon
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce , ainsi que des garanties sérieuses de paiement
qui seront exigées avant le prononcé de l'adjudication
selon conditions de vente. Les intéressés sont expressé-
ment rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Visite des immeubles sur rendez-vous et renseignements
auprès de l'office des faillites de Cernier, tél. (038)
53 21 15.

Office des faillites
du Val-de-Ruz , Cernier

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et

des sciences économiques

MISE AU CONCOURS
d'un poste de professeur extraordinaire de

gestion de production
et de

comptabilité analytique
4 heures hebdomadaires (éventuellement
2 chargés de cours de 2 heures).

Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonctions: 1er octobre 1984.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignement peuvent
être adressées au Doyen de la Faculté de
droit et des sciences économiques, avenue
du>1?' Mars 26, CH 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, CH 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 janvier 1984. 167725-20

m—PW
M HÔPITAL

: (!¦;': PSYCHIATRIQUE
il f CANTONALxst_J|i7 DE PERREUX

NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

infirmiers(ères)
diplômés(ées)
en psychiatrie

ou en soins généraux
Nous offrons :
- salaire et conditions de travail intéres-

sants,
- possibilité d'avancement (sous-chef el

chef d'unité de soins),
- caisse de retraite
- cafétéria, chambre et pension à disposi-

tion.

Prière d'envoyer vos offres complè-
tes à l'Hôpital psychiatrique canto-
nal. Direction administrative,
2018 Perreux, tél. (038) 44 11 11.

167408-120

ocOI"f.v

fWVf*- UNIVERSITÉ
\U Jf/ DE NEUCHÂTEL

La Division Economique et Sociale cher-
che

un(e)
informaticien (ne)

(Poste équivalent à celui de chef de tra-
vaux).

Exigences :

- Formation universitaire
- Connaissance de plusieurs langages de

programmation (COBOL)
- Bonne expérience dans le développe-

ment de logiciels

Responsabilités :

- Conseils aux utilisateurs de la Divisior
- Cours de programmation pour écono-

mistes
- Gestion du matériel informatique
- Maintenance du logiciel

Entrée en fonctions:
date à convenir.

S'adresser :
Division Economique et Sociale
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 05.
Délai : 31 janvier 1984. IG7«85- IZ-

!J À LOUER pour date à convenir au centre de la ville

I appartement de
1 2V2 pièces
î I belle salle de bains, chauffage individuel à gaz.
; J  Loyer mensuel Fr. 400.—.
j S'adresser à M. Jean BERNEY , gérances, rue

[I de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) |
!'| 25 96 35. 157833-26 fj

À LOUER A La Coudre, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
130 m2

situés au-dessus de l'entreprise Oscar Rey, avec
deux garages pour industrie mécanique fine ou
autre, comprenant:
ateliers , bureaux , W. -C. galetas , places de parc.
Possibilités de transformation au gré du preneur
chauffage, eau chaude, prises de force électri-
que, etc.
Prix à discuter , selon transformations.
Pour renseignements, téléphoner à:

otcan REV
CHAUFFAGES CENTRAUX -
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ -
VENTILATIONS
2000 Neuchâtel, Vy d'Etra 33.
Téléphone (038) 33 26 57/58. 167512-126

A louer à PESEUX.

appartement 4 pièces
Terrasse , dépendances
Près du centre.
Libre dès le 1'-" avril 1984.
Loyer Fr . 870.— + Fr . 1 50.— de char-
ges

grand appartement
de VA pièces

Refait à neuf , balcon, vue, tranquillité,
place de parc. Grand salon avec che-
minée. Dépendances. Usage piscine.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 850.— +
Fr . 1 20.— charges.

Ecrire sous chiffres 87-803 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 167959 .26

1 A louer pour le 1" mai 1984,
à la rue des Saars 83 à Neuchâtel un

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 510.— charges comprises.
Les intéressés sont priés de téléphoner à

__ ' TRANSPLA N S.A.

? 

O Lànggassstrasse 54
¦ A 3000 Berne 9
L__J Tél. (031 ) 23 57 65 ^o__ - 2.

A louer, centre ville,

BUREAUX
Surface env. 87 m2.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements : tél .  (038)
25 66 66, heures de bureau. \&-m*-x

f/ À VENDRE À N

Cornaux
Bel appartement de 2 pièces,
75 m2, bien ensoleillé et tranquille,

avec balcon. Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 16.000.—

Mensualité:
Fr. 487.— + charges.

! Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94i6552i 22 j

Particulier cherche

terrain
agricole, 2-5000 m2

à proximité de
COLOMBIER (5 km
centre maximum),
paiement comptant.
Discrétion.
Ecrire sous
chiffres
X 18-300229
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 168020-22

TRANSPORTS toutes directions |

; DÉMÉNAGEMENTS Z
¦ Débarras de caves et galetas ¦

ï Michel PELLET Z
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 • 25 95 34 ¦
B 108356-110 |

II À BEVAIX, très belle situation, à l'en- j |
f l  trée est du village, magnifique vue sur le H
I Littoral, le lac et les Alpes y

I APPARTEMENT I

¦ d'une surface de 155 m2. B
i,"J Vaste séjour avec cheminée et balcon, Vl
R jGrande cuisine bien agencée, 2 salles ï,i
H d'eau, 4 chambres à coucher. Cave, ga- I J
H rage. Place de parc extérieure.- ppBL ir ~" JB

m 

2001 Neuchâtel |j|
Rue Saint-Honoré 3 [
Tel. 038/25 75 77 10

iirhel Turin_ SA
r~~- ¦¦¦ '"¦' •' '• ' ¦¦¦¦MnirflB "::- ffro

¦iiiifTff  ̂ABr̂ re^T* u£Bm^̂ ^

Au centre de Marin, en bordure de
forêt avec accès direct au lac

villa
en duplex

mitoyenne de 5'A pièces, 3 salles
d'eau, séjour-coin à manger de
42 m2 avec cheminée.
Sous-sol complètement excavé.
Terrain privé aménagé + part à la

j zone de verdure d'env. 2000 m2.
Prix de vente: Fr. 420.000.— +
Fr. 18.000.— par place dans garage
souterrain. 165668-22 '

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. 167837 22

É

Nous vendons au
GRAIMD-CHAUMONT

chalet 6 pièces
Vue splendide, accès toute l'année.Jerrain
env. 2700 m 2.
Prix de vente: Fr. 450.000.—.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser

' #^TLEW &
'ï! SÇHjLD

| " AG-SA
CD

Immeubles & Assurances

2500 Bienrw 3, Rue du Marché-Neuf 9,Tél.032/228866-68

¦ Particulier cherche à acheter ¦ "

petit immeuble
locatif

bien situé, à Neuchâtel ou dans les
environs.

Faire of f res sous chi f f res
87-793 A S S A  A N N O N C E S
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 167836 22

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalemen t, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une p lante.

Amplepuis - Bouleaux - Chef - Crocodile - Esse -
Eléphant - Enorme - Est - Eux - Girafe - Haie -
Heure - La Rochelle - Les - Mas - Mélèze -
Mess - Noceur - Neuve - Orage - Panthère - Pas-
sion - Passoire - Pervenche - Pipe - Pain - Pin -
son - Rien - Retrouver - Source - Sachet - Ser-
gent - Serpent - Science - Soin - Tante - Tente -
Tasse - Terme - Tête - Zèbre.

I (Solut ion en page radio) J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '



L'enfant se baisse, le chien prend peur
et le mord : propriétaire acquitté

AU TRIBUNAL
DE POLICE

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Va l-de-Ruz

placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe , a siégé,
hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

P.-H. B. est renvoyé devant le tribu-
nal après s'être opposé au mandat
d'amende décerné par le Ministère pu-
blic le condamnant , pour infraction à
l' article 4 du règlement de la loi sur la
taxe et la police des chiens. Cet article
dispose que «les chiens hargneux doi-
vent être tenus en laisse ou munis
d'une muselière».

Or , le 1 9 octobre dernier, vers midi ,
la chienne du prévenu a mordu un
enfant de 10 ans aux fesses ! Celui-ci
revenait de l'école en compagnie du
fils de P.-H. B. et la chienne a l'habitu-
de d'attendre le retour de son petit
maître à l'extrémité du jardin, près du
chemin de l'école. A l'audience, le pré-
venu a expliqué, par la voix de son
mandataire , que le terme «hargneux»
signifiait «méchant» , mais que ce qua-
lificatif n'était pas applicable à son
chien. Ce serait , au contraire, le com-
portement de ses voisins et de leur fils,
chassant la chienne à coups de pierres
lorsqu 'elle s'aventure trop près d'eux,
qui serait à l'origine de l'incident. En
effet , non loin de l'animal , l'enfant se
serait baissé pour cueillir du persil, dé-
clenchant le célèbre réflexe de Pavlov
chez le quadrupède qui a, probable-
ment, vu une menace dans le geste.

- En tout état de cause, a dit l'avo-
cat du prévenu, le chien n'a pas mordu
l'enfant , mais l'a pincé, car une morsu-
re aurait entraîné une facture bien plus
élevée que celle reçue par le père de la
petite victime, et qui se montait à
34 francs !

Dans son jugement , le tribunal a re-
levé qu'un propriétaire de chien doit
prendre des mesures si son animal
présente un danger pour autrui. Mais
encore faut-il que ce propriétaire le
sache. Le comportement inattendu et
isolé d'un chien n'entraîne pas une
faute du propriétaire, du moins sur le
plan pénal. Or, il n'y a pas d'antécé-
dent au «passif» du chien du prévenu

quand bien même d autres enfants
vont fréquemment jouer dans la mai-
son. Dès lors, le tribunal a acquitté P.-
H. B. et laissé les frais de justice à la
charge de l'Etat.

LIGNE DE SÉCURITÉ
FRANCHIE

P.J. n'a pas compris la raison pour
laquelle la police cantonale l'a arrêté,
le 22 octobre dernier vers 19 h 40, à
La Vue-des-Alpes. Pourtant, le préve-
nu est renvoyé devant le tribunal pour
avoir, lors d'un dépassement, franchi
la ligne de sécurité dans le virage de
l'«Aurore», alors qu'un véhicule surve-
nait en sens inverse. A l'audience, le
prévenu a exposé qu'il n'avait pas ob-
servé une quelconque mise en danger
d'autrui au cours de sa manoeuvre. Dé-
posant en qualité de témoin, le gen-
darme dénonciateur qui suivait le pré-
venu au moment de l'infraction a con-
firmé la position de la voiture du pré-
venu lors du dépassement:

- On s'est dit que ça «allait se tou-
cher»!

Le mandataire du prévenu a deman-
dé au tribunal de ne pas retenir une
faute grave de circulation à charge de
P.J. et s'en est remis quant à la quotité
de la peine d'amende.

Le tribunal a retenu la faute de circu-
lation que constitue le fait de rouler
avec les pneus gauches sur la ligne de
sécurité. Il n'a toutefois pas qualifié
cette faute de grave, P. J. n'ayant agi
ni volontairement, ni par manque de
scrupules pour les tiers, mais par né-
gligence. Le prévenu a été condamné
à 1 20 fr. d'amende et 49 fr. 50 de frais.

IL S'ETAIT TROMPE
DE PÉDALES...

F. S. a opté pour une voiture auto-
matique à laquelle il eu de la peine à
s'habituer. C'est le moins que l'on
puisse dire puisque, le 20 octobre,
vers 14 h, manœuvrant sur une place
de parc d'un établissement public de
Dombresson, il s'est ... trompé de pé-
dales ! La voiture s'est brusquement
engagée, en marche arrière sur la route
cantonale au moment où survenait un
autre véhicule. La collision a provoqué
d'importants dégâts. L'ennui, c'est que
la prise de sang prévelée sur le préve-
nu a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de 2,39 pour mille! le tribunal
a considéré que si la faute de circula-

tion n'était pas très grave, il n'en était
pas de même en ce qui concerne
l'ivresse. L'existence d'un antécédent
éthylique datant de moins de 10 ans a
pesé lourd dans la balance, puisque
F. S. a été condamné à 1 5 jours d'em-
prisonnement ferme, 100 fr. d'amende
et 280 fr. 40 de frais.

MAUVAIS SOUVENIRS

- Avez-vous des souvenirs de l'ac-
cident, a demandé le président au pré-
venu E. S.?

- Oui, des mauvais...! a répondu le
prévenu. On comprend cette arrière re-
marque de E. S., renvoyé sous les pré-
ventions d'infractions à la loi sur la
circulation routière, violation des de-
voirs en cas d'accident et ivresse au
volant. Circulant au volant de sa voitu-
re le 8 septembre, vers 20 h 10, dans le
village de Saint-Martin en direction de
Dombresson, E. S. a heurté, avec
l'avant droit de sa voiture, la portière
arrière gauche que le prévenu P.C. ve-
nait d'entrouvrir après avoir stationné
sa propre automobile sur le bord droit
de la route. Sans s'arrêter , E. S. est
rentré à son domicile où la gendarme-
rie cantonale l'a intercepté.

L'analyse du sang prélevé sur E. S. a

révélé un taux moyen d'alcoolémie de
2,04 pour mille. Déçu et fâché par le
comportement d'un membre de sa fa-
mille, E. S. a entrepris une véritable
«tournée de bistrots» en Suisse alle-
mande et dans le canton. C'est en ren-
trant à son domicile que l'accident
s'est produit. Retenant contre E. S.
une perte de maîtrise , la violation des
devoirs en cas d'accidents et, bien sûr,
l'ivresse au volant, le tribunal l'a con-
damné à 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, 400 fr.
d'amende et 251 fr. 80 de frais. Le tri-
bunal a eu beaucoup d'hésitations à
accorder le sursis en raison d'un anté-
cédent lié à l'alcool datant de 1970,
mais aussi des «tournées» que le pré-
venu a admis effectuer périodique-
ment.

Quant à l'autre prévenu, P. C, à qui
il était reproché de ne pas avoir pris
toutes les précautions avant d'entrou-
vrir sa portière, il a été acquitté, frais à
la charge de l'Etat, le tribunal ayant
considéré que le prévenu avait pris,
avant l'accident, les précautions né-
cessaires en observant la circulation
avant que E. S. ne parvienne sur les
lieux.

Pas de tempête sur l'horaire de tra-
vail à la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon (FHF) : les dispositions
tendant à instituer le travail 24 h sur
24 dans les usines du groupe ETA,
Ebauches à Marin, et à Granges, ne
risquent pas de toucher les unités de
production du Val-de-Ruz. Ou plutôt,
ces dispositions les touchent déjà ,
puisqu'il y a bientôt dix ans que le
secteur des machines transfert pour la
production de pièces pour la montre
mécanique est desservi jour et nuit par
trois équipes organisées par tranches
de huit heures, selon un horaire tour-
nant de semaine en semaine. Sur les
500 personnes que compte actuelle-
ment l'usine de Fontainemelon, y
compris le personnel administratif, 40
travaillent selon ces dispositions dans
le secteurs platines et ponts, qui en
compte 150. Il s'agit d'hommes uni-
quement. D'autres unités de produc-
tion fonctionnent 24 h sur 24, mais
sans assistance humaine.

A l'usine de Fontaines, sur 84 em-
ployés, une dizaine travaillent en con-
tinu sur deux périodes de huit heures.
Il n'est pas question, ni à Fontaineme-
lon ni à Fontaines d'étendre ce mode
de travail, soit en 2 fois huit, soit en 3
fois huit heures, puisque toute la pro-
duction électronique a été regroupée à

Marin. L'organisation en continu con-
cerne en effet la production par équi-
pements électroniques au premier
chef: chaque arrêt de ces systèmes
implique une à deux heures de mise au
point à la reprise du travail , la tempéra-
ture jouant un rôle prépondérant pour
le réglage de l'instrument, et donc
pour la qualité de la production. Il est
par ailleurs évident qu'à raison d'un
tiers de travail en plus, l'équipement
est amort i en un temps plus court d'un
tiers: au Japon, aux Etats-Unis, l'in-
dustrie amortit en 14 mois une grosse
machine de production. Il faut deux
ans en Europe.

XIDEX MAGNETICS
SUR LA MÊME VOIE

A Fontaines, Xidex Magnetics a déjà
déposé une demande pour travailler
aussi selon un rythme de 3 fois huit
heures, en raison de l'utilisation
d'équipements électroniques analo-
gues à ceux d'Ebauches. La demande
a été faite pour du personnel de pro-
duction et pour une petite équipe
d'entretien et de réparations. Pour le
moment , le travail est organisé en
deux périodes de neuf heures en con-
tinu.

Ch. G.

Les trois fois huit heures :
qu'en est-il à la Fabrique

d'horlogerie de Fontainemelon ?

Home « Mon Foyer » à Dombresson :
on tente de juguler le déficit

Le home pour personnes agees
«Mon Foyer», à Dombresson, accuse
un nouveau déficit au budget de
1984. Mais il est bien inférieur à celui
du budget pour l'année écoulée, n'en
représentant que le tiers. Les chiffres
rouges pour l'estimation de l'année
1984 se montent à 11.000 francs.
L'année passée, à même époque, le
budget présentait un déficit supérieur
à 33.000 francs.

Cela fait un certain nombre d'années
déjà que l'institution est déficitaire.
Aux comptes achevant l'exercice
1981, ce sont 24.800 fr. qui excé-
daient sur les recettes encaissées. Le
budget pour l'année 1982 n'était pas
plus rose : 27.000 fr. de déficit. Mais
en fin d'année, la situation était à pei-
ne meilleure, puisque le déficit réalisé
frôlait les 23.000 francs.

Le nombre de pensionnaires étant
jugé insuffisant, il fut décidé, en 1982
toujours, d'ouvrir les portes du foyer
aux hommes, puisqu'à l'origine seules
les femmes âgées y étaient reçues.
Cela permit de mieux occuper l'éta-
blissement, qui offre 14 lits.

ENCORE MIEUX?

Mais cela ne fut certes pas suffisant ,
même si une augmentation des tarifs
intervint à la fin de la même année.
Aujourd'hui, pour tenter d'éponger ce

déficit dont on ne parvient pas a se
débarrasser , le prix de pension fait un
nouveau bond de 2 fr. par lit. En 1984,
cette mesure devrait apporter 22.400
fr. de plus dans les caisses de l'institu-
tion. Et encore: cette estimation con-
cerne le budget. Il n'est pas du tout
exclu qu'en fin d'année le déficit ait pu
être ramené à un montant inférieur.
Pourquoi?

La raison est simple. Le calcul n'a
pas été fait sur une occupation de
l'établissement estimée à 100 %, mais
à 86 pour cent. C'est-à-dire qu'on a
estimé que 12 des 14 lits seraient oc-
cupés en permanence. Cette fréquen-
tation de «Mon Foyer» a été estimée
Ainsi parce que le home compte une
chambre à deux lits qui est rarement
occupée par deux personnes, chacun
préférant avoir son petit «chez soi».
Ceci ramène donc les données de base
à 13 places et , pour plus de sécurité
dans le délicat calcul du budget, on a
encore réduit l'estimation à 12 places.

QUARANTE-CINQ FRANCS

Par rapport au budget pour 1983,
on ne note pratiquement aucune diffé-
rence notoire. Seule une légère aug-
mentation des frais d'alimentation
peut être relevée. C'est dans la colon-
ne des recettes que la différence est
importante. Le prix de pension, jusque

«MON FOYER».- Un home mixte depuis 1982. (Arch)

là fixé à 43 fr. par lit, passe à 45 francs.
La chambre à deux lits coûte plus cher
à la personne qui l'occupe seule. En
outre, il convient de rappeler que, de-
puis 1974, le déficit de «Mon Foyer»
est pris en charge par l'Etat , au nom de
la loi sur les établissements pour per-
sonnes âgées.

Ainsi, pour 1984, le profil de l'insti-

tution se présente de la façon suivan-
te: 232.000 fr. de dépenses (contre
228.000 l'année passée), 220.600 fr.
de recettes (contre 194.000 seulement
l'an dernier), un déficit de 11.400 fr.
(contre près de 34.000 voici douze
mois).

B. W.

Les patois romands se meurent
Moyens d'expression authentiques et truculents

Si en Suisse alémanique les patois
sont toujours vivaces et ont résisté à
l' allemand proprement dit ou Hoch-
deutsch , en revanche, le français a
presque complètement évincé les
patois en Suisse romande. C'est ain-
si qu 'ils ont complètement disparu
des cantons de Genève et de Neu-
châtel et que les patoisants du Pays-
d'Enhaut (Vaud) vont en s'amenui-
sant , en revanche les patois se main-
tiennent dans les cantons du Jura ,
en Valais (sauf dans la plaine du
Rhône) et en Gruyère rurale. Dans
ces différentes régions ils subsiste-
ront encore longtemps, tant que
leurs habitants seront attachés aux
traditions. Or , dans les régions pay-
sannes, les jeunes sont encore favo-

rables au patois , mais cela ne signi-
fie pas que ce mode d'expression se
maintiendra.

DOUZE MILLE PAGES

On peut dire qu 'il a existé en Suis-
se romande une civilisation patoi-
sante qui subsistera grâce au « Glos-
saire des patois de la Suisse roman-
de» qui paraît par fascicule depuis
1900. La lettre E est terminée ; il
s'agit de mener l'œuvre jusqu 'à la
lettre Z; si l' on sait qu 'il a fallu plus
de quatre-vingts ans pour éplucher
les cinq premières lettres de l' alpha-
bet , il faudra encore des décennies
avant de terminer ce monument qui
devrait totaliser 12.000 pages. Le
«Glossaire» ne devrait pas concer-
ner uniquement les spécialistes, lin-
guistes et historiens, mais certains
articles intéresseraient certaine-
ment un cercle de lecteurs plus
étendu.

Les patois de Romandie se ratta-
chent à la langue d' oïl , l' autre divi-
sion de la langue romane en Gaule

étant désignée sous le nom de lan-
gue d'oc, les deux expressions, rap-
pelons-le, venant de la façon d'affir-
mer , de dire «oui», au Nord et au
Midi. Les dialectes de la langue d'oïl
comprenaient , dans la région du
Nord et de l'Est: le picard , le wallon ,
le lorrain , le comtois et le bourgui-
gnon , le champenois, dans la région
de l'Ouest, l'anglo-normand (com-
prenant plusieurs dialectes); enfin ,
le dialecte de l'Ile-de-France ou
francien.

TRAIT D'UNION ENTRE
LES LANGUES D'OC ET D'OÏL

Les patois de Romandie appar-
tiennent au groupe franco-proven-
çal , précisément trait d'union entre
la langue d'oc et la langue d'oïl. Le
patois jurassien appartient , lui , à la
langue d'oïl , il est de même souche
que le wallon , le franc-comtois et le
lorrain.

Il est intéressant de comparer cer-
tains mots du patois neuchâtelois
avec les termes correspondants en
catalan: bacon , bacô, porc; badje,
baja , sot; bisqua , basquijar , désirer ;
couéni , conil , lapin ; cosandié , cusi-
dor , tailleur; tauquâ , tocasou , dor-
meur; torrée , torrada , brasier.

D' une manière générale , les pa-
tois sont des moyens d'expression
oraux. Nous avons cependant la
preuve que de petits chefs-d'œuvre
peuvent être rédigés en patois. Fri-
bourg, le Valais et Vaud peuvent à
juste titre s'enorgueillir de leurs
créations littéraires patoisantes. La

Radio suisse romande a prête son
concours au maintien des patois ,
mais il est difficile de lutter contre
l'agonie des langues mineures. Ce
qui reste des patois romands dispa-
raîtra un jour comme ont disparu
d'autres patois. C'est infiniment re-
grettable, car le patois n 'est pas un
jargon , c'est un moyen d'expression
authentique détenant parfois des
expressions plus savoureuses et
percutantes que celles de la langue
dominante. (CPS)

Des artistes de la région
à la galerie du Manoir

Afin de marquer dignement l'en-
trée dans la nouvelle année,
M"'c Nelly L'Eplattenier, directrice
de la galerie du Manoir, à La
Chaux-de-Fonds, avait tenu à réu-
nir amis et connaissances. Et c 'est
ainsi que sur trois étages, de nom-
breux représentants tant du monde
artistique que politique, purent dé-
couvrir grâce aux remarquables ta-
lents de l 'hôtesse, dix-sept ans de
peintures, de sculptures, et de con-
tacts visuels et amicaux.

L 'idée d'animer une galerie d'art
naquit il y a bientôt vingt ans à
Paris. Le déclic en fut le peintre
Paul Szasz.

En septembre 1967, l 'inaugura -
tion de la galerie du Manoir pou-

vait avoir lieu. Lermite, peintre bien
connu de tous, honora de sa pré -
sence cette manifestation. Très
vite, les locaux se révélèrent être
trop exigus et depuis 1975, la gale-
rie est installée, 25a rue Fritz-
Courvoisier.

Jusqu 'à fin janvier on pourra dé-
couvrir et admirer les œuvres d 'An-
dré Evrard, André Ramseyer, J-
M. Jaquet, Daniel Humair, Fred
Perrin, Paul Szasz, Le Corbusier,
Laurent Wolf , pour ne citer que les
plus importants.

En quelques années, cette gale-
rie a découvert plus d'un talent, et
les artistes locaux y trouvent là une
excellente tribune.

L. B.

1 \ CHAI  X-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20 h 30. Les compères.
l'.den: IX h 30, Garçonnières très spéciales (2C

.iii s ):  20h 3l). «The W a l l ...
Pla/a: 20h30, Premiers désirs.
Scala: 2(1 ti 45. I.e retour du .Icdi.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:  I I , rue Neuve

lot. (QW) 2» 13 13.
EXPOSITIONS
Musée in ternat ional  d'horlo gerie: (sauf lund i )

L'homme ci le temps.
Musée des beaux-arts:  ( sauf  l u n d i )  art istes neu-

châtelois et suisses . Aspects de l'art internatio-
nal.

Musée d'histoire naturelle:  (sauf lund i )  exposi-
tion permanente.

Musée na v san  des F.platures:  (sauf vendred i )  cx-

V ivar ium:  (saul  l u n d i )  exposi t ion permanente.
Bibliothèque; « Présence de l ' imprimerie  neuchà-

teloise» .
Galerie l a  Plume : relâche.
Galerie du Manoi r :  accrochage d' art istes de la

galerie.
Galerie Sonia Wirth-Gcn/oni:  aquarelles de J.

Boulais «Ma Bretagne ».
La Sagne: musée régional (ouvert  sur demande).
P E R M A N E N C E S  M É D I C A L E
ET D E N T A I R E
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

2 3 I D I 7 .
Pharmacie de service : de la Fonta ine , avenue

Lèopold-Robert, jusqu 'à 20 h 30, ensui te
tél .23 H H 7 .

Alcooli ques anonymes : tél. 282376 et 2307 56 (24
heures  sur 24).

D I V E R S
Club 44: 20 h 30. conférence « Moscou-Lenin-

grad , les tsars cl les sov ie t s »

LE LOCLF
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: collection du musée Ler

mite,  peinlres rég ionaux , trésors de la g r a v u r e
Château des Monts: Musée d'horlogerie (d iman

che ou sur demande).

T O U R I S M E
Bureau officiel de rense i gnements:  5. rue Hcnrv

Grand jean . Ici.  (039) 312243.

PERMANENCES MEDICALE.
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille,  le

N" I 17 ou le service d'urgence de l 'hôp i ta l ,  te
31.52.52.

Pharmacie d'office: pharmacie  de la Poste. 17
rue Bournot . jusqu 'à 20h . ensu i te  appeler 1
N"I17.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

CERNIER

Le «Don du sang» est un service
volontaire et bénévole rendu aux
malades et aux blessés. C'est un
acte solidaire de prévoyance de tous
pour tous. La prochaine séance se
déroulera à la salle de gymnastique
de Cernier, mercredi 18 janvier en
fin d'après-midi. Elle est organisée
par la Société des samaritains du
Val-de-Ruz centre et par le Centre
de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds.

Don du sang

VAL-DE-RUZ

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

LA CHAUX-DE-FONDS

I I IC I  V C ID  I i* Il *tklf I V I . V J . V . ,  UC l-d

Chaux-de-Fonds , circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, en di-
rection est. Peu avant le restaurant du
Théâtre , il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière l'auto conduite
par M'™ Moussia Berger, de La Chaux-
de-Fonds , laquelle venait de s'arrêter
dans une file de voitures. Blessée,
Mmu Berger a été ttansportée à l'hôpital
en ambulance.

Arrestation
Le nommé P. F., originaire de Mont-

faucon (Jura), a été arrêté le 4 janvier
par la police de sûreté. Il a commis de
nombreux vols, spécialement dans des
automobiles à La Chaux-de-Fonds , pour
un montant total de huit mille francs
environ . P. F. a été écroué pour être tenu
à la disposition du juge d'insttuction des
Montagnes.

Automobiliste
blessée

U;,w _ _ r ^ _.r> 1 C U A C K A  /": W _A_ -. i -_

MONTAGNES
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VIVE LES MARIÉES 1984 I 1 BON 10% DE RABAIS
Nouvelle silhouette, élégance, naturelle, mystère et séduction sur toutes les robes jusqu a Fr. 599.—

LA BOUTIQUE MARIAGE RnN nF » inn .
Rue des Moulins 45 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 68 64 OU 11 Ut lH» I UU*

vous propose plus de 100 robes courtes et longues de toutes les couleurs , taffetas de / ' . , \ sur toutes les robes à partir de Fr. 600.—
soie , dentelle de Calais , organdi , broderie de St-Gall , etc., etc. ; Jjl < /gî  

165507.10
Plus de 500 accessoires. IL \ iÈÊ WM
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Entreprise de la place cherche pour
date à convenir, une

employée de commerce
habile sténodactylo pour la corres-
pondance en langue française.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée.
Travail varié et intéressant.

Les candidates sachant travail-
ler de manière indépendante,
ayant le sens des responsabili-
tés sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres DX 43 au
bureau du journal. 168629 -36

Nous engageons pour nos divers clients

menuisier-ébéniste
CFC

et

serrurier-tôlier CFC
avec quelques années d'expérience.
Veuillez nous contacter f (038)
25 05 73. M. Vedani recevra vos
candidatures. 167838-38

ENTREPRISE PRODUITS CHIMIQUES,
cherche tout de suite ou à convenir:

représentants
(débutants acceptés) minimum 21 ans
- voiture indispensable
- suisse ou permis C
Pour visiter clientèle : commerçants uni-
quement.
Commissions , vacances, gratifications ,
avantages sociaux .

Prière de téléphoner ou faire offres
écrites à
ROMER LAUSANNE S.A.
av. de France 36 - 1004 LAUSANNE
Tél. (021 ) 25 47 56. 165307-36

On cherche
pour date à convenir:

sommelière
pour être formée comme
chef de service.

Faire offres sous chiffres
87-809 à Assa Annonces
Suisses S.A., case posta-
le 351 , 2000 Neuchâtel.

168042 36

Nous sommes une entteprise d'im-
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

apprenti(e)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce. Dans
une ambiance jeune et dynamique,
il (elle ) sera initié (e) à tous les pro-
blèmes commerciaux de l'entreprise
et deviendra un(e) employé(e) po-
lyvalence) et qualifié(e).

Adresser offres écrites à EZ 51
au bureau du journal. SSîSSSJ®
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^Entreprise lausannoise de bâtiment et génie civil engage pour date à

convenir

collaborateur
attaché, éventuellement associé à la direction.
Ce poste conviendrait à ingénieur ETS ou similaire.
Qualités requises : Bon gestionnaire, directeur de chantiers expérimenté.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae, sous chiffres 1 L 22-647986 à Publicitas, 1002
Lausanne. Discrétion assurée. 157930 35

^ N m , , I„,l , , ,„, ,„„, >

Entreprise de la branche alimentaire,
région Montreux, engagerait

homme dynamique responsable
! et bon organisateur
I Formation: mécanicien ou mécanicien-électri-
: cien, capable de s'occuper de manière indépendan-

te de synchronisation et entretien de machines
d'emballage.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 1 V 22-48519 à Publicitas, 1002 Lausanne.

165308-36
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Zur Ergânzung unseres jungen und dynamischen
Verkaufsteams suchen wir eine tùchtige und
zuverlassige

I kauf m Sachbearbeïterin
1 per sofort oder nach Vereinbarung.

Der intéressante Tatigkeitsbereich umfasst :
- Korrespondenz in D/F + E
- Bearbeitung von Anfragen und Bestellungen
- Mithilfe bei EDV- Verarbeitungen

| - Kontakt mit Kunden per Telefon und Télex
Wir bieten :
- Der Leistung entsprechendes Salàr
- fortschrittliche Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit
- Kantine

Die Kandidatin sollte einige Praxis aus einem
Gewerbe- oder Industriebetrieb mitbringen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder tele-
fonische Bewerbung

HiRRU
Herrli AG, Industriezone, 3210 Kerzers
Tel. (031 ) 95 59 44 lesoss-sa

M^Hfe
NEUCHATEL |§
- FRIBOURG ¦

¦M désire engager pour ses CAMIONS-MA- ||s
S", i GASIIMS partant de sa Centrale de distri- jyj
ai bution, à Marin |ï|

1 CHAUFFEUR-VENDEUR I
||| pour effectuer les remplacements (maladie, jl|
l j vacances des titulaires) soit environ 40% §j|
H; de l'horaire annuel. Ce collaborateur sera B|
E\ affecté à des tâches de magasinage lors- |||
||| qu'il ne conduira pas le véhicule. |*>|

|g Nous demandons à ce collaborateur: \j

g|j - d'être en possession du permis pour §|
t'y poids lourds sy
VèÊ - d'avoir de l'intérêt pour la vente ¦ |@
[| i - de savoir travailler de manière indépen- j||
Ij d dante f'y]

W% Nous offrons : &|
- place stable jNj

K.'j - semaine de 42 heures &&
W& - 4 semaines de vacances au minimum pv
[yl - nombreux avantages sociaux 167868-36 B

£f/) Le plus grand magasin
<*"i de Neuchâtel cherche

B"-
'4y pour entrée immédiate

o décorateur(lrice)
#"¦ qualifié(e).

Jr-~! Si vous aimez un travail varié aussi
%\s? bien en vitrines qu 'en atelier vous

prendez contact avec M. Perret ,
Neuchâtel (Q38) 25 64 64. 167900 36

/ selectii/-
| (j Sélection de cadres ||||| |

Textiles pour l'hôtellerie
y Notre mandante , une entreprise prédominante et prospère de la branche, ! ! i

! | l j |  dont le siège est dans le canton de Berne, élargit son organisation de vente
ij i l i j  et cherche par notre intermédiaire une personne qualifiée, à titre de

collaborateur
au service extérieur

pour le canton du Valais et le canton de Vaud.
' i j l j  Une chance unique pour un spécialiste de la vente souhaitant se bâtir une

! ! existence assurée.
I j ! ! 1 j Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une clientèle
l ; |ji| exigeante , à l'informer et à la conseiller , ainsi qu'à développer les affaires

iii dans le secteur attribué.
Exigences :

i j;!J - occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
- initiative , caractère décidé et volonté de réussir

j - langues: allemand et français (si possible bilingue)
j i j i i j  - âge idéal entre 28 et 40 ans

! ' |i! Nous offrons:
- introduction approfondie et soutien de vente efficace

ii - produits de haute qualité appropriés au marché
vii i - rétribution supérieure à la moyenne, bonnes prestations sociales

' ! - poste de confiance , ambiance de travail agréable
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Les femmes également concernées
Le Vallon a besoin d'arbitres de football

On l'a dit , le Val-de-Travers va man-
quer d'arbitres de football (voir notre
édition du 6 janvier). Il est de plus en
plus difficile de trouver des personnes
disposées à consacrer une partie de
leur temps à des activités sortant un
peu de l'ordinaire. Jusqu'ici, la plupart
des arbitres de football étaient des re-
présentants du sexe masculin. Mais
aucun règlement n'interdit aux fem-
mes de revêtir l'habit noir! Il est même
étonnant qu'elles ne l'aient pas encore
fait, laissant passer nombre d'occa-
sions de diriger 22 hommes sur un ter-
rain! Trêve de plaisanterie. Aujour-
d'hui plus que jamais , ces dames sont
cordialement invitées à présenter leur
candidature. Contrairement à ce que
l'on croit , tous les arbitres ne sont pas
d'anciens footballeurs. Quant à leur
fonction, elle offre des avantages qui
en font vite oublier les inconvénients.

Donc, les dirigeants du FC Fleurier
ont lancé un appel à toutes les bonnes
volontés. Un clin d'œil particulier est
adressé aux anciens joueurs, mais il
est clair que les jeunes seront les bien-

venus. L'arbitrage n'exclut pas la prati-
que du football , mais la fonction d'ar-
bitre est prioritaire. Les arbitres, hom-
mes ou femmes , doivent être âgés de
16 à 60 ans. Toutefois , l'âge maximum
pour les débutants a été fixé à 45 ans.
Les candidats doivent bien sûr être en
bonne condition physique. En matière
d'arbitrage, plus on commence jeune,
plus a de chances d'arbitrer un jour
des matches de ligue nationale.

COMMENT FAIRE?

Pour maintenir la pratique du foot-
ball au Val-de-Travers , il est indispen-
sable de trouver des arbitres, afin
d'éviter le retrait du championnat de
certaines équipes. Il faudrait aussi que
ces arbitres, d'où qu'ils viennent,
soient judicieusement répartis dans les
clubs, en fonction des besoins. Rien
ne sert à une société de disposer de
trois arbitres lorsqu'un seul lui suffit , et
qu'il en manque deux dans un autre
village.

Les dirigeantadu FC Fleurier propo-
sent de rassembler les candidatures,
qui seront ensuite transmises au res-
ponsable cantonal. Chaque candidat
recevra ensuite un formulaire d'ins-
cription. Il devra participer à quatre
séances de formation de deux heures
chacune. Si ses aptitudes sont jugées
suffisantes , il pourra commencer son

activité. Pour leurs premiers matches ,
les nouveaux arbitre sont «visionnés »
par leur parrain, un ancien arbitre. Au
cours de la première année , ils arbitre-
ront des juniors. Plus tard , selon leurs
capacités , ils seront promus en catégo-
rie supérieure.

DES AVANTAGES

La fonction d'arbitre représente cer-
tains avantages. D'abord, elle oblige
au maintien d'une bonne condition
physique, ce qui n'est déjà pas si mal.
D'anciens arbitres ont gardé de beaux
souvenirs des matches qu'ils ont diri-
gés, surtout chez les juniors. Et puis, i!
y a les promotions...

Les arbitres de la région pourront
être invités à arbitrer n'importe quels
matches inscrits au calendrier de l'As-
sociation cantonale neuchàteloise de
football. Les arbitres reçoivent une in-
demnité (20 à 35 fr. par match pen-
dant la première année). Leurs frais de
déplacement leur sont remboursés , sur
la base du tarif de 2me classe des CFF.
Enfin, chaque arbitre est titulaire d'une
carte lui donnant droit à l'entrée gra-
tuite pour tous les matches, de coupe
ou de championnat , organisés dans le
cadre de l'Association suisse de foot-
ball.

Do. C.

Prochain comptoir du Val-de-Travers

Cette année, le Comptoir du Val-de-Travers se tiendra du 30 août
au 9 septembre, à la patinoire de Fleurier. A l' occasion de son 700me
anniversaire, la commune de Fleurier sera l'hôte d'honneur de la mani-
festation. On sait que sur le plan de l'organisation, le comptoir com-
prend une partie «exposition» réservée aux commerçants, et une par-
tie «animation» dont les restaurants sont tenus par des sociétés loca-
les. Or, depuis quelques années déjà, certains exposants proposaient
de revoir l'organisation de la manifestation. Ils demandent notamment
que soit supprimée la partie «animation », autrement dit la disparition
pure et simple des guinguettes !

Pour donner suite aux suggestions des
commerçants mécontents , le comité du
comptoir , présidé par M. Biaise Galland,
a adressé une lettre-circulaire à tous les
exposants du dernier comptoir afin de
procéder à un sondage. Au nombre de
quatre, les suggestions peuvent être ré-

sumées ainsi : gratuité de l'entrée pour
les visiteurs; ouverture des stands tous
les jours dès 14 h.; parcours obligé des
visiteurs dans l'enceinte de l'exposition;
suppression de la partie «animation»,
donc des restaurants.

PAS FACILE

Jusqu'ici , les visiteurs du comptoir de-
vaient payer une entrée ou se procurer
un abonnement, même s'ils se rendaient

uniquement dans la partie réservée aux
restaurants. Quant aux stands, ils
n'étaient ouverts qu'en soirée, sauf pen-
dant les week-ends. Dans sa lettre, le
comité précise que les entrées encaissées
représentaient les 2/5 des recettes , le res-
te étant assuré par la location des stands.
Il faudra donc compenser la gratuité de
l'entrée par une augmentation du prix de
location du mètre carré. Ce prix sera revu
de toute manière , le coût de la vie ayant
sensiblement augmenté. Pour des rai-
sons d'opportunité, le comité a d'ores et
déjà écarté l'idée d'un parcours obligé
pour les visiteurs !

On peut penser que les gens du Val-
de-Travers, et de Fleurier surtout , ver-
raient la suppression des restaurants
d'un mauvais oeil. En effet , une bonne
ambiance " de guinguette règne dans la
partie «animation». Les visiteurs et de
nombreux exposants aiment s'y retrouver
pour parler de tout et de rien, et y dégus-
ter les spécialités préparées par les cuisi-
niers.

Et puis, ces restaurants sont tenus par
les membres de sociétés locales , pour qui
ils représentent une source de revenu
non négligeable. Malgré le prix élevé de
la location au mètre carré ! Non, décidé-
ment, on a de la peine à imaginer un
Comptoir du Val-de-Travers sans ses bis-
trots ! A Neuchâtel et ailleurs, exposition
et animation sont compatibles. Pourquoi
ne le seraient-elles pas au Vallon?

Do.C.

Cinq jours d'arrêts
Conduire malgré un retrait de permis

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider ,

président , et de M"c Francine Vaucher ,
employée au greffe , le tribunal de poli-
ce du Val-de-Travers s'est occupé hier
de trois affaires.

Il s'est tout d'abord penché sur le
cas de B. F., celui-ci , qui était sous le

coup d'un retrait de permis , n'en a eu
cure et a roulé à cyclomoteur. De plus,
le frein avant de son véhicule était
totalement inefficace.

Il a été condamné à une peine de
cinq jours d' arrêts sans sursis , à une
amende de 100 fr. et à 30 fr. de frais
judiciaires.

SANS PLAQUE

F. L. avait circulé au volant d' un ca-
mion léger entre le village de Travers
et la Prise Perrinjaquet sans que son
demi-poids lourd soit muni d' une pla-
que d'immatriculation et sans que le
chauffeur soit couvert par une assu-
rance en responsabilité civile.

Cela lui a valu une amende de
250 fr., somme à laquelle s'ajoutent
30 fr. de frais de justice.

Un habitant de Couvet , A. G. n 'a pas
aimé du tout que sa fille quitte le do-
micile paternel pour aller vivre avec
un ami.  Cela s'est t radui t  par une
pla in te  contre A. G. pour voies de fait.

Il s'agissait d' une première audience
de conciliation. Si celle-ci n 'a pas
abouti , elle semble bien en voie de
l'être. De sorte que la cause a été sus-
pendue.

G. D.

Assemblée générale
de la Société d'agriculture de Granges

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:
Quelque 1 30 sociétaires ont assis-

té à l'assemblée annuelle de la So-
ciété d'agriculture de Granges et en-
virons, qui s'est tenue récemment à
la grande salle, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Duc. Comparé à
l'année précédente , le chiffre d'affai-
res est en augmentation de
220.000 fr. et se monte à
2.898.905 francs. Le rapport de
l'exercice écoulé a été présenté par
M. Etienne Jaquiéry, gérant de la
société.

Les principaux points de la vente
se répartissent comme suit : 1668
tonnes d'engrais, 320 tonnes de
scories et 157 tonnes de potasse.
Quelque 996 tonnes de moutures

sont sorties des installations de la
société d'agriculture. La vente des
semences de céréales et des graines
fourragères s'est élevée à 119 ton-
nes durant la saison. L'automne
1982 a vu le chargement de 1272
tonnes de pommes de terre et 427
vagons de betteraves. La distillation
des fruits représente 24.000 kg de
cerises et 1600 kg de pruneaux.

NOMINATIONS 1984

La situation générale et les activi-
tés commerciales du secteur agrico-
le ont été commentées, au nom de
l'UCAR , par MM. Jean-Pierre Gal-
ley, président, et Charly Keuffer , di-
recteur.

Pour cette année, le comité en
place se compose de: président,
M. Jean-Pierre Duc , en Brit; secré-
taire , M. Jean-Claude Miéville, Sé-
deilles ; membres , MM. Willy Hen-
zer, Henniez, J.-Albert Bersier , Vil-
larzel , Pierre Saugy, Granges , Sa-
muel Trolliet , Seigneux (nouveau),
et Fernand Dessarzin, Surpierre
(nouveau).

La commission de gestion a le
visage suivant: MM. Jean-Fran-
çois Duc, en Brit , Jean-Daniel
Cornuz, Sédeilles , Jean-Daniel
Cosendai, Seigneux. M. Marcel
Rossât , Marnand, V" suppléant ,
M. Gérard Moret, Ménières,
2mc suppléant.

Une dépense supérieure
à un demi-million

L'instruction publique à Travers

De notre correspondant :

Cette année, c'est une charge de
près de 550.000 fr. que devra sup-
porter la commune de Travers pour
l'instruction publique. En ce qui con-
cerne l'enseignement primaire, les
traitements du personnel et les char-
ges sociales viennent en tête, pris
pour plus de la moitié en compte, il
est vrai , par l'allocation de l'Etat. On
notera qu'il est toujours prévu des
gratifications pour années de service
et qu'il n'y a maintenant plus qu'une
seule pensionnée sous l' ancien régi-
me.

Pour les soins dentaires, la com-
mune prend le 20% de leur coût à sa
charge, ce qui représente quelque
1 300 fr. par année.

Le transport des élèves revient à un
peu plus de 1000 fr. par mois. Les
écolages payés à d'autres communes
représentent une somme de
5000 francs. Quant aux frais de
chauffage, à l'éclairage, au nettoyage
et à la location des locaux scolaires,
c'est 70.000 fr. qu'il faut débourser.

Pour les courses scolaires et camps
de ski , la commune met 3000 fr. de

sa poche et pour la Fête de la jeunes-
se 350 fr., alors que pour le jardin
d'enfants, où l'effectif est en baisse,
une dépense de 8000 fr. est prévue ,
soit 2000 fr. de moins que l'an passé.

UNE AUGMENTATION
PEUT-ÊTRE INSUFFISANTE

Pour l'enseignement ménager et
secondaire, les effectifs sont aussi en
baisse. C'est pourquoi, dans le pre-
mier cas, la dépense a été diminuée
de 2000 fr. et dans le second, de
6000 francs.

Pour l'enseignement professionnel
et supérieur , la dépense passera de
70.000 fr. à 85.000 fr. et la commune
souhaite que cette augmentation de
15.000 fr. soit suffisante. Mais elle
n'en a pas la certitude, car à la suite
de la fermeture de la succursale de
Tornos-Bechler , à Fleurier , les ap-
prentis ont été transférés à l'Ecole
technique cantonale de Couvet. Ac-
tuellement, c 'est à raison de 7500 fr.
par élève que l'écolage annuel est à
la charge de la commune.

G. D.

Budget de Fleurier pour 1984 :
le service des communes dit non !

De notre correspondant :
Coup de théâtre et mauvais début d' année pour

les autorités communales de Fleurier. Le budget
préparé par l'exécutif et adopté le mois dernier par
le Conseil général a été refusé par le contrôle des
communes.

Le motif de cette décision est que l'Etat ne peut
plus admettre un déficit aussi important que celui
qui a été avalisé et qu'il faut que les comptes soient
désormais équilibrés. Par contre-coup, cela risque
de ne pas faire... le beurre des contribuables.

Tel qu'il a été admis par le législatif , le budget
pour l' année en cours accuse un total de dépenses
de 5.455.067 fr. et pour 4.907.752 fr. de recettes
courantes, soit un déficit d'exploitation de 547.752
francs. Dans les charges étaient compris des amor-
tissements légaux pour 534.700 f r., soit 80.900 fr. de
plus que pour l' année dernière, à cause des amortis-
sements supplémentaires provenant de l'achat de
l'ancienne fabrique Fleurier Watch Co SA et de
l'augmentation du compte des exercices clos. Il faut
relever que les emprunts s'élevaient, au 1er janvier
écoulé, à 9.866.000 fr., en augmentation de
1.139.430 fr. par comparaison à ce qu'ils étaient une
année auparavant.

Le Conseil communal relevait , au moment de la
présentation du budget, que l'important déficit en-
registré prouvait, une fois de plus, la nécessité de
mettre en vigueur de nouvelles dispositions en vue
d'améliorer la situation. Mais il soulignait, en même
temps, que la marge de manœuvre des autorités
communales pour tenter de réduire les dépenses est
pratiquement nulle, la quasi-totalité des charges
étant dictée par la législation cantonale ou résultant
d'engagements contractuels.

AUX AUTORITÉS ACTUELLES...

C'est, selon le contrôle des communes, aux autori-
tés actuelles de rééquilibrer le budget, ceci d'ici à
fin février. Et non pas aux nouveaux pouvoirs pu-
blics qui seront mis en place après le scrutin du
printemps.

Il s'agit donc pour le Conseil communal et pour la
commission financière de revoir l'ensemble du pro-
blème. Si fin février a été donné comme date limite,
c'est pour respecter le droit de référendum qui
pourrait être lancé avant que les nouvelles autorités
soient élues.

G.D.

TRIBUNAL DE PAYERNE

(c) Dans son audience de mardi ,
le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé par M. J.-P. Ni-
collier , a condamné par défaut une
Thaïlandaise à huit mois de prison,
cinq ans d'expulsion du territoire
suisse, ainsi qu 'aux frais de la cause
s'èlevant à 1845 fr. 80, pour lésions
corporelles graves et dommage à la
propriété.

A payerne, le 28 décembre 1982,
en fin d'après-midi , dans la cham-
bre de son amant, qu'elle était en
train de mettre à sac, la condamnée
avait donné à celui-ci un coup de
couteau dans la fesse gauche, et
avait ainsi sectionné une artère. Le
blessé , qui avait perdu deux litres
de sang, avait dû être opéré d'ur-
gence à l'hôpital de zone de Payer-
ne. Le tribunal lui a donné acte de
ses réserves civiles et alloué
1500 fr. de dépens.

Huit mois de prison
pour un coup
de couteau

CENTRE ATHLÉTIQUE BROYARD

(c) Organisé en trois manches par
le Centre athlétique broyard, à Payer-
ne, le 8me critérium broyard de cross-
country a connu le succès et la partici-
pation qu'il mérite.

Les trois épreuves disputées, grou-
pant dix catégories , ont été respecti-
vement fréquentées par 172 , 144 et
155 athlètes de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. Les trois manches ont
eu pour cadre le refuge «Blanche-nei-
ge», à «Vers-chez-Perr in» , au-dessus
de Payerne. Toutes se sont déroulées
par des conditions optimales. A l'issue
des trois manches, les premiers de
chaque catégorie sont les suivants :

Cross-long, Michel Marchon; da-
mes, Thérèse Godel; cadets , Jean-Luc
Fattebert ; cadettes , Ruth Brechbuehl;
écoliers A, Hans-Joerg Brechbuehl;
écolier B, Beat Brechbuehl; écoliers C,
David Moullet; écolières A, Estelle
Kaltenried ; écolières B, Rebecca Gou-
maz.

Vainqueurs connus

CORCELLES

(c) Le conseiller fédéral J -
P. Delamuraz sera l'hôte de Corcelles
mardi 24 janvier. Cette visite d'un soir
fait suite à une invitation du comité du
parti radical de l'arrondissement de
Payerne à l'occasion de la commémora-
lion de l'indépendance vaudoise. Le
« Cercle» de Grandcour en assurera l'or-
ganisation.

Le nouveau chef du département mili-
taire fédéral prononcera une allocution
de circonstance à l'auberge communale
de Corcelles , où sera servi un repas. La
soirée sera agrémentée par l'ensemble de
cuivres «la Borgnette» , de Grandcour.

Visite de M. Delamuraz

PORTALBAN

(c) Le doyen d'âge des communes
Delley-Portalban . M.Michel Delley, an-
cien pécheur professionnel , est entré
dans sa 101me année

Le doyen a 100 ans

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
IJar-dancinj » du l'ont : ouvert tous les soirs,

excepté le mardi.
Fleurier, l 'Alambic, bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusq u'à 2 heures , excepte le
lund i .

Môtiers , château:  fermeture a n n u e l l e
Fleurier, troc-mitaine: Hô pita l  9a , le jeudi

entre  15 h et IS  heures.
Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' ac-

cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h , d imanche de 13 h à 16 h.
tél. 63 21 91.

Ambulance : tél . 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.6325 25.
Hôpital de Fleurier: tel 61 10XI.
Sage-femme: tel 63 1727.
Infirmière visiteuse: te l .61 3848.
Service d' aide famil ia le:  tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Métiers, tél.61 1423 ;

Fleurier. tél.61 1021.

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tel 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

COUVET

(sp) Nous avons publié, dans une
précédente édition, le nom des doyens et
de la doyenne résidant dans la commune
de Couvet.

C'est cependant Mm,! Adrienne Duva-
nel, dont les papiers sont déposés à
Couvet , mais qui est au home «Valfleu-
ri», à Fleurier , qui détient le record de
longévité en ce début d'année, puisqu'el-
le aura 97 ans révolus le 21 mars.

Doyenne
des doyennes

Trois garçons
(c) Les trois enfants nés depuis Nou-

vel-An dans le Nord vaudois sont , fait
assez étonnant, trois garçons.

Il s'agit , à Orbe, du petit Giulio, fils de
Elisa et Hugo Lardieri. A Yverdon, il
s'agissait du petit Costa de la famille
Aldrijasevic et enfin , à Sainte-Croix , du
petit François , qui vient agrandir la famil-
le de Mmc et M. Monique et Claude Cha-
blaix-Junod.

NORD VAUDOIS

BONVILLARS

(c) Un viticulteur de la Boulaz, à
Bonvillars, vient de déposer plainte péna-
le contre la maison Denner , pour une
histoire de vin et d'étiquette.

Lors de l'importante récolte de l'avant-
dernière année, M.Albert Bloesch -
c'est le nom du viticulteur - a été con-
traint de vendre une partie de son raisin
à une entreprise capable d'encaver et
d'écouler son surplus.

Par l'intermédiaire de courtiers ou mar-
chands de vins, le produit de leur vinifi-
cation a été vendu par la maison Denner
dans ses succursales sous le nom de
M. Bloesch, mais sans que celui-ci en ait
été informé.

M. Bloesch certifie que les bouteilles
de Bonvillars portant son nom ont été
conditionnées dans une entreprise zuri-
coise et vinifiées en dehors de ses caves
et de sa collaboration. Enfin , une étiquet-
te créée pour les besoins de Denner por-
te le nom de Albert Bloesch, viticulteur,
la Boulaz-Bonvillars , sans que jamais
cette étiquette ait été soumise au viticul-
teur vaudois pour obtenir son accord.

G.D.

Un viticulteur porte
plainte contre Denner

YVERDON-LES-BAINS

ic) nier , vers i^ n, une automobi-
liste roulait au volant de sa machine
rue Saint-Georges, direction Jura.
En franchissant la rue des Uttins,
elle n'accorda pas la priorité à une
voiture survenant sur sa droite , en
direction d'Orbe. Blessée à la tête,
elle a été transportée en ambulance
à l'hôpital d'Yverdon.

Conducteur recherché
(c) Hier , un accident s'est produit

avenue J.-J. Rousseau, à la hauteur de la
boulangerie Chardonnens, ceci entre
5 h 45 et 17 heures. Le responsable de
cet accident et les témoins sont priés de
prendre contact avec le poste de police
d'Yverdon (Tél. 024/23 13 22).

(c) Le traditionnel concert-apéri tif du
Nouvel-An du Corps de musique s'est
déroulé samedi matin place de l'Hôtel-
de-Ville en présence de nombreuses per-
sonnes. Il était dirigé par M. Gérard Viet-
te. L'apéritif fut ensuite servi au local du
café du Château, local du corps de musi-
que, en présence notamment de
MM. Olivano , ancien président du
Conseil communal , Samuel Groux , préfet
et de la municipalité quasi in corpore.

M. Duruz affirma qu'en ces temps dif-
ficiles, la Suisse, quels que soient ses
problèmes , ne doit pas baisser les bras.
M.André Perret , syndic d'Yverdon, mal-
gré les difficultés de certaines entreprises
se déclara optimiste. Enfin , le préfet
Groux précisa que nous sommes appelés
à vivre ensemble, par conséquent , la soli-
darité doit plus que jamais se manifester
à travers la population , que ce soit sur le
plan national , cantonal ou communal

Concert-apéritif

Conductrice blessée

BUTTES

(sp) La commune de Buttes a prévu
de consacrer , cette année, une dépense
nette de 6800 fr. au service du feu. Les
deux princi pales dépenses sont consti-
tuées par les frais d'exercices et soldes
aux sapeurs et par l'achat et l'entretien
du matériel. La commune versera 850 fr.
à titre de participation au centre de se-
cours du Vallon.

Service du feu

(sp) M.Jean-François Dellenbach,
de Fleurier , vient de reprendre le poste
du bivouac de la Singla, propriété de la
section «Chasseron» du Club alpin suis-
se. Ce poste était devenu vacant du fait
de la nomination de M. Luc Béguelin,
son ancien titulaire , comme secrétaire à
la correspondance de la section.

Intendant de bivouac
(sp) Dans notre édition du 6janvier ,

nous avons présenté les nouveaux arrange-
ments forfaitaires proposés aux skieurs de
descente et de fond par l'Office du touris-
me du Val-de-Travers . organe de l' associa-
tion « Région Val-de-Travers» (LIM).

A ce propos , il y a lieu de préciser que
c'est auprès du bureau d 'information de la
gare RVT de Fleurier que les skieurs inté-
ressés peuvent s'adresser pour obtenir des
réservations ou d' autres rensei gnements.

Arrangements forfaitaires
pour skieurs
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La Chaux-de-Fonds « s'offre >> Langenthal
NrJwJ hockey sur glace Ligue B: après s'être séparée de son entraîneur...

LANGEN THAL - LA CHAUX-
DE-FONDS 4-5 (2-2 1-2 1-1)

MARQUEURS: Wutrich 2mc ; Buff 4mc ;
Crawford 12mc ; Grand 14™ ; Grand 28mt ;
Marti 37™ ; Ncininger 38™ ; Crawford 45™ ;
Bacrtschi 51™.

LANGENTHA L: Castri ; H.-P. Meyer,
Zcttel; Zublcr , H.-P. Wyss ; Hutmaeher ,
Davidson , Laederach; Grand , T. Meyer,
Wutrich; Magnin , Bertschi , Daehler. En-
traîneur: Tuma.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois , Zigcrli ; Gobât , Amez-Droz ;
Crawford , Marti , Bégin; Neininger ,
Tschanz , Niederhauser; Buff , Mcicr , Steh-
lin. Entraîneur: Piller.

ARBITRES : MM. Sutter , Wacber/Ehr-
Icn.

NOTES : patinoire de Langenthal.
1000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin et Mouche (blessés); Langenthal
sans Hugi. Pénalités : deux fois 2' contre
Langenthal; cinq fois 2' contre La Chaux-
de-Fonds.

On ne donnait pas lourd des chances
chaux-de-fonnières en Haute-Argovie , sur-
tout après les piètres performances réali-
sées ces derniers temps. Le bateau faisait
eau de toutes parts et l'équi page semblait
sombrer corps et biens.

AGRÉABLE SURPRISE...

La Chaux-de-Fonds prouva qu 'elle ne
s'était pas rendue à Langenthal en victime
exp iatoire. Puissent les bonnes dispositions
d' un soir durer plus qu 'un feu de paille!

Pour l'heure , deux points essentiels , ceux
de la confiance avant tout , ont été acquis.
Et de manière courageuse et plaisante qui
plus est.

Soudain transformée , l'équipe de Daniel
Piller se battit avec un «cœur gros comme
ça» et parvint , le plus naturellement du
monde , même si l'emballage final ne fut
pas de tout repos , à s'imposer. La Chaux-
de-Fonds trouva les ressources morales
pour revenir deux fois à la marque , pour
prendre le large , pour résister à trois con-
tre cinq alors que tout semblait compro-
mis , et finalement pour préserver son mai-
gre avantage jusqu 'au bout avec intelli gen-
ce et lucidité.

Psychologiquement et psychi quement.
les Chaux-de-Fonniers se sont montrés

sous un jour meilleur que lors de leur
dernière sortie. C'est déjà cela d'acquis.
Sur le plan technique , des progrès doivent
certes encore être réalisés , ne serait-ce que
pour concrétiser les nombreuses occasions
de but élaborées et non réalisées.

A cinq reprises , les attaquants chaux-de-
fonniers ont échoué alors qu 'ils se présen-
taient seuls face à Castri. Mais l'ensemble
de l'équi pe , avec détermination et courage ,
obtint l' essentiel , sous l'impulsion des deux
étrangers , Crawford et Bégin à nouveau
superbement motivés.

A suivre... R . M.

Wittwer limogé
Hier soir, le HC La Chaux-de-Fonds

faisait parvenir un communiqué dont
voici l'essentiel :

«Dans l'intérêt du HC La Chaux-
de-Fonds et dans le but d'éliminer les
tensions qui s'étaient manifestées entre
certains joueurs et l'entraîneur Chris-
tian Wittwer , le comité et l'entraîneur
ont décidé, d'un commun accord, et à
la suite d'une discussion franche et
courtoise des dispositions suivantes :

— l'équipe-fanion sera désormais
confiée à Daniel Piller , jusqu'ici res-
ponsable technique;

— très sportivement , Christian
Wittwer a jugé que c'était la meilleure
solution pour l'avenir du HCC et
spontanément il a accepté de poursui-
vre son travail à la tête de l'équipe des
«Inters A» .

Malgré les présentes difficultés, le
comité du HC La Chaux-de-Fonds
tient à remercier très sincèrement
Christian Wittwer pour le travail qu 'il
a réalisé jusqu 'ici, tant avec la première
équipe qu'avec les juniors. »

«Les jours de Wittwer comptes?» ti-
trions-nous dans notre édition du...
27 octobre 1983! Quatre jours plus
tard , dans un communiqué, les diri-
geants neuchâtelois affirmaient
«...maintenir leur entière confiance à
Christian Wittwer»,

En gênerai un tel communique prélu-
de à un débarquement de l'intéressé
dans un avenir relativement proche. Il
aura fallu finalement deux mois et demi
pour limoger Wittwer... avec les remer-
ciements et les politesses d'usage!

La page est tournée. Wittwer n'est
pas seul à porter le chapeau. Il a dû
composer avec le «matériel humain»
mis à sa disposition. Les erreurs repro-
chées aujourd'hui lui furent déjà adres-
sés l'hiver passé. Et au sortir de la sai-
son 1982/83 la question du renouvelle-
ment de son contrat s'était déjà posé.

Mais voilà! Bégin et Crawford
«qu 'on avait pu choisir avant tout le
ponde» devaient résoudre les prpblè-
mes, apporter à l'équipe ces moteurs
dont elle a tant besoin. Mais lc .Çana-
dien comme l'Américain (tous ' deux
23 ans à leur engagement) ne se révélè-
rent pas comme les meneurs d'hommes
escomptés. Trop jeunes? Certainement.
Et jamais auparavant ces excellents
hockeyeurs n'avaient été placés dans un
tel contexte, nantis de telles responsabi-
lités. Elles se révélèrent trop lourdes.

Et maintenant ? La venue d'un entraî-
neur étranger, voire d'un joueur-entraî-
neur étranger , la période des transferts
se terminant, pour eux, le 15 janvier,
appartient au domaine du possible.

Mais, à l'heure du Tour de promo-
tion, au moment ou le couperet va tom-
ber sur la moitié des équipages engagés,
l'attentisme des dirigeants chaux-de-
fonniers — du moins certains d'entre-
eux qui ont refusé à fin octobre de voir
clair — est à fustiger. «Avec quel ar-
gent voulez-vous que l'on remplace
Wittwer?» a-t-on entendu en octobre.
Ce à quoi nous répondrons aujourd'hui :
avec celui qu'on s'apprête à sortir pour
l'opération sauvetage».

Puisse-t-il ne pas être trop tard...
P.-H. B.

Ajoie trop largement battu
AJOIE - BERNE 0-8 (0-1 0-2 0-5)
MARQUEURS : Decloé lrc et 31™ ;

Sullivan 40™ ; Decloé 44™ et 45™ ; Pfeuti
45™ ; Lappert 46™ ; R. Mausli 59™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Corbaz,
Baechler ; Perrier , Aubry; Sigouin, Trot-
tier, M. Siegenthaler; Bergamo,
Ch. Berdat , Blanchard ; Sanglard , Be-
chir , O. Siegenthaler; Barras. Entraî-
neur: Trottier.

BERNE: Grubauer; Hepp, Rauch ;
Fchr, Beutlcr; Pfeuti , Maeder ;
R. Mœsli, Decloé, Sullivan; S. Mausli,
Zahnd , Schupach; Lappert , Nuspliger,
Poltera. Entraîneur: Sarner.

ARBITRES: MM. Burri , Hugento-
bler/Wiss.

NOTES : patinoire couverte de Porren-

truy. 3100 spectateurs. Ajoie sans
S. Berdat (suspendu). Barras entre par
intermittence dès la 10™° minute. Pénali-
tés : deux fois 2' contre Ajoie ; cinq fois 2'
contre Berne.

C'est avec un cœur «gros comme ça»
qu 'Ajoie entama la partie. Se sachant
inférieurs techniquement , les Ajoulots
compensèrent leurs lacunes par une dé-
bauche de volonté. Le public , qui atten-
dait l'exploit — Berne est en effet l'uni-
que formation qu 'Ajoie n'a jamais bat-
tue depuis qu 'il milite en ligue B — , s'est
pris au jeu. Il a «porté» ses favoris deux
tiers-temps durant.

Sans atteindre des sommets, la partie
a été attrayante à suivre. Les coups de
pattes de Sullivan , le meilleur homme
sur la patinoire , ont souvent donné des

frayeurs aux Jurassiens. Ceux-ci ont ré-
pondu avec leurs moyens. Ils ont multi-
plié les tentatives , mais se sont cassé le
nez sur la solide muraille bernoise...

Durant la période intermédiaire,
Ajoie a davantage précisé ses intentions.
Par trois fois, Grubauer fut assisté par
la chance. Le «suspense» a été levé à la
40""minute: une monumentale bévue de
Corbaz permit à Sullivan de battre
A. Siegenthaler et d'inscrire le troisième
but. La partie avait définitivement bas-
culé. Le reste ne fut que du remplissage.

Au vu de la physionomie de la ren-
contre , Ajoie ne méritait pas un tel af-
front.

LIET

LIGUE A : Bienne peut s'estimer heureux
KLOTEN - BIENNE
7-8 (0-2 4-4 3-2)

MARQUEURS: Baertschi 9mB et
20™; W. Kohler 24™; P. Schla-
genhauf 25™; Leuenberger 29™;
Waeger 32™; Wist 33™ et 35™;
P. Schlagenhauf 39™; Burkardt
40™; P. Schlagenhauf 43™; Poulin
46™; Leuenberger 47™; P. Schla-
genhauf 53™ et 55™.

KLOTEN: Thiemeyer; Hess,
Schlatter; Mettler , Wick ; Roessli;
Baumann, Luthi , Burckart ; Waeger,
Johnston, P. Schlagenhauf;
A. Schlagenhauf , Frei, Brugger. En-
traîneur: Murray.

BIENNE: Anken; Kolliker, Flotî-
ront; Poulin, Dubuis ; Baertschi, Lu-
thi, Wiss; Leuenberger, Gosselin,
W. Kohler; B. Lautenschlager, Kol-

ler, Steiner. Entraîneur: Ruhnke.
ARBITRES : MM. Schmid, Hugen-

tobler/Kaul.
NOTES : 2450 spectateurs. A par-

tir de la 33™ minute, Henchoz rem-
place Thiemeyer dans le but de Klo-
ten. Pénalités : 4 x 2 '  contre Kloten;
8 < 2 '  contre Bienne plus 10' à Floti-
ront.

Ayant contrôlé le match pendant les
deux premiers tiers-temps les Biennois
ont péché par excès de confiance après
avoir mené par trois buts d'écart au cours
de la deuxième période. Kloten sous l'in-
fluence, en particulier, de Peter Schla-
genhauf qui a marqué 5 buts à lui seul,
fut bien près d'égaliser durant le dernier
tiers. Sans la grande partie du gardien
Anken qui sauva ses coéquipiers de la
défense d'une partie de natation, les

Biennois n'auraient certainement pas
remporté l'enjeu. Ils peuvent donc s'esti-
mer heureux de l'issue de cette rencon-
tre. A Kloten, les deux étrangers , Hess et
Johnston, ne se sont jamais mis en évi-
dence, alors qu'à Bienne, Poulin et
Baertschi, hormis Anken, furent les meil-
leurs. Pour le reste, les champions sor-
tants n'ont en tout cas pas donné l'im-
pression d'être au maximum de leur ren-
dement.

P. T.

Eliminatoires régionales
dimanche à Neuchâtel

|>Sy! boxe Championnats de Suisse

C'est a la section boxe de Neuchâtel-
Sports que revient le privilège d' organiser
l' une des éliminatoires régionales des
champ ionnats de Suisse amateurs et ju-
niors. Patronnée par FAN-L'Express , cette
importante étape de la compétition pug ilis-
tique nationale se déroulera dimanche
après-midi à la salle de gymnastique de
Serrières.

PATRONA GE j SIT^l¦r
Contrairement à la coutume , les candi-

dats aux divers titres nationaux ne sont
pas divisés, cette année, en trois régions
mais en deux seulement. En plus des Ro-
mands, Neuchâtel accueillera donc les
boxeurs provenant des cantons de Berne ,
Bâle, Soleure et Argovie. Voilà qui aug-

mente sensiblement la participation. En
fait , 72 concurrents sont inscrits. Vingt à
vingt-cinq d'entre eux seront qualifiés pour
l'éliminatoire nationale de Berne (diman-
che 22 janvier) où ils retrouveront les con-
currents ayant franchi le cap de l' autre
éliminatoire (à Ascona) ainsi que les
boxeurs classés dans les première et
deuxième séries.

Parmi les 72 inscrits, on note 6 Neuchâ-
telois. Strub et Huguenin , qui ont déjà une
carte de visite à présenter , n 'entreront en
lice que le 22 janvier.

Les enthousiastes et dévoués organisa-
teurs neuchâtelois , avec à leur tête le prési-
dent Emmanuel Dubey et l' entraîneur
Juan Segura , prévoient 25 à 30 combats( !),
tous de 3 x 3 minutes. C'est dire que
l'après-midi (début des combats à I4h.00)
risque de se prolonger tard dans la soirée!

Précisons que , pour les enfants , l' accès à
la manifestation est gratuit.

Resega:- 6000 spectateurs:- Arbi-
tres : MM.Schiau, Hirschi/Pahud. -
Marqueurs : 3me Loetscher 1-0;
20™ Callighen 2-0; 24™ Wilson 2-1;
27mo Wilson 2-2; 33me Kiefer 3-2;
28me Nethery 3-3; 45me Wilson 3-4;
Sa^ Triulzi 3-5.- Pénalités : 3 x 2'
contre Lugano, 3 * 2 '  contre Davos.

Notes : Lugano sans Domeniconi;
1 5™ Gaggini pour Conte (blessé) ; Hjpe-
re pas aligné. A la 55me, Andrey retient
un penalty de Batt.

Arosa - Zurich 7-2
(2-1 2-0 3-1)

Obersee.- 2100 spectateurs (record
négatif de la saison). - Arbitres :
MM. Frei, Hirter/Schneiter.- Mar-
queurs: 4r,cGuido Lindemann 1-0;
10™ Staub 2-0; 20me Hans Schmid 2-1 ;
23me Stampfli 3-1; 40™ Dekumbis 4-1;
46™ Mattli 5-1 ; 49™ Sturzenegger 6-1 ;
55™ Doderer 6-2; 56™ Dekumbis 7-2.-
Pénalités : 5 *2 '  plus 10' (Malinowski)
contre Arosa, 5 x 2' contre Zurich.

Notes: Arosa sans Eggimann (bles-
sé). Zurich avec Savard pour Novy.

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

Fribourg a vaincu le «signe indien»...
LANGNAU -

FRIBOURG GOTTÉRON 0-5
(0-3 0-2 0-0)

MARQUEURS : Girard l ,c ; Fuhrei
10"" ; Theus 12™ ; Fuhrer 28mc ; Brasey
34™.

LANGNAU: Green; Nicholson.
Tschanz; Meyer , B. Wutrich; Berger ,
P. Wutrich , Jeandupeux ; Hutmaeher.
Lapensée, Gerber; Horisberger , Moser.
Horak. Entraîneur: Latinovich.

FR GOTTÉRON : Meuwl y; Gagnon.
Zilling; Girard , Brasey ; Rotzetter , Lus-
sier, Cadieux; Ludi , Raemy, Richter;
Weber , Fuhrer , Theus. Entraîneur: Ca-
dieux.

ARBITRES: MM. Stauffe r, Kunz/
Voilât.

NOTES : patinoire de l'Ilfis. 5067
spectateurs. Pénalités: une fois 2' contre
Langnau; trois fois T contre Fribourg.

Il y a des succès d' une saveur parti-
culière. Par exemp le celui que Fribourg
est allé cueillir sur la patinoire de l'Il-
fis. Incapable de gagner le moindre
point depuis des décennies dans l'Em-
menthal , l'équipe de Cadieux a mis fin
à cette tradition en s'imposant face à
des Bernois amorphes durant  la majeu-
re partie d' un duel qui se transforma
souvent en un monologue fribourgeois.

A deux reprises , les visiteurs donnè-
rent la leçon à leurs adversaires lorsque
ces derniers évoluaient en supériorité
numéri que. Cette constatation démon-
tre , de façon indéniable , que Langnau
était privé d'inspiration et de motiva-
tions surtout.  Même la hargne légen-
daire des Bernois leur fit cruellement
défaut lorsque les rares circonstances
favorables se présentèrent à eux; spé-
cialement au début de la période inter-
médiaire.

Il est bon de souli gner qu 'à ce mo-
ment précis de la rencontre , Fribourg
avait déjà fourni suffisamment de
preuves de sa sup ériorité individuelle et
collective pour mériter un succès que
certains qualifieront d'histori que. Les

protégés de Cadieux tracèrent le sillon
de la victoire lors de la période initiale
lorsque Langnau était encore galvanisé
par son succès acquis samedi dernier
sur Kloten. Ce qui ajoute d'autant plus
de valeur à la performance des Fri-
bourgeois acquise sur une patinoire qui
ne se pare plus de l'étiquette de «mau-
dite» depuis le... lOjanvicr 1984!

En réussissant un «blanchissage »,
Robert Meuwly apporta sa contribu-
tion personnelle à une victoire qui
maintient Fribourg dans une excellente
position pour la suite du champ ionnat.

Clovis YERLY

Ligue A
Arosa - CP Zurich 7-2 (2-1 2-0

3-1); Kloten - Bienne 7-8 (0-2 4-4
3-2) ; Langnau - Fribourg Gottéron
0-5 (0-3 0-2 0-0); Lugano - Davos
3-5 (2-0 1-3 0-2).

1. Davos 2518 4 3 127- 71 40
2. Arosa 2511 6 8 113- 76 28
3. FR/Gottéron 2511 5 9 107-107 27
4. Bienne 2511 311 119-121 25
5. Lugano 2511 311 95-105 25
6. Kloten 2511 014 111-12022
7. Langnau 25 8 314 85-10719

; 8. CP Zurich 25 6 217 81-131 14

Ligue B, Ouest
Ajoie - Berne 0-8 (0-1 0-2 0-5);

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
4-5 (2-2 1-2 1-1); Lausanne - Villars
5.7 (1-1 1-4 3.2) ; Viège - Sierre 4-4
(0-0 2-2 2-2).

1. Sierre " 2719 5 3 136- 87 43
2. Berne * 2719 1 7 173- 98 39
3. Langenthal - 2715 4 8 123- 96 34
4. Viège ' 2710 512 110-11825
5. Villars 27 8 415 120-148 20

ï 6 Ajoie 27 9 216 116-167 20
7. Chx-de-Fds 27 8 316 119-14819
8. Lausanne 27 7 218 97-13216

" : qualifié pour le tour de promotion.

Ligue B, Est
Dubendorf - Rappcrswil/Jona 7-4

(1-1 5-0 1-3); Hérisau - Coire 3-3
(2-2 0-1 1-0) ; Wetzikon - Ambri
Piotta 3-1 (1-0 1-0 1-1); Zoug - Ol-
ten 4-5 (2-1 1-4 1-0).

1. Dubendorf " 2719 2 6 158-117 40
2. Ambri P. " 2717 2 8 142-10436
3. Coire " 27 1 5 1 11 125- 98 31
4. Olten " 2713 211 120-107 29
5. Wetzikon 27 9 513 101-134 23
6. Zoug 27 7 515 101-13419
7. Hérisau 27 5 913 96-13019
8. Rapperswil 27 7 515 112-14719

" : qualifié pour le tour de promotion.

Ickx - Brasseur perdent leurs demièrp ill̂ sions

divers A la suite d'un nouvel incident dans Paris - Dakar

Le Belge Jacky Ickx a perdu ses
dernières illusions en ce qui concer-
ne une éventuelle victoire dans le
6mc rallye Paris-AlgerDakar. Il a été
fortement retardé mardi , au volant
de sa «Porsche » à quatre roues mo-
trices, lors de l'épreuve spéciale Ta-
houa-Talcho (244 km), au cours de la
9mc étape Agades-Niamey (858 km).

Selon des informations communi-
quées par l'organisation de la cour-
se, Ickx a terminé l'épreuve spéciale
avec près de trois heures de retard
sur le vainqueur du jour de la caté-
gorie, le Français René Metge. Le
Belge aurait dû s'arrêter un long
moment, à la suite du bris de train
avant de sa «Porsche» , à 100 km de
l'arrivée de la spéciale, à Talcho.

Jacky Ickx était remonté, en qua-
tre jours , de la 138mc place du classe-
ment général à la 10™° , après avoir
remporté quatre victoires d'étape
consécutives. Mais il ne peut plus
désormais nourrir la moindre ambi-
tion pour la victoire finale, à Dakar ,
le 20 janvier.

René Metge, son coéquipier chez
«Porsche», a remporté l'épreuve
spéciale «à sa place» et a ainsi con-
solidé sa position en tête du classe-
ment général. L'Allemand de
l'Ouest Roland Kussmaul (3"'c ), lui
aussi sur «Porsche» , n'a été devan-

ce que par le Français Patrick Zani-
roli (Range Rover). Jean-Pierre Ga-
breau (Range Rover), un autre Fran-
çais, qui a perdu 17 minutes dans
cette «spéciale», occupe encore la
2"" place du classement général ,
avec 1 h 55' de retard sur Metge,
mais il est talonné à 9 minutes par la
«Porsche» de Kussmaul.

Cette piste Tahoua-Talcho a éga-
lement fait beaucoup souffrir les
motards. Le Français Hubert Auriol
(BMW) a évité les pièges et rempor-
té l'épreuve spéciale devant l'Italien
Andréa Balestieri (Yamaha), 2"'\ et
Cyril Neveu (Honda), 3",c . En revan-
che, le Belge Gaston Rahier (BMW),
«leader» de la catégorie , s'est égaré
un moment. Rahier reste toutefois
en tête du classement général , mais
il ne compte plus que 19 minutes
d'avance sur Auriol , alors que Serge
Bacou (Yamaha), un autre Français ,
se trouve maintenant à 1 h 20'.

L'épreuve se poursuit , mercredi ,
en Haute-Volta , avec la 10mtétape
Niamey-Ouagadougou (674 km), au
cours de laquelle sera disputée
l'épreuve spéciale chronométrée de
Djibo (464 km).

Classements
Epreuve spéciale (Tachoua-Talcho. auto

(pénalité par rapport au temps impart i ) :  1.

Metae/Lemoyne (Fra), Porsche , les 244km
en 2h 42' 09" ; 2. Zanilori/Da Silva (Fra),
Range Pacific , à 46"; 3. Kussmaul/Lerner
(Fra), Porsche , à 5' 03" ; 4. Cowan/Sycr
(GB), Mitsubishi Pajero , à 5' 17" ; 5. Col-
soul/Lopes (Bel), Opel Manta 400, à 7'
11" ; 6. Trossat/Briavoinc (Fra), Lada, à 7'
37" ; 7. Planson /Planson (Fra), Mercedes
280, à 12' 19" ; 8. Lacaze/Bouille (Fra),
Citroën Visa Visa , à 13' 40" ; 9. Ri gal/
Fourticq (Fra), Mitsubishi Pajero , a 14'
01" ; 10. Gabreau-Gabbay (Fra), Range
Pacigic, à 17' 00".

Classement général: 1. Mctge/Lemoync
4 h 42' 03" ; 2. Gabreau/ Gabbay à 1 h 55'
06" ; 3. Kussmaul /Lerner à 2h 04' 17" ; 4.
Zaniroli / Da Silva à 3 h 35' 53" ; 5. Cowan/
Syer à 3 h 35' 53" ; 6. Trossat/ Briavoine à
3 h 47' 20" ; 7. Rigal/Fourticq à 3 h 50'
37" ; 8. Dupard/ Destaillats (Fra), Range
Rover , à 3 h 59' 37" ; 9. Marreau /Marreau
(Fra), Renault Proto , à 4h 17' 38" ; 10.
Sarrazin/Gaugan (Fra), Aro , à 4h 47' 33".

Moto , classement de I' étape : 1. Auriol
(Fra), BMW , 2h 25' 40" ; 2. Balestrieri
(Ita) . Yamaha , à 2' 44" ; 3. Neveu (Fra),
Honda , à 9' 50"; 4. Findanno (Ita), Yama-
ha , à 10' 15" ; 5. Loup (S), K.TM , à 13'
20" ; 6. Olivier (Fra), Yamaha , à 22' 10" ;
7. Zocchi (Ita), Yamaha , à 23' 20"; 8.
Boudou (Fra), Honda , à 25' 53" ; 9. Vas-
sard (Fra), Honda , à 28' 43" ; 10. Kubicck
(S), KTM , à 30' 08".

Classement gênerai : 1. Rahier (Bel)
BMW , 24h 31' 48" ; 2. Auriol à 18' 22" ; 3
Bacou (Fra), Yamaha , à 1 h 20' 04"; 4

Loizeaux (Fra), BMW , à l h  27' 38" ; 5.
Olivier à I h 36' 50" ; 6. Vassard à I h 39'
23" ; 7. Balestrieri à 1 h 47' 37" ; 8. Neveu
à 2h 04' 15" ; 9. Findanno à 2h 25' 16" :
10. Zocchi à 2 h 54' 30".

«SHT* Ski nordi que

A 48 heures des Championnats de
Suisse à Mont-Soleil , le « fondeur» des
Cernets» , aujourd 'hui licencié aux
douanes (5"'c arrondissement d'Ulri-
chen). fait le point sur sa condition phy-
si que après l' opération au genou qu 'il a
subie en septembre...

* Lire en page 4.

André Rey et son
pari de juillet 82

Fleurier : cadeaux, mais...

ET DE QUATRE! - Pluquet (à gauche masqué) marque le quatrième
but de Fleurier sous le regard de A. Jeannin (23) et au grand dam de
Wittwer , Déruns et du gardien Monachon (de gauche à droite)...

(Avipress Treuthardt)

Première ligue, groupe 3

FLEURIER - SAINT-IMIER
9-7 (4-3 3-2 2-2)

MARQUEURS: Grimaître 4mc ;
Stauffer 4mc ; Messerli 6™ ; Houriet 8mc ;
Emery 8™ ; Nikles O""*; Pluquet ÎS"";
Spagnol 22n,c ; t)ubois 23"" ; Vuillezmez
23™ ; Bader ' 29""'; Guichard 38me ;
Steudler 43mc ; Nikles 46mc ; Ph. Jeannin
46""; Dubois 51"".

FLEURIER: Luthi; Messerli , Mat-
they; Grandjean , Stoffel; A. Jeannin ,
Pluquet , Dubois; Vuillemez , Mischler ,
Grimaître ; Ph. Jeannin , Rota , Emery ;
Spagnol. Entraîneur : Ph. Jeannin.

SAINT-IMIER: Monachon; Witt-
mer, Bochlen; Bcccera, Steudler; Stauf-
fer, Gaillard , Deruns; Bader , Houriet ,
Nikles ; Dubois, Reber, Dupcrtuis;
Wyssen, Guichard. Entraîneur: Cruiks-
hank.

ARBITRES: MM. Breggy/Tschopp.
NOTES : Patinoire couverte de Belle-

Roche. 550 spectateurs. A Fleurier ,
manquent Hirschi , Marendaz et Aesch-
limann , tous blessés. A Saint-Imier, So-
bel est absent. Dès le 2"" tiers, Spagnol
remplace Alain Jeannin.

Le CP Fleurier a remporté une vic-
toire précieuse mais rendue difficile par
son manque de suite dans les idées.

Cette rencontre s'est en effet jouée sous
le signe des cadeaux offerts par une
défense locale souvent figée et ouvrant
des boulevards devant les attaquants
visiteurs. Malgré leur lenteur d'exécu-
tion , les Imèriens sont parvenus à tirer
profit des erreurs répétées de la défense
fleurisanne , particulièrement de Stoffel
qui paraissait évoluer sur une autre
planète. Fort heureusement, le gardien
Luthi , lui , était à son affaire , ce qui lui
a permis de limiter les dégâts au maxi-
mum.

Au début de la période intermédiai-
re, Fleurier connut quelques minutes
lumineuses , le temps de prendre un
avantage sécurisant. Mais, hop ! On re-
tomba bien vite dans la désolation. Le
ton était malheureusement donné. Et
ce qui devait arriver arriva: à la 46mc

minute, tout était à recommencer puis-
qu 'on en était à 7-7!

Finalement , Fleurier s'imposa à
l'énerg ie face à un Saint-Imier qui a
vendu chèrement sa peau. Un match à
oublier rapidement mais dont le résul-
tat , pour les uns et les autres , ne sera
pas sans incidence sur la suite des opé-
rations.

B. G.

Dans l'étape Chirfa - Agades, le
Payernois Jean-Jacques Loup a cas-
sé son moteur à 200 kilomètres
après le départ. Secouru par une de
ses équipes d'assistance, il a pu re-
gagner Agades mais a totalisé
15 heures de pénalisation , ce qui Fa
précipité à la 52me place du classe-
ment général. A Agades, il a réveillé
sa seconde équipe d'assistance qui
lui a monté le dernier moteur de
réserve, ce qui lui a permis de se
présenter à la... 5me place hier à
l'étape de Niamey !

Quant au périple d'un des équipa-
ges vedette — Jean-Pierre Jabouille
et Michel Sardou — , il s'est achevé
par une nuit passée à bord du ca-
mion-balai dans le désert du Ténéré.

Jabouille/Sardou étaient tombés
en panne , le moteur de leur Lada
serré; le mal était irréparable!

Loup casse...
puis repart!



Ingemar Stenmark enlève les deux manches
j L,

 ̂
ski Les Suisses au-dessous de leurs moyens dans le slalom géant d'Adelboden

Zurbriggen sauve l'honneur helvétique en terminant 3mE
Les pentes d'Adelboden convien-

nent tout particulièrement à Ingemar
Stenmark , qui s'est imposé pour la
cinquième fois dans le traditionnel sla-
lom géant de Coupe du monde de la
station de l'Oberland. Le Suédois, qui
s'est montré le plus rapide dans les
deux manches, a, du même coup, rem-
porté la 75mc victoire de sa carrière en
Coupe du monde!

SEUL ZURBRIGGEN

Au terme de la première manche,
Stenmark partageait la première place
avec le Luxembourgeois d'adoption
Marc Girardelli, qui, comme lui, ne
pourra pas participer aux prochains
Jeux olympiques d'hiver. Mais, en dé-
pit de conditions bien meilleures mal-
gré le froid très vif (la première man-
che fut perturbée par le brouillard et
par des chutes de neige), Girardelli
n'est pas parvenu à renouveler sa per-
formance sur le second tracé et il a
rétrogradé à la quatrième place, après
avoir dû se contenter du sixième
temps de la manche.

L'offensive suisse attendue sur la
Tschentenalp a fait long feu. Les
skieurs helvétiques, qui partaient à six
dans le premier groupe, n'ont réussi à
prendre, cette fois , que la troisième
marche du podium, grâce à Pirmin
Zurbri ggen, nouveau «leader » de la
Coupe du monde, qui, cinquième à
l'issue de la première manche, n'a été
devancé que par Stenmark dans la se-
conde. Sa performance fut toutefois
insuffisante pour lui permettre de s'ad-
juger la deuxième place aux dépens de
l'Autrichien Hubert Strolz, lequel
n'avait concédé que 26 centièmes à
Stenmark et à Firardelli sur le premier
tracé.

Derrière, Max Julen, le vainqueur

des Diablerets, s'est confirmé comme
le deuxième meilleur « géantiste» suis-
se en prenant la septième place. Tant
Jacques Luthy que Joël Gaspoz n'ont
jamais pu prétendre inquiéter les meil-
leurs.

MÉDIOCRE

Tous deux pouvaient viser une place
parmi les dix premiers au terme de la
première manche. Tous deux ont con-
cédé du terrain dans la deuxième, ce
qui leur a finalement valu d'être de-
vancés par Thomas Burgler.

Avec quatre de leurs représentants
parmi les quinze premiers, le bilan des

Suisses reste certes plus qu 'honorable.
Il est cependant médiocre par rapport
à ce qu'ils avaient réussi auparavant.
Et, surtout, il est inférieur à celui des
Autrichiens qui, avec Strolz , Enn, hin-
terseer et Gruber , ont placé quatre des
leurs parmi les dix premiers, obtenant
un total de 45 points de Coupe du
monde contre 29 seulement à l'armada
helvétique. SA 75me.- Le grand Ingemar Stenmark a fêté sur les pentes d'Adelboden

sa 75mc victoire en Coupe du monde. Qui dit mieux? (A. Baumann)

§PE| football Tirage au sort du Championnat d'Europe

Championne d'Europe en titre et vi-
ce-championne du monde, la RFA af-
frontera le Portugal , le 14 juin à Stras-
bourg, dans son premier match de la
phase finale du Championnat d'Euro-
pe des Nations, organisée du 12 au 17
juin dans sept villes de France.

A l'issue du tirage au sort des deux
groupes du premier tour , hier dans un
grand hôtel parisien, la formation de
Jupp Derwall apparaît logiquement
favorite du groupe 2. Pour obtenir le
deuxième billet pour les demi-finales
des 23 et 24 juin, la lutte sera serrée
entre ses trois autres adversaires, le
Portugal, bourreau de l'URSS au tour
préliminaire, la Roumanie, qui a facile-
ment écarté l'Italie, championne du
monde en 1982, et l'Espagne, quali-
fiée de justesse grâce à son succès
«historique» (12-1) contre Malte.

Dans le groupe 1, encore plus ou-
vert , la France, pays organisateur et
qualifié d'office , jouera le match d'ou-
verture le 1 2 juin au Parc des Princes
de Paris, contre le Danemark, révéla-
tion de l'année 1983. Pour atteindre
les demi-finales , les joueurs de Michel
Hidalgo, quatrièmes de la dernière
Coupe du Monde, devront également

se débarrasser de la Belgique, finaliste
de «l'Europeo 1 980 », et de la Yougos-
lavie , un adversaire que la France re-
trouvera lors des éliminatoires du
«Mundial 86».

De toute évidence, la tâche de la
formation française ne sera pas facile.

L'Etat du Valais et le déficit
des «mondiaux» de Crans-Montana
Dans un message adressé mardi aux

députés du canton, le gouvernement
valaisan propose la participation can-
tonale au découvert prévu pour l'orga-
nisation, en 1987 à Crans-Montana,
des Championnats du monde de ski
alpin. On sait qu'en mai dernier, la
Fédération internationale de ski a attri-
bué officiellement à Crans-Montana
cette organisation. Les responsables
de la mise sur pied d'une telle joute
estiment que le total des dépenses
sera de l'ordre de dix millions
(9.985.000 francs selon les docu-
ments).

La Confédération prendra à sa char-
ge la moitié du découvert présumé le-
quel, a été fixé à 4 millions environ.
Ainsi Berne supporterait une dépense
de 2 millions. Les députés devront ,
dans quelques jours, dire s'ils sont

d'accord de faire supporter par le can-
ton 20% au maximum du déficit jus-
qu'à concurrence de 800.000 francs.
Les communes du Haut-plateau, au
nombre de six , s'uniront pour suppor-
ter , quant à elles, 30% du découvert.

Selon le Conseil d'Etat valaisan, le
canton doit encourager et subvention-
ner dans la mesure de ses moyens
toutes les branches de l'économie. A
son avis, le tourisme mérite un tel sou-
tien, cela d'autant plus qu'en Valais
son taux de croissance a fortement
diminué ces dernières années.

«L' organisation d'un championnat
mondial», note l'exécutif valaisan, «est
un moyen efficace pour renforcer le
marché touristique, tant if est vrai que
le ski exerce un attrait de première
importance sur le public en général...».

Ce qu'en pensent
les entraîneurs

Michel Hidalgo (entraîneur
de l'équipe de France): «Nous
n'avons pas été favorisés par ce
tirage au sort mais tant pis, il fau-
dra faire avec. Cela va donner des
matches passionnants. Nous con-
naissons bien nos trois adversaires.
La Belgique est évidemment le
gros morceau, car elle nous a tou-
jours causé beaucoup de problè-
mes. »

Todor Veselinovic (Yougos-
lavie): «Il est évident que cela
sera très difficile pour la Yougosla-
vie. Je crois que, dans ce groupe 1,
il y a deux favoris: la France et la
Belgique. Elles auront toutes deux
l'avantage de jouer devant leur pu-
blic, car les Belges se déplaceront
en masse et ce sont aussi deux
équipes très fortes. »

Sepp Piontek (Danemark) :
«J'espère qu'on montrera à Paris,
contre la France, le même visage
qu'à Copenhague, lorsque nous
avions battu les Français par 3-1.
Prévenez les Français: nous joue-
rons au Parc des Princes pour bat-
tre l'équipe de Michel Hidalgo.
Toutes les équipes sont difficiles,
et c'est normal à ce niveau. Pour
moi, cependant, la France est favo-
rite du championnat.

Guy Thys (Belgique): «Il
s'agit d'un groupe très équilibré. Je
crois qu'à ce stade, les quatre pays
se valent. Tout est donc possible.
Je suis toutefois très satisfait que
mon équipe joue son premier
match à Lens, tout près de chez
nous, ce qui peut nous apporter
beaucoup.»

Jupp Derwall (RFA) :  «Ce ti-
rage n'est pas mauvais pour l'Alle-
magne. Cela dit , il ne faudra sur-
tout pas rater le premier match, qui
est toujours important. Nous au-
rons la chance de le jouer à Stras-
bourg, où nous serons un petit peu
«à la maison».

Mircea Lucescu (Rouma-
nie): «Ce tirage au sort a désigné
deux groupes assez différents. Le
premier devrait être beaucoup plus
spectaculaire que le second, comp-
te tenu du style de jeu des équipes
engagées. Le deuxième, dans le-
quel se trouve la Roumanie, offrira
surtout une opposition entre le
football latin et l'Allemagne, qui
partira favorite. » 1

Fernando Cabrita
(Portugal): «Dans notre groupe,
il n'y aura pas de favori. Pas même
l'Allemagne. Nous serons bien
quatre pour deux places. En ce qui
nous concerne , nous essaierons de
valoriser notre football , qui n'a pas
été à pareille fête depuis 18 ans.»

Miguel Munoz (Espagne) :
«Je n'avais aucune préférence
avant ce tirage au sort. D'ailleurs,
on constate que les deux groupes
sont très équilibrés. Dans cette
compétition, aucune équipe n'est
facile à jouer et je pense qu'il n'y a
aucun favori.»

Dignes des plus belles « immortelles »

CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Pendant une période de tension ex-
trême (1941), le grand maitre soviéti-
que Mikenas a laissé à la postérité une
combinaison merveilleuse :

Blancs : Mikenas (URSS) -
Noirs : Lebedew (URSS)

Gambit de la dame
1. d4-d5 2. c4-e6 3. Cc3-CfG 4. Fg5-Fe7

5. e3-Cbd7 6. Cf3-0-0 7. Tcl-h6 8. Fh4-
c6 9. Fd3-dxc4 10. Fxc4-Cd5 11. Fg3-
Cxc3 12. bxc3-c5 13. 0-0, a6 14. Fd3-Cf6
15. Ce5; L'avant-poste idéal pour un
Cavalier. 15. ...Fd6 16. Fh4 !Fe7 17.
Fbl-De8 18. dxc5-g5?? Pourquoi pren-
dre de tels risques?

19. Fg3-Fxc5 20. f41! Fantastique.
C'est déjà la base de toute la combinai-
son. 20. ...Fxe3+ 21. Rhl-Fxcl 22.
fxg5! Seul un GM de talent peut calcu-
ler cette suite de sacrifices. 22. ...Fxg5.

SACRIFICE DE LA 2"" TOUR

DIAGRAMME

23. Txf6!! La tour est tabou sinon le
mat est imparable par Dc2. 23. ...Rg7
24. Dd3. Les menaces sont multiples :

a) 24. ...De7 25. Dh7+ Rxf6 26.
Cg4 + +

b) 24. ...Dd8 25. Txf7 + Txf7 26.
Dg6+ suivi du mat.

c) 24. ...RxfB 25. Cg4 + Re7 26.
Dd6 ++ .

Ainsi , il ne reste qu 'une seule possi-

bilité 24. ...h5 25. h4! RxfB (force) : la
catastrophe amènerait 25. ...Fcl 26.
Cg4-hxg4 27. Fe5-Th8 28. Tg6 + dou-
ble - Rh7 29. Tg7 + double - Th6 30.
Dxh7 + Txh7 31. Txh7 + + .

26. Cg4+!!hxg4 27. Fe5+ Rxe5 28.
Dd4 mat.

Coupe de Suisse individuelle
4 mc ronde régionale. - Kraiko -

Cadosch (Soleure) 1-0 ; Porret - A.
Meier (Soleure) 1-0.

Pour la prochaine ronde (l ' L ronde
principale), Antonin Robert entrera
également en lice.

C. K

Le départ de Paris-Dakar :
quelque chose d'inoubliable

DIVERS Un monde fou, fou, fou...

Tous les concurrents du Rallye Paris-Dakar doi vent
subir un bon nombre de tracasseries administrati ves:
pas d' exception pour les motards du «Swiss Moto
Bowl». C'est au matin du 29 décembre déjà que débu-
tent les traditionnelles « vérif s». Rendez-vous donc à
l'espace B.A.S.F., rue Balard. — A cet endroit: un grand
portail et un immense pannea u publicitaire des organi-
sateurs. Derrière le portail, un terrain vague... et de
vieux bâtimen ts noirs aux vitres lapidées, des remor-
ques de camions apparemment abandonnées, quelques
touff es d 'herbe entre les papiers et les déchets de toutes
sortes.

Tout au f ond de ce surprenant «paysage parisien », se
dresse un énorme chapitea u habituellement utilisé pour
les spectacles et la TV: c'est LÀ!

A l 'entrée, TSO (Thierry Sabine Organisation) f ixe au
poignet de chaque concurrent un bracelet d'identif ica-
tion qu 'il ne pourra retirer avant la f in  de la course. A
l 'intérieur, les participants sont photographiés, enregis-
trés sur ordinateur. Ils réponden t aux questionnaires
médica ux et d 'assurance, passen t une épre uve de navi-
ga tion : commen t s 'en sortir seul dans le désert? Ils
reçoivent le «Road-book », le sac à dos muni de la balise
de sécurité. Après un dernier contrôle technique de la
moto, la pose des plaques à numéros, des autocollants
publicitaires obligatoires (le «stikage» comme ils disent)
animent un peu cette Un de journée.

Les motos étaien t déjà bien belles, colorées, mais avec
les «pubs», elles passen t leurs habits de lumière avant
d'entrer déf initivement dans le cirque souven t critiqué
du Paris-Dakar.

Le soir même (20 heures 30), dans un luxueux hôtel
parisien, c'est le premier «one man show» du Maitre
Thierry Sabine. Intelligent, mystérieux, sûr de lui, avec
des mots simples, il explique, étape par étape le dérou-
lement prévu de «sa » course. Il rappelle quelques
poin ts du règlement et donne de nouvelles inf ormations.
Le timbre de sa voix, sa f acilité d 'élocution, son image
jeune et sympathique f ont de cet homme un personnage
envoûtant: heureusemen t qu 'il ne sert pas une mauvai-
se cause ou une trop mauvaise cause !

Une spéciale prologue (course chronométrée) était
prévue pour le lendemain 30 décembre. Son déroule-

BON DEPART. - Jean-Jacques Loup ne manque
pas de faire une bise à Miss France avant le
départ. (Avipress-Mc Fy)

LE PATRON. - L initiateur et organisateur de
Paris-Dakar , c'est lui: Thierry Sabine.

(Avipress-Mc Fy)

men t a bien lieu dans le bois de Vincennes mais sans
«chrono» . La cause ? une interdiction des courses moto-
risées à Paris depuis près de cinquante ans! Mais l'en-
gouement pour le «Da kar» a f ait prof ondément réf lé-
chir la Mairie et la Préf ecture de Paris (de plus, politi-
quemen t opposées). A la dernière minute et de justesse,
un accord a été trouvé et les autorisa tions nécessaires
données. Le Rallye est toujours soumis au code de la
route, il doit donc respecter la limitation de vitesse : 4C
km/h au bois de Vincennes. Un coup à blanc qui permet
à Thierry Sabin e d 'entre voir une vraie épre uve spéciale
à Paris, dans un proche avenir.

A la Concorde, le 31 décembre, le parc-exposition de
tous les véhicules est accessible au public. Ils sont des
milliers à déf iler entre les motos, les voitures et les
camions, par ce f roid samedi de décembre.

Les coureurs, à l'hôtel, essaien t d'emmagasiner un
peu de sommeil dont ils a uront besoin la semaine pro-
chaine!

Jour «J»: 1" ja nvier 1984. 7 heures du matin. Plu-
sieurs diza ines de milliers de spectateurs arrivent. Il f ait
nuit, il f ait f roid, les photographes sont sur le pied de
guerre sous les spots du podium, la radio distribue géné-
reusement la musique pour réchauff er tout le monde.
Les moteurs des camions ronf lent, ces «bahuts », tous
phares allumés, se préparent , car, à 7 heures 30, ce sont
eux qui parten t les premiers.

8 heures, départ des motos. Thierry Sa bine, dans son
anora k, tout de blanc vêtu, prend le micro et avec la
f oule, commence le compte à rebours... Une énorm e-
clameur s 'élève dans la n uit, les ïlash es nous éblouis-
sent, le N'' 1 est parti!

Jusqu 'à midi, toutes les minutes, un véhicule quitte la
Concorde sous des ovations plus ou moins importantes :
la palme revient à Michel Sardou , suivi de Jacky Ickx.

A 13 heures 30, il ne reste que le podium solitaire
entouré de ses barrières de sécurité. Sur le sol, des
dé chets, quelques bouteilles de Champagne vides, des
cotillons et du papier. Même les banderolles publicitai-
res disparaissent , emportées par les spectateurs.

Est-ce la rançon du succès ? Il f au t  le croire. La f ê te
était tout de même bien belle.

Mc Fv

1. Ingemar Stenmark (Su) 2' 27"
36; 2. Hubert Strolz (Aut) à 0,68; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0,80; 4.
Marc Girardelli (Lux) à 1" 25; 5.
Jure Franko (You) à 1" 69; 6. Hans
Enn (Aut) à 1 " 91 ; 7. Max Julen
(S) à 1" 96; 8. Guido Hinterseer
(Aut) à 2" 03; 9. Franz Gruber (Aut)
à 2" 42; 10. Bojan Krizaj (You) à 2"
54; 11. Boris Strel (You) à 2" 97;
12. Thomas Burgler (S) à 3" 00;
13. Tiger Shaw (EU) à 3" 14; 14.
Niklas Henning (Su) à 3" 29; 15.
Jacques Luthy (S) à 3" 78.

Le classement

1 X 2

1. Bienne - CP Zurich 7 2 1
2. Davos - Langnau 8 1 1
3. Fribourg Gott. - Arosa 4 3 3
4 . Kloten - Lugano 5 3 2
5. Birmingham C. - West Ham U. 3 4 3
6. Luton Town - Arsenal 4 4 2
7. Southampton - Nottingham F. 5 3 2
8. Tottenham H.. - Ipswich Town 5 3 2
9. Ascoli - Juventus Turin 3 3 4

10. Lazio Rome - Vérone 3 5 2
11. Naples - Fiorentma 3 4 3
12. Pise - Rome 2 4 4
13. Sampdona - Internazionale 4 4 2

Il «H
' (J :- \

Groupe 1 : France, Danemark ,
Belg ique et Yougoslavie.

Groupe 2: RFA, Portugal, Rou-
manie et Espagne.

Voici le calendrier de cette phase
finale , du mardi 12 au mercredi 27
juin:

12 juin. A Paris (20 h 30) : Fran-
ce-Danemark (gr. 1 ).

13 juin. A Lens (20 h 30) : Belgi-
que-Yougoslavie (gr. 1).

14 juin. Strasbourg (17 h 15):
RFA-Portugal (gr. 2).

A St. Etienne (20 h 30) : Rouma-
nie-Espagne (gr.2).

15 juin. R E P O S
16 juin. A Nantes (17 h 15) : Fran-

ce-Belgique (gr. 1 ).

A Lyon (10 h 30) : Danemark-
Yougoslavie (gr. 1 ).

17 juin. A Lens (17 h 15): RFA-
Roumanie (gr. 2).

A Marseille (20 h 30): Portugal-
Espagne (gr. 2).

18 juin. R E P O S

19 juin. A St. Etienne (20 h 30):
France-Yougoslavie (gr. 1).

Strasbourg (20 h 30) : Danemark-
Belg ique (gr. 1 ).

20 juin. A Paris (20 h 30) : RFA-
Espagne (gr. 2).

A Nantes (20 h 30) : Portugal-
Roumanie (gr. 2).

21 juin. R E P O S

22 juin. R E P O S
23 juin. A Marseille (20 h.) pre-

mière demi-finale , 1e' groupe : 1 -2"' u
groupe 2.

24 juin. A Lyon (20 h.) : seconde
demi-finale , 1e' groupe 2-2""' groupe
1.

25 juin. R E P O S

26 juin. R E P O S

27 juin. A Paris (20 h.): finale.

Les groupes et le calendrier



Emprunt en francs suisses 
^̂

MYM NIPPON YUSEN KABUSHIKI 11
"•" KAISHA , Tokyo, Japon M

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK-Line»),  proche du groupe Mitsubishi, i.- :.
¦'-' ¦•¦ 3

est la plus grande société de transport s maritimes du Japon et l' une des plus • -v , .';
grandes du monde. Ses activités principales , l' exploitation de navires de I
lignes (en particulier containers), de tankers et de tramps , s'étendent sur • -. "' j
toutes les routes maritimes du monde A part 114 navires en propre posses- ' - .:. ' ' ¦-¦ j
sion elle en disposait à fin octobre 1983 d' un nombre de 151 sur base charter
totalisant 9,82 millions de tonneaux bruts enregistrés.

Pour l' exercice 1982/83 le chiffre d'affaires s 'élevait à Yen 559,4 milliards
(fr .s 5395 millions) et le bénéfice à Yen 15,4 milliards (fr.s. 138 millions).

La caution solidaire , The Mitsubishi Bank , Ltd. , fait partie des importantes I:¦ '" . ¦".- j
banques commerciales du Japon. Le bilan non consolidé au 31 mars 1983 j
s 'élevait à Yen 23 039 milliards (fr .s. 207 351 millions) pour des fonds propres ,; , j
de Yen 454,4 milliards (fr.s. 4090 millions). Pour l'exercice 1982/83 le bènè- f. .; - !
fice net atteignait Yen 40 712 millions (fr.s. 366 millions). | -j

K3A 0L HD /4 /O Emprunt 1984-92 de f r. 100 000 000 | §
avec cautionnement solidaire de ,_ ..- i

The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo y y| .

Prix d'émission: 99,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation y;'V |
Durée: 10 ans au maximum, rendement 5,87 % |

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription " '•
publique jusqu 'au

13 janvier 1984, à midi y

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: yt - j

Coupon: coupons annuels au 26 janvier à 5Vt °/o.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom. -, m

Libération: 26 janvier 1984. : fl
Rembourse- Amortissement à partir de 1987 par rachats , si les cours ne dépas- y ^y
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à | . ;

partir de 1989 avec primes dégressives commençant à 100'/2%. 'j $M

Service ,' • s
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. j l 3
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et

Lausanne. < m \

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de [ '
souscription. (Numéro de valeur 759.624)

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses k '

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers jyjy |
Suisse Privés Genevois j| yl

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers | f |1
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses ^S/i

Yamaichi IBJ Finanz AG Mitsubishi Finance
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA ./¦

Bank of Toyko LTCB (Suisse) SA Kleinwort , Benson : ' i
(Suisse) SA (Geneva) SA | " j

I68Q67 io j m  " v BB

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

MELECTRONIC POPULARISE LES
TELEVISEURS STEREO:
ECONOMISEZ |||| SUR LES
TELEVISEURS EN COULEUR FINLUX

!¦¦¦¦¦-¦¦___¦¦¦¦¦_ ---_¦
Tube-image Inline de grande précision, son stéréophonique/bilingue, sélection
des programmes automatique, pré-sélection de 30 programmes,câble-TV-
tuner, commande à distance infra-rouge, puissance de sortie du haut-parleur: —„, -BWBaBMBe,n!ĝ  ,—;--^,..„ ' ,,-.v , „,i2 x 8 watts Hi-Fi. prise pour vidéo, prise pour écouteurs et haut-parleurs. RC-9Ô70 î :*:̂

I 

stéréo 1650.- au lieu de 1950 - (écran 67 cm), avec télétexte 1950.- au lieu de |s '-i-'̂ ^gSSSSS_w_^m________m_S_______^^ssaî S  ̂v {

2250 -(écran 67cm). RC-9560 stéréo 1450.- au lieu de 1750.- (écran 56cm), p ET ~
W*avec télétexte 1750.- au lieu de 2050 - (écran 56 cm). Î ^̂ BiM v ¦% '¦

E L E C T R O N I C  [ | ;Ê
A MARIN-CENTRE et à PESEUX S5§f ., y yl ; ^:;v; ]
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m LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY |
S Mercredi et jeudi dép. 13.15 M
ij  ̂ Samedi et dimanche dép 09.30 13.15 ^

J TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES M
Mercredi et samedi dép. 13.15 S

y';' Dimanche dép. 09.30 13.15 H|i

S

'1 Jeudi soir dép. 19,30 11 j
tMm_m _f—~~~ — 166551-10 ^r

\WW Ë _*_" _ _f _T Jg> CARS-EXCURSIONS V A
^W m ' * WW -K -W  ̂ NEUCHÂTEL t 25 82 82 "TC

r̂ 4mmK mwK ^

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles , sèche-

cheveux , fers à repasser a vapeur , machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles
que: MIELE , AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

Ĥ  __ W l_9 l_» 167482 110

Marin, M.mn Cfjnue 038 ̂ .l 48.18 Bienne. 36 RueCerttr.j le 03? 2 2 8b 25 .
Chaux-de-Fonds . Jumbo Û3'J 26 63 65 Vil lars sur Glane , kuuliu Mimn'.r ;

|̂ ^̂ *J M NEUCHÂTEL/THIELLE

L|Œa Tél ' (038) 33 57 57
Frais cueillis , sitôt congelés, pour vous régaler avec une...

QUINZAINE DU BOLET
«Fondue» aux poireaux et bolets gratinés Fr 11. —
Risotto aux bolets Fr 11.—
Tomates farcies aux bolets à la provençale Fr 11 —
Omelette riche aux bolets Fr 11—
Crêpes Momay aux bolets Fr 11 .—
Emincé de volaille aux bolets - riz Fr 14 —
Ris de veau aux bolets - nouillettes Fr 15 -

POUR UNE BONNE «REGALEE»:
Fricassée de bolets au Champagne à discrétion Fr 18.—
168083 io sur 1 toast Fr. 6.50

A vendre

TV couleur
neuve
grand écran ,
commande à
distance, canaux sp.
Equipé téléréseau ,
reprise possible.
Prix exceptionnel .
Tél. (038) 53 45 21.

ifiiQCn in

f 
IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ; |
ROGER PASCHE M

150787 110 H

Acheter auiremeni !
Payer moins !

à\
~ 

;̂ > oo .o o.o o U

ipPass club d'achat

Pour tous
renseignements

\ Tél. (038) 41 34 04 l
fln i J

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos

- problèmes de publicité. Nous avons
: pour les résoudre un service à voire¦ disposition.
' Feallle d'avis de Neuohàte*

MEUBLE PAROI de salon, prix à discuter
Tél. 31 97 25. 162989-61

TV COULEUR GRUNDIG 6060, grand écran ,
400 fr. Tél. 33 20 33, heures repas. 166158-61

D'OCCASION , ARMOIRE MÉTALLIQUE à
rideau, dim. 230/121 /42 cm . Tél . 25 76 71 .

166161-61

2 PNEUS NEIGE 90% 175 SR X 14 Radial f
2 chambres à air; 1 paire ski de fond 180 cm
Tél (038) 25 42 64 teem ei

CAUSE DE DÉCÈS : chambre à coucher noyer,
salle à manger noyer, commode , secrétaire el
meubles divers. Jeudi 1 2 janvier de 1 4 h à 17 h,
Clos-de-Serrières 12, app. No 3 i66536-6i

RAISON D'ÂGE , SKIS FISCHER Weltcup
190 et souliers 43 neufs Cherche souliers de
fond 43. Tel (038) 25 89 89. I6616O.M

ENSEMBLE DE SKI taille 164 . état neuf . 70 fr.
Tél. 41 26 15. i6655o-6i

LEGOS ( techn iques)  en pa r fa i t  é ta t .
Tél. 31 46 79. 166156 61

1 TV COULEUR PAL-SECAM . grand écran,
1 50 fr. Tél. 25 98 1 7, dès 8 h. iseies-e i

VOILIER DÉRIVEUR comp let avec voiles pour
bricoleur . Tél. (038) 31 38 76. 166155-62

APPARTEMENT de 2 PIÈCES dans haut de la
v i l le , bains , W . -C , douche ,  ba lcon .
Tél. 53 33 02, toute la journée, ou le soir
dès 20 h. 166174-63

; AUVERNIER . BEAU STUDIO, situation tran-
quille , jardin. Tél. 42 31 1 9. heures des repas.

166159-63

" CHAMBRE dès ie 10 janvier . Sablons 47.
Tél . 24 32 37. 166545 63

LE LANDERON. STUDIO, 320 fr . tout de
' suite. Tél. heures bureau 33 44 52/51 45 20
; privé. 168095-63

DOMBRESSON, 2 chambres , cuisinette ,
W. -C. -douche chez Gaston Blanchard.

; Tél. 53 13 37 ou 53 44 21. 166154-63
1 QUARTIER BEL-AIR , APPARTEMENT 5

PIÈCES , terrasse , cheminée de salon , cuisine
agencée . 2 salles d'eau. 1 cave, 1 galetas.
Tranquillité , vue, libre tout de suite ou date à

. convenir , 1400 fr. + charges 100 fr. Tél. (038)
53 18 80. 166540-63

. STUDIO MEUBLÉ, tout confort, à Saint-Biai-
se. Tél. 33 30 28. 166538 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Hauterive
(haut), cuisine agencée, balcon. 520 fr., charges
comprises. Libre dès le 1er avril . Tél. (038)
33 1 2 83 (le soir) 166172 63

COLOMBIER: STUDIO moderne , tranquille ,
sud. salle de bains comDlète. aaencée. aaletas.
TV câble. Tél. 25 85 68. 166175-63

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE pour
s'occuper de mes deux fils de 6 et 9 ans et tenir
mon ménage. Tel 24 08 83 166145-65

AIDE HOSPITALIÈRE cherche emp loi dans
home ou hôpital . Libre 1'" février 1984, télépho-
ner au 51 46 63 ou 33 51 51. 166514-66

DAME SEULE , 58 ans , cherche occupation
pour l'après-midi . Adresser offres écrites à FA 52
au bureau du journal 166170 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 166020-67

DAME 64 ANS , caractère jeune , désire rencon-
trer monsieur sérieux pour rompre solitude. Ecri-
re à 11 -1 -1639 au bureau du journal. 166544-67

CHERCHE PERSONNE POUR GARDER fil-
lette 6 ans à partir du 24.1.84. Domicile Cor-
naux . prochainement Vignoble 54. Horaire de
travail irrégulier. Tél. 31 69 67 166541-67

INSTITUTRICE donne leçons niveaux primaire
et secondaire. Tél . 33 55 07. 162503-67

À DONNER: ravissante petite chatte tigrée.
Tél. 53 38 1 2. 166125 69

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception , 4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.



Vaste programme à Delémont
CANTON DU JURA Logements à loyers modérés

De notre correspondant :
La caisse de pensions du personnel

de l'Etat a donné récemment le coup
d'envoi d'un vaste programme de
construction de logements à loyers
modérés, au «Cras-des-Fourches» , à
Delémont. Dans un premier temps ,
32 logements seront terminés et mis à
disposition à la fin de septembre. Six
mois plus tard, 33 autres appartements
seront disponibles. Soixante-cinq fa-
milles pourront donc s'installer dans
les nouveaux immeubles , ou plutôt
dans le nouveau quartier , qui dispose-
ra d'une école enfantine, de rues pié-
tonnes, de places de jeu et d'espaces
verts, et qui sera desservi par les trans-
ports publics.

Les trois premiers immeubles som
déjà en cours de construction sur une
parcelle de 14.000 mètres carrés. Un
second chantier sera ouvert dès le
printemps, pour la construction de
trois autres immeubles. Ce qui ne veut
pas nécessairement dire que la pénurie
de logements sera terminée à Delé-
mont, puisque les responsables du
projet ont déjà reçu 85 pré-inscrip-
tions.

L'ensemble du programme repré-
sente un investissement de douze mil-
lions et demi de francs. Les loyers se-
ront relativement modérés et, qrâce à

une aide de la Confédération , il sera
possible, dans certains cas , d'obtenir
des abaissements intéressants. Ainsi ,
un studio sera loué 347 fr. (302 fr . et
même 257 fr. avec rabais), un trois
pièces et demie, 663 fr. (573 fr. et
483 fr.), les attiques , 11 55 fr. (101 5 fr.
et 875 f r ) .  Sans compter les charges
et les loyers des garages.

POUR DES SERVICES
DE L'ETAT

La même caisse de pensions investi-
ra douze autres millions dans deux au-
tres bâtiments. L'un sera construit à la
route de Bâle , en lieu et place de celui

qui abrite actuellement la gendarmerie
cantonale. Il offrira 2440 mètres carrés
de bureaux pour la police et quelques
autres services de l'Etat (affaires mili-
taires , services sociaux , état civil) et
comportera également des commerces
et des appartements.

Le second bâtiment , qui se dressera
rue des Marronniers , après démolition
d'une maison et d'un pavillon préfa-
briqué, sera destiné au service médi-
co-psychologique , au service de la
santé publique, à celui de l'économie
rurale et au service sanitaire. Les tra-
vaux devraient commencer à la fin de
cette année pour se terminer au prin-
temps 1985.

Nouveaux cours
Université populaire

La section de Delémont de I Univer-
sité populaire jurassienne a inscrit à
son programme, pour le début de cette

année , toute une série de nouveaux
cours. Elle espère attirer ainsi un pu-
blic de plus en plus large.

Le 17 janvier débutera un cours de
peinture sur porcelaine de dix semai-
nes. Deux cours de huit séances cha-
cun seront consacrés à la confection
de masques et de marionnettes. Ils
commenceront les 16 et 24 janvier.
Suivra, dès le 1"' février , un cours de
couture de dix soirées, axé sur la con-
fection et la transformation des vête-
ments. Vingt soirées seront consacrées
à la dactylogaphie. dès le 26 janvier .
Les personnes ayant déjà quelques
notions d'informatique pourront s'ins-
crire à un cours d'approche de cette
discipline.

LA DROGUE

Dans un autre domaine, six séances
seront consacrées à la «gymnastique
douce», dès la fin janvier; au pro-
gramme: mouvements de souplesse,
harmonie des gestes , détente et dé-
contraction. Une visagiste diplômée
donnera un cours de cinq séances
consacré aux soins du visage et au
maquillage, dès le 23 janvier

En collaboration avec le service can-
tonal de la santé publique, trois séan-
ces d'informations sur la drogue au-
ront lieu dès le 25 janvier . Différents
thèmes y seront abordés par des con-
férenciers-animateurs spécialisés.

Un cours intitulé «Energie du ciel et
de la terre» débutera le 26 janvier. On
y étudiera l'importance de l'influence
des énergies naturelles sur l' individu et
la vie quotidienne. Enfin , un cours
d'histoire de l'art de dix séances per-
mettra d'étudier l'histoire de l'art uni-
versel , de l'Antiquité à l'art contempo-
rain.

D'autres cours encore seront don-
nés dans les mois qui viennent. L'Uni-
versité populaire essaie ainsi , on le
constate , de varier son programme et
de le renouveler.

BEVI

La fanfare de Diesse
en assemblée générale

L'assemblée générale de la fanfare de Diesse a eu lieu samedi après-midi au
local des répétitions en présence de 19 membres. Après la bienvenue, la lecture
de l'ordre du jour et l' adoption des procès-verbaux , un tour d'horizon détaillé de
l'année écoulée fut présenté aux membres attentifs.

M. Roger Guillaume fut applaudi pour la bonne tenue de ses comptes, puis
le président Bernard Bolle fit un bref rapport en se disant satisfait et félicita les
musiciens pour leur camaraderie.

Le directeur , M. Michel Geiser , fit un long rapport en parlant tout d'abord de
la camaraderie , de la musique et de l'union musicale. Tout semble aller pour le
mieux à la «Concordia» pour le moment , et chacun y met de sa meilleure
volonté. Le directeur parla ensuite en détail du concours jurassien qui eut lieu à
Prèles en 1983, félicita les musiciens et les encouragea à persévérer dans la
même ligne en leur souhaitant bonne chance.

AU COMITÉ

Si aucune admission ne fut enregistrée , le président Bernard Bolle démis-
sionnera de son poste sitôt après le concert qui aura lieu le 25 février à la salle
de gymnasti que de Nods , où un programme très varié attirera certainement ,
comme chaque année , un très grand nombre d'auditeurs. M. Bolle restera au
comité comme vice-président , et M. Didier Lecomte occupera le poste de prési-
dent.

Pour 1984, la formation du comité est donc la suivante: président , Didier
Lecomte; vice-président , Bernard Bolle; secrétaire , Alain Geiser; trésorier , Roger
Guillaume; archiviste , Marcel Lecomte; huissier , Jean-Claude Conrad. La com-
mission musicale est formée de Jean-Pierre Carrel , président , et d'Alain Geiser ,
Michel Geiser et Bernard Bolle , membres.

Après la présentation du programme de cette année qui sera très chargé , le
président leva l' assemblée. Le soir , les musiciens accompagnés de leur femme se
retrouvèrent à l'hôtel de l'Ours pour y souper et fraterniser.

Autour de la même table
De notre correspondant :
Parmi les relations humaines , certaines

doivent être appréciées tout particulière-
ment. Par exemp le, celle qui a eu lieu
vendredi dernier au restaurant de l'Ours
entre les membres de l' exécutif commu-
nal de Diesse et les employés de la com-
mune

Le but de cette rencontre n'était pas
d' ajouter un fait gastronomique de plus à
un palmarès déjà bien chargé par les
fêtes de fin d'année , mais pluiôt de se
retrouver décontractés , libres de toute
contingence et de pouvoir fraterniser en-
semble.

Ce geste a été d'autant plus apprécié
des participants qu 'ils ont pu en profiter
avec leur conjoint.

Au cours de cette brève rencontre , le
maire , M. Marcel Guillaume, a adressé
quelques mots aux convives : selon lui,

l'année est une année de routine , avec
quelques réalisations importantes et un
résultat financier positif . Mais
M. Guillaume n'a pas voulu en dresser
un bilan, puisque ses auditeurs l avaient
vécue avec lui et en connaissaient les
tenants et aboutissants.

C' est vers 1984 que le maire préfère se
tourner . Si les perspectives se concréti-
sent , Diesse devrait voir , cette année, se
dessiner un projet de salle de spectacles ,
la construction de quatre à cinq nouvel-
les maisons, et le problème d'une laite-
rie-épicerie devrait également trouver
une solution.

Après des remerciements pour les ser-
vices rendus, M. Guillaume a conclu en
demandant à chacun de servir la com-
mune et d'en défendre l image d' un petit
village prospère qui tient à sa place au
soleil.

Une nouvelle réglementation

CANTON DE BERNE Orientation professionnelle

Une nouvelle ordonnance sur
l' orientation professionnelle que vient
d'arrêter le Conseil executif est entrée
en vigueur le 1 "janvier dans le canton
de Berne. Elle régira l' organisation
ainsi que les . tâches en matière
d'orientation concernant la profes-
sion , la formation cl lu currière des
écoliers, des jeunes en fin de scoluritè
et des adultes. Ces dispositions tien-
nent mieux compte que jusqu 'ici des
besoins de personnes qui  cherchent
conseils , tels que les élèves, les jeunes
uu seuil de leur vie professionnelle , les
udole.scents, les adultes , les chômeurs ,
les femmes désireuses de réintégrer lu
vie professionnelle et les groupes
marg inuux .

L'orientation professionnelle étant
une inst i tu t ion rclutivement récente ,
en p leine évolution et fortement sou-
mise uux changements, elle doit , de ce
fait,  être constamment adaptée aux
nouvelles circonstances , également en
ce qui concerne les prescri ptions
d' exécution découlant notamment de
la nouvelle loi cantonale sur la for-
mat ion  professionnelle à laquel le  le
parlement avait  donné son feu vert en
novembre 1981.

Cette nouve l l e  réelementation vise

à uniformiser aussi bien l' organisa-
tion et les tâches de l' orientat ion pro-
fessionnelle que les conditions d'en-
gagement des conseillers en orienta-
tion professionnelle régionaux , alors
même que ces conseillers sont em-
ployés par les communes ou par les
syndicats de communes, le canton se
bornant à exercer un rôle d' autori té
de surveillance et de bailleur de
fonds.

Aux  termes de cette ordonnance,
les tâches de l'office cantonal de
l' orientation professionnelle résident
essentiellement dans l' organisation de
l' orientation professionnelle dans le
canton , la surveil lance des centres ré-
gionaux et lu mise sur pied d' un servi-
ce de documentation et d 'information
sur toutes les professions , les carrières
et les écoles. (CPS)

Un bon bol de fumée et de gaz d'échappement...

VILLE DE BIENNE La région sous la loupe des climatologues

Dans le cadre de ses t ravaux pour l'élaboration d'une nouvelle
« réglementation pour le maintien de l'air pur» , le Conseil fédéral
étudie actuellement quelque quatre-vingts propositions.Après une
courte procédure de consultation, les nouvelles dispositions entre-
raient en vigueur dès l'automne prochain. De nouvelles dispositions
dont la région biennoise a bien besoin.Fortement bâti et industrialisé,
l'espace sis au pied du Jura sud peut être qualifié de zone problémati-
que, en hiver tout particulièrement (air froid stagnant sous le brouil-
lard, mauvaise dissipation des fumées et gaz d'échappement).

Formé de climatologues, spécialis-
tes en hygiène atmosphérique, méde-
cins et planificateurs , un groupe de
travail étudie, dans la région Bienne-
Seeland, les relations de cause à effet
entre les conditions atmosphériques
locales et la pollution de l' air d'une
part, et la santé des habitants d'autre
part. Son rapport est attendu dans le
courant de l'année.

De son côté, la municipalité se

préoccupe depuis longtemps déjà de
ce problème. De nombreuses ques-
tions qui se posent aujourd'hui dans
la région biennoise en relation avec la
planification urbaine et régionale
sont étroitement liées aux questions
du climat et de l'hygiène de l'air.
Concrètement, on cherche à mainte-
nir voire améliorer l'attrait de la ville
et de sa région comme lieu de rési-
dence et de zone de détente.

L'atmosphère de la région Bienne-

Seeland fait d ailleurs I objet d une
étude menée par un groupe interdis-
ciplinaire. La ville de Bienne est re-
présentés dans ce projet par l'Asso-
ciation régionale de planification ,
l'inspection des denrées alimentaires
et l'hôpital Wildermeth. Outre la pol-
lution, les nuisances et les conditions
de propagation, on examine égale-
ment leurs répercussions (examens
des voies respiratoires chez les en-
fants). Les résultats de ces recher-
ches seront utilisés pour prendre des
décisions et des mesures en matière
d' aménagement du territoire. À Bien-
ne, cela devrait notamment être le cas
à l'heure du choix du futur tracé de la
N5/T6.

PARTICIPATION

La municipalité biennoise accorde
bien sûr une grande importance aux
recherches climatiques effectuées
dans la région. Elle y participe du
reste de plusieurs façons : au finan-
cement tout d'abord et dans la mise à
disposition de spécialistes et de ma-
tériel.

Pour bien marquer I intérêt qu elle
porte à tous ces problèmes, la ville
vient même de créer un service « Pro-
tection de l'environnement-hygiène
atmosphérique». Ce service s'em-
ployera dorénavant à intensifier la

collaboration avec le département
cantonal de l'hygiène de l'air , surveil-
ler l' exploitation des brûleurs à ma-
zout - 3.500 brûleurs sont « traités »
depuis 1980 - et contrôler la con-
sommation de l'énergie à l' intérieur
des bâtiments publics de même que
les nuisances dues au bruit.

DU PLOMB DANS L'AIR

Aux mesures qui sont et seront en-
core prises à Bienne en vue de main-
tenir un air aussi respirable que pos-
sible, viendront s'ajouter celles pré-
conisées par la Confédération. Il est
ainsi de plus en plus question de
l'introduction de l'essence sans
plomb ou la diminution de la teneur
en soufre du mazout On parle à nou-
veau de dimanches sans voiture,
comme c 'était le cas en 1973, de
rationnement de l'essence. En outre ,
l'impôt sur les véhicules à moteur
pourrait progressivement être aug-
menté jusqu 'à atteindre au moins le
prix d'un abonnement général CFF
de deuxième classe.

Il n'est toutefois pas encore prévu
d'interdire purement et simplement la
circulation motorisée. Les automobi-
listes respirent !

D Gis

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Les délégués du Syndicat pour l'ali-

mentation en eau du Plateau de Dies-
se (SED) se sont réunis à la fin de
l'année dernière à Diesse, pour leur
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Jean-Claude Sprun-
ger , président de Prêles. Une vingtaine
de délégués y ont assisté , et le procès-
verbal était tenu par M. Raymond Rol-

M. EMILE GAUCHAT. - Nouveau
président du SED , mais par intérim

(Avipress - J. Carrel)

lier , de Prèles , secretaire-tresoner du
syndicat. Cette assemblée a notam-
ment été marquée par la nomination
de M. Emile Gauchat comme prési-
dent par intérim.

Dans son exposé , le président
Sprunger a revu en détail l'activité du
syndicat pendant l'année écoulée. Elle
est à marquer d'une pierre blanche ,
puisque c'est au courant de cette an-
née que les installations de pompage
du SED à Diesse ont été inaugurées
officiellement en présence des instan-
ces supérieures et des délégués des
communes du syndicat. C'est aussi la
première fois que l'élément liquide a
transité à travers les conduites princi-
pales reliant les communes du Plateau
de Diesse.

La récente période de sécheresse a
montré que cette imposante réalisa-
tion remplissait une fonction primor-
diale. Elle a déjà contribué à sauver
l'approvisionnement de deux commu-
nes qui se sont trouvées subitement
dans des situations critiques. L'élan de
solidarité entre les maires des commu-
nes du Plateau et du conseil du SED
est à mettre en évidence, car une solu-
tion a pu alors être réalisée très rapide-
ment.

La reprise par le syndicat des canali-
sations principales et réservoirs, la
continuation de l'étude du projet d'ali-
mentation des Combes de Nods et la

continuation de l'étude des coûts .
Puits du Marais de Nods, Brunnmuhle
et une nouvelle possibilité, figurent au
programme d'activité pour cette an-
née.

BUDGET ADOPTÉ

Le budget , qui a été largement com-
menté par le secrétaire-trésorier ,
M, Rollier , a reçu l' approbation des dé-
légués.

A la suite de la démission honorable
du titulaire actuel , M.Jean-Claude
Sprunger , de Prêles, pour des raisons
de santé, le poste de président est
devenu vacant. Malgré des contacts
pris par le conseil du SED, aucun dé-
légué n'était disposé à reprendre cette
fonction sur-le-champ. Finalement et
comme sa fonction l' exige , c'est le vi-
ce-président , M. Emile Gauchat , de
Nods, qui est chargé de remplir par
intérim la charge de président.

La discussion a été bien animée,
dans les «divers», par de nombreuses
questions. Les réponses n'ont d'ail-
leurs pas toujours satisfait leur inter-
pellateur.

FRUTIGEN-ADELBODEN

A la suite du dernier éboulcment
qui  s'est produi t  lundi ,  la route can-
tonale Frut igen-Adelboden.  dans
l'Oberland bernois , restera fermée au
trafic au moins jusqu 'à la fin de celle
semaine. Entre-temps, le trafic des vé-
hicules légers emprunte  l' ancienne
route , en sens alterné. Selon lu police
cantonale, il faut  compter avec des
temps d' ul len t e  qui a l la ient  jusqu 'à
une heure mardi,  mais un slalom
géant Coupe du monde avait l ieu à
Adelboden. L'office du tourisme pré-
cise que les problèmes d' accès ont l u i t
que le nombre de spectateurs é ta i t  de
t ren te  pour cent inférieur à celui enre-
gistré l' année dernière.

L' ancienne route n 'est accessible
qu 'aux véhicules de moins de 3,5 ton-
nes. Tous les min ibus  de la région ont
été mobilisés pour transporter les
touristes qui  devaient se rendre en car
.i la station d'Adelboden * Selon un
porte-parole de l'office du tourisme,
les hôtes de la s t a t ion  prennent  la
situation avec philosop hie. (ATS)

une vieme route
qui rend service

TAVANNES

(c) Une assemblée de paroisse ex-
t raordinai re  a eu lieu hier  à l'issue du
cul te  a Tavannes. Il  s'agissait d'élire
un nouvea u pasteur et selon la ru-
meur , cer tains paroissiens redou-
ta ient  de voir un deuxième pasteur
étranger prendre ses fonctions. En ef-
fet, il y ava i t  déjà comme t i tu la i r e  un
Belge. M.Delhove . et le pasteur pro-
posé étai t  un Français . M.Chr is t ian
Letouzey. Cent cinquante- trois  per-
sonnes ont partici pé à l ' assemblée de
la paroisse reformée et ont f ina lement
élu .  a l ' u n a n i m i t é .  M.Le tou7e >  qui
était  déjà en p lace comme desserrant
depuis p lus d' une année.

Pasteur
brillamment élu

C'est dans une salle absolument
comble qu 'a eu lieu , à Berne , le
premier cours de l 'Université du
troisième âge. Après Genève,
Bâle et Neuchâtel , l 'Université de
Berne a en effet décidé d' offrir
aux plus de 60 ans la possibilité
de retourner (ou d' aller pour la
première fois) sur des bancs uni-
versitaires. Comme ailleurs , l ' in-
térêt soulevé par cette in i t ia t ive  a
été grand : un millier de person-
nes ont demandé des précisions
sur le programme des cours de
cette universi té  bernoise du troi-
sième âge. Les locaux à disposi-
tion n étant pas assez vastes, il a
fallu établir une liste d' attente.

Peu de temps après l' ouverture
du délai d'inscri ption , à mi-dé-
cembre , on s'est aperçu que
l' «aula » de l 'Universi té de Berne
(350 places) ne serait pas assez
grand. On s'est donc rabat tu  sur
la salle de 520 p laces d' un restau-
rant  proche de l 'Univers i té .  Selon
les indications des organisateurs ,
ces 520 places étaient occupées
jusqu 'à la dernière , mardi pour le
premier cours. Le professeur
Jean-Pierre von Wartburg a parlé
des «aspects biochimiques de l' al-
coolisme» . D' autres leçons seront
consacrées à des thèmes touchant
notamment  au droit ,  à la médeci-
ne , à la l i t té ra ture  et a l 'histoire.
(ATS)

Université
du 3me âge :

les locaux étaient
trop petits !
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de ski - Piscine gratuite aux M
g p orteurs d'abonnements  ̂ _ r̂
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lel 027 65 14 93 "̂ ^
Déposez celte annonce a notre Office Ou tourisme ,
vous recevrez un souvenir' 154805-180

Domin ique Gisiger
Case postale 196

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

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15. McQuade, le loup solitai-

re.
Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15 , Le jour

d'aprèAAs.
Elite: permanent dès 14h.10. Justine.
l.ido I: 15 h . 17 h 30. 20 h 30. Us Compères .
Lido I I :  15h , La dernière Licorne; 17h45.

20 h 15 et 22 h 45. American Gigolo.

Métro : 19h50 . Les Sous-doués/ C'est pas moi ,
c'est lui.

Palace : 14h30, I6h30 . 18h.30 cl 20h30 Blan-
che-Neige et les sept nains.

Rex: I5h  et 20h 15. Le retour du Jedi: 17h45.
Rashomon - Les portes de l'enfer.

Studio: permancnl dès 14h30. Belle à Confesse.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Slern. rue du

Canal 7, tél. 22 7766.

À la suite du recours du procureur

La date est désormais f ixée : le
jeudi 2 février , la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne rouvrira
le dossier du «procès des Sici-
liens», auteurs d' un hold-up à la
poste d'Aegerten en 1982 et con-
damnés une année plus tard à des
peines de trois à cinq ans de réclu-
sion. Des peines jugées trop clé-
mentes par le procureur du See-
land. Me Martin Aebersold qui
avait déposé recours. Le Tribunal
fédéral a suivi l'argumentation du
procureur et a cassé le jugement.

Les faits remontent au 31 mars
1982 : ce jour-là, quatre Siciliens
«braquent» le buraliste postal
d'Aegerten et prennent la fuite
avec un maigre butin de 2.700
francs. Pas pour longtemps puis-
que, brûlant un feu rouge sur le
pont de l'Aar à Orpond, ils provo-
quent une collision. Lancée à leurs
trousses, la police finira par les ar-
rêter dans une forêt proche de
Bienne.

Un an plus tard, à l'heure du pro-
cès , les juges de la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne sont pla-
cés devant un dilemme : faut-il ap-
pliquer l'ancien Code pénal qui
était encore en vigueur au moment
du hold-up ou le nouveau code ré-
visé qui entend punir plus sévère-
ment les auteurs de tels délits ?
Face à deux lois, la justice doit en
principe appliquer la moins sévère.
Mais de I ancienne version du code
à la nouvelle, une expression juri-

dique a changé : ainsi , menace de
mort devient mise en danger de la
vie d'autrui. Finalement, les juges
retiennent la menace de mort, une
décision qui profitent aux quatre
accusés.

Pas d' accord , le procureur Ae-
bersold estime la mise en danger
de mort réalisée. Il dépose recours
au Tribunal fédéral qui lui donne
raison. Résultat : le procès sera
refait (pas entièrement). La Cham-
bre criminelle siégera dans la
même composition que l'an der-
nier , soit avec les juges Jacques
Gubler , Karl Rauber et Hans Stock-
li. Le nouveau verdict étant lié aux
conclusions du TF , on peut log i-
quement s'attendre à ce que les
quatre Siciliens soient condamnés
à des peines plus sévères.

D. Gis.



Savoir servir et présenter les vins
Il y a ce qu il faut faire et ce qu'il

ne faut pas faire. On vous juge à la
manière dont vous traitez vos vins:
de façon amicale , complice, volup-
tueuse , ou de manière vulgairement
barbare. Voici quelques petits
conseils que vous connaissez certai-
nement , mais que l'on a tendance à
oublier.

UNESCIENCE
DES TEMPÉRATURES

Les vins blancs doivent être servis
frais mais jamais frappés ou glacés.
Frais , cela veut dire entre 8° et 12°.

Les vins blancs doux ou liquoreux,
le Champagne , les mousseux peu-
vent être servis plus frais encore :
entre 5° et 8°.

Les vins rouges légers et fruités
sont à la température de la cave ,
entre 10° et 12°.

Nul n'ignore que les vins rouges
sont servis «chambrés », c'est-à-dire
qu'on les porte doucement à la tem-
pérature de la pièce où le repas est
servi. Considérez qu'un vin rouge
trop chambré n'est pas meilleur pour
autant. Les Bordeaux (Medoc,
Saint-Emilion, Graves , Pommerol)
tolèrent une température plus élevée
que les Bourgogne (Corton, Meur-
sault , Montrachet) ou que les Beau-
jolais , les Chinon ou les Languedoc.

Rappelez-vous que les vins jeunes
se servent plus frais que les vins
vieux. Un vin servi à la température
de 6 à 8° dans un verre se réchauffe
très vite. Il ne lui faudra guère plus
de dix minutes pour atteindre une
température de 10° dans une pièce
chauffée à 18°.

Se souvenir également , mais c 'est
affaire de discussion et de palais,
que c'est aux approches de 10° que
l'on perçoit le mieux le bouquet
d'un vin.

LES ORGUES
DE LA GOURMANDISE

L'art consiste à poser sur la table
un nombre de verres égal à celui des
vins offerts. On ne mélange pas la
saveur des vins. N'oubliez quand
même pas le... verre à eau.

Le verre à vin n'est jamais rempli
au bord. Il est muni d'un pied pour
qu'on ne le réchauffe pas en le pre-
nant. Boire un bon vin est le plus
subtil des arts. Comme il faut voir le
vin on ne se sert jamais de verres
colorés. Les meilleurs verres sont
très minces , en cristal par exemple ,
d'une transparence aussi parfaite
que possible. Il faut que le vin reçoi-
ve le plus de lumière pour qu'on
l'admire. Un petit conseil: attention
au rouge à lèvres, Madame...

Il en est des saveurs comme des
sons et des couleurs , il existe une
gamme, une musique du vin. Par
exemple, on sert le vin sec avant le
vin doux et toujours le vin blanc sec
avant le vin rouge, et le vin rouge
avant le blanc liquoreux. De même,
on sert les vins jeunes avant les

Le Champagne et les mousseux se servent a une température variant entre 5 et 8
degrés. (Ligne « Fête» de Daniel Hechter) .

vieux. En aucun cas la bouteille que
l' on boit ne doit faire regretter celle
que l'on vient de boire.

A notre avis, voici les meilleurs
millésimes depuis la guerre : 1945,
1947, 1949, 1953, 1955, 1957,
1959, 1961, 1962, 1964, 1966,
1967, 1970, 1971 , 1974, 1978
(pour certains crus), 1982, 1983.

Maintenant, voici les aristocrates ,
ou du moins quelques-uns: 1906,
1918, sont de très grandes années
pour les Bordeaux. 1 921 est une des
très grandes années pour les vins
blancs. Ils ont plus de sève et de
finesse encore que ceux de 1919.
1929 et surtout 1943 sont des an-
nées exceptionnelles. 191 5, 1923,
1929, 1959 sont un triomphe pour
les Bourgogne rouges. Les Beaujo-
lais de 1947 sont certainement ex-
traordinaires parmi les plus fameux.

Evitons, tout de même, d'assigner
une valeur péremptoire aux millési-
mes. Tous les goûts sont dans la
nature à commencer par celui de vos
invités qu'il convient de respecter et
de satisfaire. -..

M t4 t1 } LH J I K-TTHI

- Le romarin en lotion est re-
marquablement efficace contre
les rides. Faites infuser 100
grammes pour un litre d'eau.

- Ayez toujours du vinaigre
blanc à portée de la main. C'est
un excellent détachant.

- Les points noirs ne sont pas
des «vers». Contre les points
noirs rebelles, appliquez une
rondelle de tomate...

- Toujours les points noirs.
Si la tomate ne fait pas d' effet ,
vous aurez un allié avec la feuil-
le d'oseille en simple applica-
tion.

- Les glaces sont souvent
considérées à tort comme des
desserts. Après un menu sans
viande , une crème glacée au lait
et aux œufs apporte un complé-
ment indispensable de calories.
Les plus riches en calories sont
les glaces à la poudre de lait.

- Obtenir de l'ordre sur le bu-
reau d' un enfant n'est pas faci-
le, mais si le porte-crayons est
amusant , cela devient un jeu.
Peignez de couleurs vives une
simple brique, posez-la sur la
tranche. Voici un range-crayon
bon marché et efficace.

LES NOUVELLES STARS...
Cheveux dans le vent , savamment

ébouriffés , écharpe désinvolte, te-
nue «sport chic» , souliers relax , elles
déferlent sur les pages des magazi-
nes ces nouvelles stars. Parfois , ce-
pendant , on peut aussi les admirer
en complet cravate , et même en
smoking, cheveux gomminés. Situa-
tion oblige. Elles partent des pré-
noms masculins et représentent la
nouvelle génération des top-modè-
les. Elles, vous l'avez deviné, ce sont
ces hommes qui font leur apparition
dans la publicité.

Il était temps. Les hommes ne vou-
laient plus être en reste dans ce do-
maine. Il y a longtemps qu'ils sont
devenus des consommateurs de par-
fums , de crèmes de beauté , d'eau de
toilette ou de bijoux. Mais jusqu 'à
maintenant , à part dans les publici-
tés où le seul symbole possible était
un beau cow-boy viril, on utilisait
plutôt l'image de la femme pour van-
ter les qualités de ces produits.

UNE LOI ANTISEXISTE
L'évolution des idées renverse

doucement la vapeur. On s'est in-
surgé tout d'abord contre l' utilisa-
tion de la femme dans la publicité,
arguant que l'image rendue était
souvent dégradante. Quand elle ne
servait pas simplement de sex-sym-
boles. Yvette Roudy, ministre de la
condition féminine en France , a
même été jusqu 'à proposer une loi
antisexiste pour dénoncer les abus.

Les publicistes , en réponse , se

sont jetés à l'eau. En se servant tout
simplement de l'homme lui-même
pour vanter par exemple les mérites
de ses sous-vêtements. Mais ce
n'était qu'un début. En effet , alors
que les dames étaient généralement
l'objet de la galanterie des mes-
sieurs , qui s'empressaient de leur of-
frir du feu ou de leur ouvrir la portiè-
re, ce sont ceux-ci qui bénéficient
dans la nouvelle publicité de ces pri-
vilèges. Les nouvelles vagues de ci-
garettes X sont allumées par des
mains de femmes.

L'HOMMETENDRE
Image forte également que celle

de cet homme renversé sur le capot
d'une voiture, une femme penchée
sur lui. Le tout pour une marque
de... pantalons. Enfin, l'image la plus
frappante est peut-être celle de cet
homme agenouillé, étreignant un
peignoir qui cache par la même oc-
casion sa nudité. Il s'est laissé
émouvoir par un parfum envoûtant.

L'homme tendre , l'homme doux ,
l'homme charmé , ces nouvelles ima-
ges étonnent. Mais elles touchent
juste. Nous vivons une époque où la
tendresse reprend le dessus et le ro-
mantisme a tous les droits. Un ro-
mantisme qui, dans la publicité, pré-
sente les hommes et les femmes
dans des relations idéales de parte-
naires. Les habituels caïds se sont
laissé émouvoir. Les hommes sont
devenus, par la publicité , touchants.

PLUS BLANC QUE BLANC
On n'a pas encore eu le privilège

de voir un homme faire le test de là
lessive X qui lave plus blanc que
blanc et rend les couleurs éclatan-
tes, mais on a vu une cuisine sale
redevenir étincelante grâce à l'hom-
me qui utilise le super détergent Y.
Par ailleurs , les pères s'occupent dé-
jà des dents de leurs enfants et choi-
sissent pour eux le bon dentifrice Z
qui leur évite les caries.

On aura bientôt tout vu... y com-
pris les plus belles utilisations de
l'homme... par la femme. (CPS)

LE SA VIEZ- VOUS ?
L 'islam (il existe 400 millions de musulmans dans le monde, soit

une personne sur cinq) est la religion prédominante au Moyen-
Orient, mais aussi dans 40 pays d'Afrique et d'Asie : l'Indonésie vient
en tête avec 135 millions, puis le Bangladesh (80 millions), le
Pakistan (75 millions), l 'Inde (60 millions), l 'URSS (45 millions) et la
Chine (30 millions).

Le «shadow boxing», (littéralement «boxe contre son ombre», sans
adversaire) aurait été créé en Chine par les soldats de l 'empereur
Hung-Ti.

Les empreintes digitales seront bientôt remplacées par un système
qui contrôle le dessin de la rétine. Un cliché est pris à l 'aide de
jumelles et agrandi pour être mis en fiche. Les spécialistes qui ont mis
au point ce système soulignent que le dessin de la rétine est unique,
avec une marge de similitude entre individus encore plus petite
qu 'avec l 'empreinte digitale.

D'après une théorie élaborée par des physiciens qui ont expliqué
l'histoire de l'univers jusqu 'à son origine, la grande explosion («big
bang») qui s 'est produite en une fraction de seconde peut être
exprimée par le chiffre un divisé par 10 puissance 42. Il leur a par
contre été impossible jusqu 'à maintenant de déterminer ce qu 'il y a eu
avant.

Une espèce de varech géant qui pousse dans les eaux froides des
océans Pacifique, Atlantique et Indien, près des côtes, peut atteindre
la hauteur d'un immeuble de 20 étages. C'est l 'une des plantes qui
pousse le plus rapidement du monde: 70 cm par jour.

Les «Marshmallows», bonbons mous a base de guimauve, tirent
leur nom de cette plante dont suinte des racines une substance
gluante semblable à du blanc d'œuf cru. En Europe, on battait cette
substance en neige avec du sucre pour en faire des «douceurs», mais
le moelleux des «marshmallows» actuelles est dû à d'autres ingré -
dients. (AP)

Poivrons au curry

Un mets à base de viande, agrémente de poivrons succulents , nous rappellera
les plaisirs d'é té sur notre table hivernale. (Flora Press)

Cette recette apportera tous les plaisirs multicolores de l'été sut
votre table hivernale. Les poivrons verts, jaunes et rouges, mûris au
soleil du sud, bien en chair sont très pauvres en calories , mais riches
en vitamines , surtout en vitamine C. Grâce à leur composition très
saine , ils facilitent la digestion et stimulent la sécrétion des glandes.
Les poivrons méritent de ce fait d'être apprêtés de plus d'une façon ,
autres qu'en salade. Voici une recette fort appréciée :

Ingrédients : 4 poivrons coupés en dés, 750 g de ragoût de porc ,
1 es. farine , 2 es. curry, 1 ce. sel, 2 es. huile, 2 oignons coupés en
lamelles , jus d'un demi-citron , 1 dl jus d'ananas , 1 dl bouillon de
poule, 72 ce. gingembre en poudre, 2 gousses d'ail hachées , % dl
crème , 2 es. amandes effilées rôties.

Préparation: mélanger la farine , le curry et le sel , tourner les dés
de viande dans cette préparation. Faire dorer dans l'huile chaude.
Ajouter les oignons, les faire rapidement revenir. Déglacer avec le jus
de citron , le jus d'ananas et le bouillon. Laisser mijoter à couvert 30
minutes. Ajouter le gingembre en poudre, les poivrons et l'ail et laisser
cuire le tout encore 20 minutes environ. Ajouter la crème , garnir
d'amandes rôties avant de servir.

le cœur
redoute

les frimas
Les crises cardiaques sont-

elles plus fréquentes au cours
des hivers rigoureux ? C'est ce
qu 'on est de plus en plus por-
té à croire.

Une population tout entière
- celle de Minneapolis, une
ville du nord des Etats- Unis,
dans le Minnesota - a fait
l 'objet d'une étude portant
sur une période de 5 ans.

Le médecin qui a entrepris
ce travail, le D Anita Baker-
Block er, a fait la constatation
suivante : le nombre de décès
dûs à des problèmes corona-
riens est nettement lié à la
rudesse de l'hiver. La neige,
notamment, influe d'une ma-
nière plus directe que le froid
seulement sur la fréquence
des crises cardiaques.

Ce phénomène s 'explique
par le fait que l'air froid modi-
fie le rythme cardiaque et fait
augmenter la tension artériel-
le. A cela viennent s 'ajouter
les corvées imposées par les
rigueurs de l 'hiver - déblayer
la neige, briser la glace et au-
tres efforts physiques - qui
risquent d'épuiser certains in-
dividus. (DS)
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La fabrication d'une poupée 

Une poupée n'est pas un produit
de consommation comme une les-
sive ou un camembert , c 'est un
objet culturel.

Une poupée est un jouet affectif ,
c 'est-à-dire un objet symbolique
(la représentation à l'échelle de
l'enfant , des êtres qui l'entourent)
qui suscite un échange affectif
avec l' enfant.

Une poupée est un jouet indis-
pensable qui aide l' enfant à cons-
truire sa personnalité en l'aidant à
se situer dans le monde. C'est un
personnage intermédiaire entre
l' enfant et le monde, qui le relie à
la vie, à la nature , au quotidien.
Un enfant attend d'une poupée de
lui faire revivre ses propres émo-
tions, ses propres manifestations
de tendresse et d'agressivité.

La fabrication d'une poupée
n'est pas de l' artisanat mais ce
n'est pas non plus de l'industrie
car la main de l'homme , aidée bien
sûr par des techniques industriel-
les, intervient sans arrêt.

Fabriquer un bebe ou une pou-
pée nécessite plus d'une cinquan-
taine d' opérations manuelles, de la
conception à la mise en rayon
dans les entrepôts.

Un atelier de fabrication de pou-
pées comporte en fait , trois unités
bien distinctes;

% Une unité de moulage qui

est en fait la partie la plus indus-
trialisée puisqu'elle se fait sur une
machine à mouler le PVC selon un
procédé dit de rotation et qui pro-
duit les membres et la tête de la
poupée.

# Une unité de confection qui
est une copie à l'échelle de la pou-
pée, d'un atelier de confection
pour enfant ou adulte.

0 Enfin, une unité d'assembla-
ge et de finition qui est une unité
quasi artisanale puisque tout s'y
fait en grande partie manuelle-
ment, de la décoration à la coiffure
en passant par le bourrage des
corps , la peinture des yeux , l'habil-
lage, etc...

Toutes les jeunes femmes qui
travaillent dans cet atelier ont un
modèle selon lequel elles réalisent
leur poupée mais il arrive qu'une
raie dévie de quelques millimètres
de plus à droite ou à gauche ,
qu'un trait de pinceau tracé par
une main pourtant fort experte ,
rende une bouche plus souriante
ou plus boudeuse, qu'une coiffeu-
se coupe une frange un peu plus
longue ou plus courte et la pou-
pée prend ainsi sa propre person-
nalité , différente de la précédente
ou de la suivante , avant de pren-
dre vie sous le regard émerveillé
d' un enfant.

Poussette de la fin du XIX 1' siècle avec
une poupée de porcelaine à cheveux na-
turels. (ASL)

UN ARTISANAT ÉVOLUÉ
j

GUERLAI N
Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.
Crème de grande protection pour les
peaux délicates et sensibles , car elle
contient des cires d'abeilles adoucis-

santes et calmantes.

KINPT rFflR.
Rue île l'hôniuil l) - NEUCHATEL

165513-180

Des chercheurs britanniques es-
timent qu 'il y a un lien entre le
cancer du sein et la pilule, selon le
journal médical britannique « The
Lancet».

Le professeur Martin Vessey, le
D' Klim McPherson et leur équipe
ont calculé que les femmes ayant
pris la pilule durant une période de
un à quatre ans avant leur premiè -
re grossesse sont deux fois plus
menacées que les autres d'avoir
un cancer du sein. Ils ont en outre
annoncé que les femmes ayant
pris la pilule pendant plus de qua-
tre ans avant leur première gros-
sesse encouraient des risques trois
fois plus élevés.

Ils ont étudié les cas de 247
femmes de moins de 45 ans souf-
frant d'un cancer du sein et 61
pour cent d'entre elles avaient pris
la pilule.

Toutefois, l 'équipe du professeur
Vessey et du fJ Klim, du départe -
ment de médecine générale de
l 'hôpital Radcliffe à Oxford, a pré -
cisé que ces informations devaient
être confirmées par d'autres étu-
des.

Le 21 octobre dernier, « The
Lancet» avait publié une étude sur
le même thème du D Malcom
Pik e, selon laquelle les jeunes
femmes âgées de moins de 25 ans
qui prennent une pilule fortement
dosée encourent quatre fois plus
de risques que les autres d'avoir le
cancer du sein.

Le D Pike avait précisé que les
«mini-pilules» n 'entraînaient pra-
tiquement pas de risques et que
les femmes de plus de 25 ans
étaient moins susceptibles d'avoir
le cancer du sein que les autres.
(A P)
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i FAN-L'EXPRESS i
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midiet d e 1 3 h 3 5 à 1 8  heures sauf le samedi

URECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijou-
terie , engage pour cet automne une

apprentie de commerce
Les candidates ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à:
URECH S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. Tél. 24 60 60.

165631-40

Aimer son prochain, c 'est l 'aider au besoin !

SECOURS SUISSE D'HIVER

swissair
offre :

un apprentissage d'employé(e)
de transports aériens

à l'aéroport de Genève-Cointrin. i

Conditions:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis

« C » ;
- être de langue maternelle française : ;
- être âgé(e) de 1 9 ans au maximum:
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à

Genève), un gymnase cantonal (autres cantons) ou
une école de commerce cantonale, pendant deux ans

j au minimum;
- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos
divers services de l'exploitation (services Passagers, Fret ,
Poste de commandement , planification et calcul du char-
gement des avions), et nos bureaux de voyages et de
réservation, en vue d'une formation polyvalente pour
l'obtention du Certif icat Fédéral de Capacité d'employé(e)
de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'ap-
prentissage.
Début de l'apprentissage: le 16 jui l let 1984.
Délai d'inscription : le 15 février 1984.
Les personnes intéressées peuvent obtenir le formulaire
d'inscription auprès de:

swissair
Formation des apprentis/FBGF
Case postale 316
1215 Genève 15
Tél. (022) 99 30 55. i68090-»o

Barmaid
24 ans cherche place
dans dancing ou bar de
nuit. Urgent,

Adresser offres écrites
â 11.1 -1640 au bureau
du journal. 166547 38

! SS. i

PhotocoPieS

sip—
4 , rue Soint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

__ l"

UNIP - Neuchâtel
Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

chef de rayons
dynamique, connaissant bien la vente.
Nos chefs de rayons sont responsables du
réassortiment et des commandes, de l'ex-
position et de la vente, de la conduite du
personnel et de la surveillance. .?••
Nous offrons un poste intéressant , .: !:::!
des conditions et une ambiance .îîîJîî ;;
de travail agréables ainsi que tou- .îîîîîiHHÎ
tes les prestations sociales d'une .:::::::::::::
entreprise moderne. .î iîHïîï*iîîî ;iî

I Les candidat(e)s vou- .:::::::::::::::::: iif
dront bien envoyer .:::::::iii::::::::i î::::ii
leurs offres à UNIP, .:::::::::::::::::: !}:::::: S
succursale de Neuchâ- .:::::::::::î::::: JT :I::::5
tel, case postale, ,::::::::::::::::: :̂:::::: g
2001 Neuchâtel. .::::::::::::::::::i îffi:::::::5
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Maculoture en vente
D l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Nous cherchons
_\~j_y~__ pour entrée immédiate

_ ___% vendeurs
|H (euses)
O

Pour nos rayons

E 

Bijouterie
Sport
Parfumerie

m Fruits et légumes
¦feas» Do it your self
âSIS Meubles

Neuchâtel Les personnes intéressées
prennent contact avec
M. Perret, (038) 25 64 64. tesiîs- sa

Urgent cause départ

2CV 6
1979,84.000 km,
expertisée, garantie.

[ Fr. 3200.—.
; Tél. (038) 31 38 76.

168043-42

iiiiiiiiiiiiiii mniiiiiiiimiiiiii

Fiat 127
spécial, 1976,
88.000 km,
expertisée , parfait
état. Fr. 2900.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.16531042

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

sOs

OCCASION

Peugeot 305 S
1981, bleu met.,
62.000 km.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

165671-42

A vendre

Autobianchi
112 E
2300 fr. Expertisée.
Tél. 47 17 61.

166539-42

A vendre 
PQRSCHE 924, 1 981

Modèle spécial «Le Mans», blanche, toit amovible,
j; équipement CH , 60.000 km , de 1fe main .

f 

PORSCHE 924,1979
blanche, ca. 67 000 km. équipement
CH , non accidentée.
Echange possible.

B. Rageth. c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 168126-42

/ il n n m ¦!¦ m ¦ n

Superbe

Citroën 2 CV 6
Spéciale
1980, bleue,
48.000 km, de
1" main. Expertisée,
garantie totale.
Fr . 116.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau, 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

165525-42

OCCASION

VW Golf Royal
rouge, 28.000 km,
05.83
Garage du |
Château S.A.
2520 La Neuveville I
Tél. (038) 51 21 90.

165670-42

Ï ALFASUDI
I SPRINT I
13 68.000 km. 5 i
[v I expertisée, parfait I]
l'.j état. Fr. 6000.—. I i
I Tél. (038) 24 18 42 B
IB 168109-42B

Ires belle

VW Golf
1980, exp.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10.
168126-42

' A vendre

| Peugeot 304 SL
pour bricoleur,
expertisée.
Prix à discuter.

î Tél. 33 54 26, heures
de repas. 166162 42

IIIIIUll imill l l l l l l l l l l l l l lHIIII

A . — „J /-\ VCIIUIC

\ Ford Escort
1600 L

|, 1982, parfait état.
i Prix à discuter.

j Tél. (039) 26 66 55,
[ dès 9 h. 166168-42

! A vendre

Ford Escort 1300 GT
i 1 973. Expertisée.
; Fr . 1800.— .

j Tél. (038) 25 26 63.
» 166173-42

| VW1300
en état de marche,

f expertisable , avec
i 4 pneus été , 2 hiver,
[ radio: 700 fr .

; Tél. (038) 33 59 89,
\ entre 19 et
; 20 heures. 166546 -42 Personne possédant

certificat de capacité
cherche

gérance ou
bar à café
éventuellement
établissement avec
petite restauration.
Adresser offres
sous chiffres
Z 28-300026
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel ou
tél. (038) 31 92 47.

168021-52

A remettre à Neuchâtel
pour date à convenir

café-restaurant
comprenant 1 20 places.
dans immeuble de construction
récente.

Chiffre d'affaires important.

Cuisine bien équipée.

Ecrire sous chiffres
G 28-523575 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 168097 52

Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

un chef du contrôle
de la qualité

qui sera chargé de:
- défini r les critères de qualité fonc t ionnelle et

I esthétique des produits
- créer un climat général de respect et d'améliora-

tion de la qualité
- accorder les possibilités réelles de la fabrication

avec les nécessités techniques
- poursuivre l'introduction du contrôle statistique

en cours de fabrication
- rechercher l' unité des moyens et des out ils de

contrôle
Nous souhaitons engager une personne ayant déjà
implanté un organe de contrôle de qualité dans une
entreprise industrielle ou ayant déjà été responsable

i d' une telle activité.
Une connaissance de la boîte de montre et des
méthodes modernes de contrôle de qualité est
indispensable.

un chef polisseur
personne dynamique et consciencieuse se sentant
capable de diriger un atelier ayant l'habitude de

i travail ler dans le haut de gamme , pour son départe-
ment boîtes métal et acier.
Possibilité de continuer le développement.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres D 28-29580 PUBLICITAS, Treill e 9,

. 2001 Neuchâtel. 168032 35

désire engager pour succursales de ES

JH Neuchâtel f§:

B BOUCHER 1
1 pour le service à la clientèle. i||

;: 1 Titulaire du certificat fédéral de capa - B
|ij c'té. y!
rM Nous offrons : M

p| - place stable

Hl - semaine de 42 heures pj
|H - 4 semaines de vacances au mini-

Hf mu m m
;'y - nombreux avantages sociaux. H
ijML 167867-36

BUREAU FIDUCIAIRE
ET IMMOBILIÈRE
engage pour son siège de Neuchâtel :

une secrétaire
bilingue (allemand, français)
activité indépendante
traitement de texte
expérience souhaitée

un comptable
diplômé fédéral ou école de commerce
pour traiter:
•- comptabilités diverses
- déclarations fiscales
- contentieux
- ordinateur à disposition
Faire offres sous chiffres BW 48
avec curriculum vitae détaillé,
références et photo.
Engagement de suite ou à conve-
nance d'ici au 30 avril 1984. t68oer.-36

Entreprise lausannoise engage pour
date à convenir

contremaître-maçon
Expérience et qualifications exi-
gées.

Faire offres manuscrites et
curriculum vitae à case posta-
le 523, 1000 Lausanne 17j6793i 36

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

BRASSERIE DE CERNIER
Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 22 98. lessie-ss

Café-restaurant
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
(pour les 2 services).

Tél. (038) 51 22 62. IBSOSî-M

Boulangerie à Neuchâtel cherche
pour février 84 ou date à convenir
un jeune

boulanger-pâtissier
Adresser offres écrites à AV 47
au bureau du journal. 166167.36

Urgent !
Je cherche

cuisinier
sachant travailler
seul , connaissant un
peu la cuisine
italienne ou cuisinier
italien avec permis,
congé le dimanche.

Tél. 24 74 61.
165304-36

_ fl\$_v\\ mécnniciens-
fe^H&gâJ aj usteurs
^£vuW fraiseurs
y$iwr . mécaniciens-
^«ne'rW»*1 monteurs
Tél. (032) 23 87 17 .«osi.iw
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É, 
' LE CENTRE HOSPITALIER1 ËM_f UNIVERSITAIRE VAUDOIS

: ' ' ;*" (CHUV)

cherche pour ses Archives médicales centrales,

un ou une archiviste
au bénéfice d'une formation reconnue ou

un(e) collaborateur(trice)
au bénéfice d'une formation professionnelle, avec des notions
ou une pratique professionnelle dans le domaine des archives.
Conditions:
- expérience de quelques années
- habitude de la direction du personnel
- si possible, des connaissances de la codification
- initiative et sens de l'organisation
- aptitude à travailler de façon indépendante
- connaissances du français et de l'ang lais.
L'établissement est en mesure d'assurer une formation prati-
que.
Rémunération: selon le barème des fonctions publiques
cantonales.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements: M.Jean-Claude GRANDCHAMP, chef
du Bureau de gestion du personnel , tél. (021 ) 41 44 26.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 165309 36
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14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

A revoir:
- Interneige, à Thyon 2000
- Course autour du monde

16.05 Swissair dans le monde
Comment fonctionnent les
services techniques

16.30 Les soldats du feu
film de Franck Godwin
De jeunes pompiers sont
soupçonnés d'incendie criminel

17.25 Flashjazz
Le groupe Soft Machine,
rock des années 60

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.05 Ça roule pour vous

Le magazine des jeu nes
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z

Nouveaux jeux
19.30 Téléjournal
20.05 TELL QUEL SPÉCIAL

Les avions renifleurs :
Interwiev de M. Ph. de Week

20.35 Bébert
et l'omnibus
film d'Yves Robert

Petit Gibus, un adorable mais terrible
Bèbert qui aime tant les trains.

(Photo TVR)

22.10 Téléjournal

22.25 Patinage
artistique
Championnats d'Europe
Libre couples
Eurovision de Budapest

Q£l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Documentaliste
13.50 Vitamine
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Suite du feuilleton :
Le prisonnier: Echec et mat

17.40 Les infos jeunes
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T Fl actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas :

Le testament
Ellie a pris la décision de déclarer
légalement la mort de Jock.
Et on ouvre le testament

21.30 Saga
Magazine scientifique
animé par Michel Tréguer

22.25 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Budapest

23.20 T F 1  dernière

l̂ — I FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Nalopéon (38)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Dick Ridgeway:
La montagne de l'espoir

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

- Nos héritiers les scorpions
- Des chiens dans la course

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 Meurtre
sans pourboire
réalisé par Jean Chapot (série:
Les Cinq dernières minutes)

22.10 Les jours de notre vie
Danièle Thibault propose :
La neuro-chirurgie vasculaire

23.05 Antenne 2 dernière

>̂ FBANCE3
^»^— l u  M I

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Lamballe

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux à Paris

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Exil (3)

d'après Lion Feuchtwangen
23.00 Basketball

Coupe d'Europe des Clubs
Champions:
Limoges-Barcelone

23.40 Préludé e la nuit

IcTi Ĵ SVIZZERA
ISrW I ITALIANA 

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e la filosofia orientale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Omaggio
a Nick La Rocca e la Original
Dixieland Jazz Band

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Pattinaggio artistico
a Budapest
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schulfernse-
hen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Kommando - Amerik. Spielfilm (1969) -
Regie: Phil Karlson. 12.10 Ostreport :
Moskaus Tor zum Pazifik. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Mimi und das Zauberbuch.
17.30 Biene Maja - Maja kommt nach
Hause. 17.55 Betthupferl. 18.00 Robins
Nest - Nestflùcherei. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die mit
den Wolfen heulen - Amerik. Spielfilm
(1968) - Régie: Joseph Sargent. 21.55
Spiegelbilder - Erraten Sie das Lieblings-
buch von Michael Ende. 22.10 Nach-
richten.

rHrvT SUISSE
SP?ff ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Visite chez le vétérinaire

La panthère a mal aux oreilles

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Le monde
des arbres
Les hêtres

21.00 Zeitgeist
La fuite des capitaux

21.50 Téléjournal
22.00 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Budapest

23.15 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Das schône Ende dieser Welt. 12.10
Report . 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Unter dem Hammer -
Schicksale um ein Auktionshaus.
16.55 Fur Kinder: Eine vollkommen
erlogene Geschichte - Fernsehfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Musik und guten Appé-
tit - Im Pfàlzer Wald. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Landluft - Frische
Kutteln. 19.45 Landesschau. 20.00

. Tagesschau. 20.15 Zu dir oder zu
mir - Fernsehspiel von Royce Ry-
ton - Regie:Wolfgang Spier. 21.15
ARD-Sport extra - Budapest: Eis-
kunstlauf-EM - Kurzprogramm der
Herren - Kùr der Paare. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ustinovs Kulissen-
spiel - Von und mit Peter Ustinov.
23.45 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23
Das schône Ende dieser Welt. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 Enorm in Form - Fit durch den
Winter (1). 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Rappelkiste - Fur Kinder im
Vorschulalter. 16.35 Die Bàren sind
los - Der grosse Wurf. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 18.00 Wildes weites
Land (7) - Eine Schule fur aile. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 G Der int. Jugendfilm: Was
wird aus Laura? - England 1981 -
Régie: Martin Lavut. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Denver-Clan - Flucht
ohne Ausweg. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Mittwochslotto - 7 aus 38.
22.10 Menschenskinder ! - Manner
fur gewisse Stunden - Film von Wolf-
gang Ebert. 22.40 Das Ende vom An-
fang - Film nach Michael Holzner.
0.10 Heute.

c

S3 ALLEMAGNE 3

19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Zeit genug (1) - 6teil. Spielfim-
serie. 20.15 Sammelsurium - Aus
dem Kulturleben - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: King Vidor. 22.25
Kolonialmacht Venedig (1)-  6teil.
Sendereihe. 23.10 Sendeschluss.

La grâce et la beauté
TV Romande - 22 h 25

Patinage artistique
Européens à Budapest

ffe lRADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (Voir lundi). 9.05 Saute-mouton (Voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? ,
avec à 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal de
midi (Voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à 20.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Apparition, de
Guy de Maupassant. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30.
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classiques à la
carte. 8.10 La poésie aussi. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va...: Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre avec à 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00
Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00,14.00,1 5.00, 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 à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Index. 12.15 Magazi-
ne rég ional. 12.30 Actualités et 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Mosaïque-
téléphone. 14.30 Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 15.20 Nostalg ie en musique. 16.00 Typique et
16.30 Le club les enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Sport. 18.00 Magazine rég ional. 18.30
Actualités et 19.15 Ma musique : Rico Peter désire
écouter des mélodies populaires. 20.00 Passepar-
tout. 22.00* Music-box. Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION l'RKSSF.S DE LA CITE 67
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Le cœur de Loréna bondit dans sa poitrine. Octa
vio n 'avait rien expliqué de tout cela. Habitué à ne
rendre aucun compte à Sergio , dont le désintérêt
était bien connu , il l'avait traitée , elle aussi , avec la
même désinvolture.

— En quoi ces démarches ont-elles consisté?
— On a fouillé tous nos bureaux au Venezuela ,

l'appartement de Nélo à l'hôtel et les coffres de nos
banques. On n 'a pu mettre la main sur aucun pa-
pier. Avait-il tout déposé en quelque endroit se-
cret? Nous n 'avons pu le savoir. La police a ouvert
un enquête discrète qui n 'a pas abouti. Une éviden-
ce a fini par s'imposer : en tout ce qui concernait les
contrats passés depuis trois ans , il fallait repartir à
zéro.

— Mais... ce n 'est pas croyable !
— Je partage votre étonnement , Senora. Je l'ai

bien souvent répété à don Octavio : il y a là quelque
chose de louche qui me déplaît au plus haut point.

— A moi aussi, Senor Losada. Que sont devenus les
anciens employés du Consortium? Je n'ai pas aper-
çu un seul visage connu.

Losada eut un geste vague.
Il a fallu réduire les dépenses. Les plus anciens

ont pris leur retraite , on a muté les autres dans les
bureaux des pays hispano-américains. Ici , il n 'est
resté presque personne. Evélia s'en est allée , elle
aussi.

— Je le sais. — Loréna se promit de lui rendre
visite le lendemain. Il fallait la consulter d' urgence
et l'obliger à exprimer son point de vue haut et
clair. — La plus grande part des affaires du Consor-
tium a pour cadre le Venezuela , n 'est-ce pas?

— Don Nélo se rendait très souvent dans ce pays ,
parce que nos meilleurs clients se trouvaient en
Amérique du Sud. Si vous me permettez d'expri-
mer une opinion...

— Je vous en prie...
— Je vous dirai donc qu 'il me paraît indispensa-

ble d'ouvrir une nouvelle enquête sur place , auprès
des personnes les plus directement responsables du
Consortium. Don Octavio dirige trop d'entreprises
pour consacrer tout son temps à l'une d'elles en
particulier. Je pense qu 'il conviendrait d'envoyer
là-bas une commission bien composée. Que vous
semble-t-il de ma suggestion , Senora de Albara ?

Il proposa que cette commission fût présidée par
elle-même et désirait en faire partie. Selon toute

apparence , honnête et intelligent, Losada paraissait
en savoir plus qu 'il n 'en disait. Il évoquait assez
bien un fougueux cheval de , manège que son cava-
lier maintenait au trot , la bride bien serrée. Le front
barré d'une ride , Loréna déclara:

— J'aimerais m'occuper personnellement de cet-
te affaire , c'est-à-dire présider cette commission.
Malheureusement , il me sera difficile de m'éloigner,
si mon mari ne consent pas à m'accompagner.

Elle garda pour elle cette autre réflexion : «Je
dois vivre avec lui pendant un an , conformément
aux fameuses clauses du testament, que tout l'ar-
chipel des Canaries doit connaître par cœur».

Mais , se demanda-t-elle aussi , serait-il possible
d'arracher Sergio à La Cabana et de s'en faire ac-
compagner? Du moment qu 'ils vivraient ensemble,
ne se conformeraient-ils pas à la fameuse clause? Il
lui faudrait consulter Octavio a ce sujet.

— Je vais réfléchir à votre suggestions, Senor
Losada. Naturellement , la nature de notre entretien
doit rester secrète. Je vous suis d'avance reconnais-
sante de votre loyauté.

— De mon côté , je vous saurais gré de votre
discrétion. Dans ma position , il est difficile de dire
la totalité de sa pensée.

— Dans ce cas , je vous de ,manderai de toujours
faire une exception en ma faveur. J'ai l'intention de
lutter pour le le Consortium et j' ai besoin d'amis.

— Comptez sur moi , Senora de Albara. Puis-je
vous laisser ces documents?

— Ils ne peuvent servir à notre enquête, mais
donneront à ces armoires une apparence d'utilité.
— Elle tendit la main. — Je réfléchirai à tous les
points de notre conversation. Nous nous rencontre-
rons de nouveau bientôt.

Pour donner du travail à Alfonsina qui , naturelle-
ment, n 'avait encore rien à faire , elle lui demanda
de classer les papiers. Puis , elle lui dicta une circu-
laire à l'intention de toutes les succursales, prescri-
vant de rechercher dans toutes les archives les
contrats récents. Les photocopies de ces documents
seraient transmises au siège de Tenerife sans tar-
der. Elle voulait savoir si quelqu 'un sabotait en
sous-main les affaires du Consortium , ce que lais-
sait supposer le récit de «Pelos de Plata» , au sujet
du « Santa Cruz» , ce bateau cédé à une entreprise
anonyme pour une somme très inférieure au prix
offert par le premier acheteur .

Le courrier signé, Loréna décida de partir. Pour
l'heure, elle n 'avait rien d'autre à faire dans le
bureau. Mais , elle en était sûre, le proche avenir ne
manquerait pas d'apporter beaucoup de complica-
tions. Elle prit congé d'Alfonsina qui rayonnait de
satisfaction.

Dans la rue , une pluie fine avait remplacé le
brouillard.En quelques minutes , un taxi la déposa à
l'entrée du Club.
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î NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux mais très servia -
* blés, sensibles, Imaginatifs et indé-
* pendants.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Utilisez de nouvelle techni-
* que en prévoyant des changements
+ importants. Amour: Un caractère vo-
* lontaire égoïste vous déplaît, il vous
* inquiète même beaucoup. Santé : Vos

* 
irrégularités de régime fatiguent aussi

* bien votre estomac que votre foie.
•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous pouvez envisager sans
. "J crainte un virage à votre activité.
* Amour: Vous êtes à un tournant de
* votre vie. Mariage, nouvelle résidence.
* Santé: En voyage prenez des précau-
* tions pour votre foie. Ne mangez pas
J s'importe quoi.
•
| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous pourriez réaliser une
* excellente association avec le Taureau.
* Amour: Grave souci sentimental qu'il
-*• n'est pas facile d'expliquer. Vous l'au-
£ rez cherché. Santé : Evitez les impru-
* dences alimentaires. Elles porteraient
î sur les intestins.
+
| CANCER (22-6 au 22- 7)

£ Travail : Si vous êtes femmes vous
* avez une grande influence sur l'orien-
* tation financière. Amour: Ne vous
* laissez pas gagner par un complexe
* d'infériorité inutile. Santé : Une petite
* attention est nécessaire. Vous êtes as-
* sure d'une bonne récupération.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte à vous dernièrement.
Amour: Vos inquiétudes peu à peu
vont se terminer. Vous verrez plus clair
dans vos sentiments. Santé : Cher-
chez un vrai repos. Dans un bon cli-
mat, votre tempérament se reconstitue-
ra.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Un point de droit à régler. Il
vous donne de sérieux soucis. Consul-
tez un avocat. Amour: Votre vie sen-
timentale n'est pas monotone. Des oc-
casions se présentent pour la rendre
riche. Santé: Pratiquez une marche
quotidienne. Elle fortifiera les muscles
de vos jambes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Votre vie financière s'organi-
se très bien, grâce à l'intervention effi-
cace de votre associé. Amour: Un
sentiment secret prend de l'importance
et vous oblige à vous poser de graves
questions. Santé : Les méthodes natu-
relles sont celles qui vous réussissent
le mieux. Prudence.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Satisfaction financière de
grande envergure. Ayez soin de bien la
préparer. Amour: En épousant les
Poissons, acceptez l'amitié du Ver-
seau. Vous en serez heureux. Santé:
Des soins constants sont nécessaires
si vous voulez rester jeune. Sommeil
calme et régulier.

*•*+**••••••• *••+**••••+••**¦*•*•*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail : Vous avez choisi une carrière *un peu en marge. Vous devez en tirer £
de grandes satisfactions. Amour: Vo- *
tre sensibilité hésite entre un sentiment ¦*•
qui appartient au passé et une nouvel- J
le passion. Santé: Pour les hommes: *
sérieuse reprise des forces. Pour les •
femmes: ennuis digestifs. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *

Travail: Votre imagination fertile en *
idées neuves, est très appréciée dans *la vie commerciale. Amour: Excellen- £
te journée pour les unions avec le *
Lion, grâce à un bel idéal commun. •
Santé : Veillez à votre circulation qui *
doit être parfaite. Mangez lentement *
en ménageant votre respiration. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Beaucoup d'intuition, moins £
de crainte. Le climat propice va se dé- *
velopper. Amour: Vous trouverez vo- *
tre bonheur conjugal. Votre seul souci *
est de faire un choix parfait. Santé : J
Méfiez-vous des sièges sans dossier •
confortable. Vos vertèbres souffrent du *manque d'appui. J

•
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail : Acceptez le voyage proposé; •
il convient à votre caractère et attirera *
la chance. Amour: Le sentiment reste *
favorisé. Caractère vif et entreprenant , *
toujours passionné. Santé : Accordez- ¦*¦
vous un peu de repos complet. Vous £
êtes sur le chemin de la dépression *
nerveuse. •

*•••••••••• » * * * **¦*¦••••••• *¦•••• ¦*»

HOROSCOPE

Problème N° 1634

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de canons. 2. Piste pour des
courses. 3. Possède. N'admet pas. Anéantit
progressivement. 4. Tissu homonyme d'un
fleuve et d'une ville. Sans valeur. 5. Aller ça
et là. Fils de Jacob. 6. Déclarer terminé.
Conjonction. 7. Même centenaires, ils sont
toujours verts. Citron. 8. Possessif. La chè-

vre permet d'en faire. 9. Qui est innée dans
l'esprit. Est souvent empruntée. 10. Coincé.
Nom, en littérature, de la comtesse
d'A goult

VERTICALEMENT

1. La tomate en est un. 2. Trempé, il est très
dur. Fervent. 3. Fossé traversant un étang.
Courbures. Marque le mépris. 4. Le consu-
lat, à Rome, l'était. Enduit très résistant. 5.
Tête couronnée. Font l'objet de distribu-
tions. 6. Lieu très agréable où il fait bon
vivre. Dans l'Isère. 7. Un tour. Docteur mu-
sulman de la loi. 8. Chante à la manière des
Tyroliens. Gros mangeur. 9. Près de Co-
blence. Chasseur qui dirige des chiens cou-
rants. 10. Reprend le dessus. Monnaie.

Solution du No 1633

HORIZONTALEMENT : 1. Nageoires. - 2.
Iules. Lena. - 3. Mi. Atre. Fr. - 4. Irun. Essor. -
5. Testés. Uni. - 6. Ester. Ce. - 7. Thé. Arouet. -
8. lasi. Vus. - 9. Or. Frelaté. - 10. Noceuse. As.
VERTICALEMENT : 1. Imitation. - 2. Nuire.
Haro. - 3. Al. Usées. - 4. Géants. Ife. - 5. Est.
Eta. Ru. - 6. Réservés. - 7. Iles. Roule. - 8. Ré.
Su. USA. - 9. Enfonce. Ta. - 10. Sarriettes.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Potage crème d' avoine
Plat de poireaux aux saucissons
Petits suisses
LE PLAT DU JOUR :

Plat de poireaux
aux saucissons

Préparation: 30 min.
Cuisson: 40 min.
Proportions pour 4 personnes : 1 saucisson

(vaudois , neuchâtelois , fribourgeois , juras-
sien , etc.), 1 saucisse aux choux , 1 saucisse
au foie (selon saison), 800 g de poireaux . 1
oi gnon , V_ dl de vin blanc , 4 pommes de
terre , 2 dl de bouillon , poivre et muscade.

Préparation: Laver les poireaux et les
couper en morceaux de 4 cm environ. Peler
l' oignon et le hacher fin. Chauffer la graisse
et y faire revenir l' oi gnon. Ajouter les poi-
reaux et étuver un peu. Déglacer avec le vin
et laisser mijoter.

Eplucher les pommes de terre , les couper
en dés et les mêler aux poireaux. Ajouter le
bouillon et amener à ébullition. Réduire la
chaleur et déposer les saucisses sur l' appa-
reil.

Après 40 minutes , le tout doit être bien
cuit et le l iquide évaporé. Compléter l' assai-
sonnement de poivre et de muscade et dres-
ser sur un plat.

Si elle est belle , on peut servir directement
dans la marmite.

Attention: couper les saucisses sur une
planchette , mais auparavant les piquer soi-
gneusement avec un couteau pointu , afin
que le jus superflu puisse s'en écouler.

Diététique
Mangez des marrons!

Ne boudez pas ce fruit succulent et si riche , le
marron ou la châtaigne possèdent une grande
valeur calori que. Sa composition d'ailleurs est
voisine de celle du blé. Sou rce d'énergie , de sels
minéraux , il est recommandé aux jeunes , aux
intellectuels , aux adolescents. (Interdit aux dia-
béti ques et... à ceux qui veulent perdre quel ques
kilos!). Vous pouvez en faire des purées , des
potages et surtout de merveilleux desserts. Mais
ne servez pas d'autres féculents au même repas.

Votre maison
Peut-être hier avez-vous été victime (p lutôt

votre nappe) d' une tache de bougie? Voici com-
ment l' enlever.

Trempez un couteau dans l' eau bouillante.
Passez-le sous la tache de boug ie pour la décol-
ler. Vous pouvez utiliser également le manche
d' une cuillère qui ne rayera pas le parquet (si la
tache est sur le sol). A l' aide d' un fer chaud et
d' un papier buvard , enlevez les taches restantes.
Saupoudrez le reste de terre de Sommièrcs et
laissez sécher. Sur votre nappe agissez de la
même façon , mais remplacez la terre de Sommiè-
rcs par un bon lavage en machine.

A méditer
La Terre est une mère qui ne meurt jamais.

Proverbe Maori

POUR VOUS MADAME

"̂" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TAIMAISIE j
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C'est ce qui fait la grande diffé- revêtement détrempé par une pointe de 190 km/h . 5 cylin- ; 
87002

rence: la nouvelle Audi 80 ondée , comme en hiver, sur Je dres . 130ch Son équipement coupon

Quattro vous offre la sécurité verglas et dans la neige Dans 4 portes, verrouillage central . I Découvrez la grande différence, volant en maux dan, i agence y A G la
. . . .j_ _ - . . _ . . __ - — - o .  r- i,  , . plus proche Veuillez vous servir de ce coupon pour demander de la

des quatre roues motrices en les rampes les plus raides . phares jumelés , baguettes de | documentation
permanence, jour après jour. même avec 1400 kg (freinés) protection latérales , suspen- ,
Grâce à cette technique unique en remorque. Et surtout sion à roues indépendantes ' Nom EL̂ AII1 

en son genre.elle vous permet dans les virages négociés à devant et derrière , direction | pr0jes5I0n
de poursuivre votre route vive allure, où elle s'accroche assistée , sièges sport de , —— 
en toute sécurité , en toute comme sur des rails Quattro, celui du conducteur Tei dom trav 
circonstance. Sur l'autoroute Grande routière familiale , aussi réglable aussi en hauteur , et ! Ruf.
comme sur un chemin de terre , confortable qu'économique, beaucoup de raffinements . I ' y~

L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure comme il se doit pour une vo i- NR iocainé _
d'une chaussée sèche à un de sportive: de 0 à 100 en10s . ture de cette classe. Ff. 30970.-. I Prière de découper et d'expédier a AMAG 5116 Schmznach-Bad i>i

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 
 ̂ ____\\\\w$ ___. —

corrosion • 3 ans de garantie sur la peinture • 2 ans d'assurance Ĵ ŝ  «BBO^% *̂̂ Ŵ̂
voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie . I[ Mil l!j |1| \_ \  _ _ _  5116 Schinznach-Bad

sans limitation de kilométrage • intéressante offre Bl ^fJULjjM^ IM et les 560 partenaires V A G i vin Audi et VW
de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises «A\ ^W+̂ WÊÈÊ 

JMÊ 
en Suisse et au Liechtenstein

téléphone 056-43 91 91 ^|^^ ^-m_mU-_-\\\W SJj

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport.

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \
u m
W Auvernier: Garage du Port, F. Sydler . 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter . 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé. 61 1 6 37 S

"? La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site. J.-L. Devenoges. 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Mail lât. 51 44 74 y

g Fleurier: Garage Moderne. W. Gattoll iat . 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix . F. Stubi. 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J. -F  Buhler . 24 28 24 A

FJ> T68098 10 |j !
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LES CROSETS
•<j&. Chaque dimanche: du 15 janvier au 25 mars au

II I Cv CA avec abonnement général des « Portes du ^
 ̂ !" r ™ v soleil» sur SUISSE et FRANCE IftA (enfant Fr. 30.—) y p

^~y Renseignements et inscriptions : w / ~s \y A f\ r— Q ° .fiit

ŷ i/lTT WER, u
||m Neuchâtel 2. rue S.unl-Honore Tel . 25 82 82 __ V_
IIB Couvet 1. rue S.linl-Gerviiis 63 27 37 Jg>
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Vous faut-il m
une nouvelle M

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus , pour votre sécurité : gtiArAÎ
cesjusqu 'a Fr. 30.000. — et plus. une assurance qui paie vos . ",5R
Remboursement sur mesure : mensuali tés en cas de maladie . £ " wj
choisissez vous-même une men- accident , inval id i té  et couvre le [
suali té  adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. pyt' ¦
Sur demande , mensuali tés par- Discrétion assurée! r.--  |Sj

Rempl i r , détacher et envoyer! ffvAfï

(JUl yj' aimeraii MemiulKé * 
W&È

un crédit de désirée _ {___ _'¦

I Nom Prénom I

I Rue/No , NPA/tie u 
I domicilié domicile I
¦ ICI depuis precedeni ne le I
'." nationa profes erar
| jitj sion civil 

;i employeur depuis 1 

| salaire revenu lover
— mensuel Fr conjomi Fr mensuel Fr
¦ nombre
¦ o'enlams mineurs signature 

f, 
' ' ' " ' " ~"" 

E39 I

! 131 Banque Rohner !
WÊi-^i'. ] m s 1211 Genève l, Rue du Rhône 68. Tel . 022/280755 £ m \t__ _ \ \

Centre Auto école
L77

Reprise des cours de théorie
le jeudi 12 janvier à 19 h sans ins-
criptions préalables.
Fbg de l'Hôpital 77 à côté du
service des automobiles. 162980 10

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

Exerçant ses activités dans le sec-
teur de la sécurité et de la protec-
tion des personnes

société en formation
cherche actionnaire avec participa-
tion au capital de Fr. 100.000.— à
300.000 — .
Un siège est réservé au conseil
d'administration.

Faire offres sous chiffres
91-481 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.16B06310

.fto

P
C
%\ imP̂ ides

®

 ̂PhotocoPieS

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

§ E n  
présentant ce BOIM au
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Les divisions arabes
PARIS, (AFP). - Les divisions au sein du monde arabe, qui

constitue l'épine dorsale de la communauté musulmane, ont
rarement été aussi profondes qu 'à la veille du 4me sommet isla-
mique convoqué pour le 16 janvier à Casablanca, constatent les
observateurs.

Le sommet, qui doit regrouper les représentants au plus haut
niveau des 43 pays membres de l'Organisation de la conférence
islamique (OCI), ainsi que de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), sera précédé d' une réunion préparatoire des
ministres des affaires étrangères, dont les travaux s'ouvrent à
Rabat jeudi.

Talbot : desserrer Petau
PARIS (AP). - Dressant mardi devant

la presse un bilan de l'affaire Talbot ,
M. Edmond Maire en a rejeté en termes
particulièrement sévères la responsabilité
sur le gouvernement et la CGT, accusés
d'avoir fait objectivement le jeu de PSA,
et a affirmé que le pouvoir politique avait
voulu «asseoir l'autorité du PC et de la
CGT pour faire rentrer les travailleurs
dans le rang».

Présentant une autopsie de l'affaire
sous forme d'un drame en cinq actes
dans lequel la CFDT « peu à peu devient
l'adversaire» , il s'en est pris également au
parti socialiste accusé de s'être associé
au complot contre sa centrale.

Il a défendu la CFDT contre l'accusa-
tion de «maximalisme» en assurant qu'el-
le garde «les yeux ouverts» sur les impli-
cations des restructurations industrielles
inévitables. «Nous n'avons pas un dou-
ble langage comme la CGT qui veut faire
avaliser les 1 905 licenciés à Poissy et dit
en même temps: il n'y a pas de sureffec-
tifs» , a-t-i l  déclaré.

«...La CFDT et les travailleurs qui veu-
lent avoir leur mot à dire se trouvent, à
propos de Talbot, au milieu d'un étau.

D'un côté le libéralisme sauvage à la
Talbot, de l'autre l'étatisme dominateur.
Mais nous n'avons pas peur. Car la force
de la liberté et des droits de l'homme au
travail est avec nous. Et elle cassera
l'étau» , a averti M. Maire.

Le Vatican et Washington renouent
CITÉ DU VATICAN (AFP). - Le Vatican et les Etats-Unis ont

rétabli officiellement mardi les relations diplomatiques, inter-
rompues depuis 1 867, a annoncé le Saint-Siège dans un com-
muniqué.

Le communiqué précise que les Etats-Unis et le Saint-Siège ,
désireux de développer des rapports amicaux déjà existants , ont
décidé d'un commun accord de rétablir les relations diplomati-
ques au niveau des ambassades et des nonciatures apostoli-
ques à partir du 10 janvier 1984.

Le premier ambassadeur des Etats-Unis sera l'actuel repré-
sentant personnel du président Reagan au Vatican , M. Wilson ,

69 ans, a-t-on appris de source diplomatique. M. Wilson est
attendu à Rome vendredi et doit assister samedi à la présenta-
tion des vœux au pape par le corps diplomatique.

Cependant , on ignore pour l'instant quand le diplomate pour-
ra présenter ses lettres de créance, sa nomination devant être
encore approuvée par le Sénat américain.

C'est en septembre dernier que le Congrès des Etats-Unis a
supprimé une loi vieille de 115 ans qui interdisait a l'Etat
américain de couvrir les frais d'une ambassade auprès du Saint-
Siège , ouvrant ainsi la voie au rétablissement des relations
diplomatiques.

Bayonne (REUTER) - La police fran-
çaise a effectué mardi matin au Pays
basque une vaste opération de sécurité
qui s'est traduite par des barrages rou-
tiers, des descentes aux domiciles de mi-
litants basques français et d'exilés espa-
gnols, indique-t-on de source informée.

De nombreux contrôles, auxquels par-
ticipaient police des frontières et CRS,
ont eu lieu sur les routes vers l'Espagne.

L'opération, l'une des plus importantes

à avoir été montées dans la région, fait
suite à la découverte d'une liste de 41
réfugiés basques espagnols sur l'un des
hommes impliqués dans l'enlèvement au
mois de décembre en France de Segun-
do Marey, partisan de l'organisation sé-
paratiste basque espagnole ETA.

Pays basque : la police...

La liberté religieuse en URSS
FRANCFORT (RFA), (AFP). - Une

cinquantaine de chrétiens pentecôtistes,
pour la plupart d'origine allemande, ob-
servent depuis le 2 janvier une grève de
la faim dans leur commune de Tschugu-
jevka , près de Vladivostock , pour obtenir
des visas d'émigration, a indiqué mardi la
société internationale des droits de
l'homme «IGFM» à Francfort.

Citant de bonnes sources à Vladivos-
tock , l'IGFM a précisé que les 51 grévis-
tes de la faim, qui ont prévu de poursui-
vre leur action jusqu'à la fin du mois.

font partie de la communauté pentecôtis-
te de Akan-Garan en Ouzbékistan. Cette

-communauté a été déportée de force en
1981 a Tschugujevka , après avoir de-
mandé un visa d'émigration commun
vers la RFA.

Par ailleurs, une Soviétique juive qui
observait une grève de la faim pour pro-
tester contre le refus des autorités de lui
accorder un visa d'émigration pour Is-
raël, a été transportée dans un hôpital de
Leningrad ou elle est alimentée de force,
a-t-on annoncé de sources dissidentes.

PARIS (AP). - Deux bandits armés ont pris en otage mardi vers 15 h 30 cinq
personnes, dont un bébé, dans un cabinet médical situé 10, rue Caillaux dans le
sud de Paris (13mo arrondissement).

En début de soirée, les bandits ne s'étaient toujours pas rendus, tandis qu'un
important dispositif policier avait été mis en place dans tout le quartier : une
centaine d'hommes de la BRI (l' anti-gang), de la brigade des moniteurs et de la
brigade des gaz , vêtus de gilets pare-balles , ont barré tout accès à la rue et ont
pris position sur les toits et dans les cours aux alentours.

À la nuit tombée, alors que la situation n'était toujours pas dénouée, les
forces de l'ordre continuaient à vouloir privilég ier la négociation plutôt que
l'emploi de la force. Une voiture BMW a été emmenée près de l'immeuble, peut-
être à la demande des malfaiteurs , mais la police a refusé de donner des
précisions.

Interrogés au téléphone par un journaliste , les deux bandits avaient d'abord
demandé le retrait des forces de l'ordre. Puis, voyant que celles-ci ne se reti-
raient pas, ils ont proposé de libérer les otages si on les laissait partir: «Tout ce
qu'on veut , c'est partir. On veut une voiture. On n'emmènera pas les otages».

BANDITS MAÎTRISÉS

Enfin , le dénouement peu après 21 heures: les deux hommes qui quittaient
l'immeuble , vraisemblablement pour gagner la voiture qu'ils avaient exigée,
étaient alors maîtrisés par les policiers. Tous les otages sont sains et saufs.

NEUCHÂTEL!) janv. 10janv.
Banque nationale . 650 — 650 — d
Crèd. fonc. neuch. . 700.— 690 — d
Neuchàt. ass. gèn . 600.— o 600.— o
Gardy 30— d 35 —
Cortaillod 1450 - d 1475— d
Cossonay 1400.— o 1400.— o
Chaux et ciments . 700 — d 700 — d
Dubied nom 1 70— o 1 70 - o
Dubied \x>n 190.— o 200 - o
Hermès port 370— 380 —
Hermès nom 92.— d 1000 -
J Suchard port .. 6550 — d 6500 - d
J -Suchard nom .. 1475.— d 1475— d
J -Suchard bon ... 655.— d 650— d
Ciment Porlland .. 3340—d 3340—d
Ste navig N'tel ... 150.— d 1 50— d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 820 — 830 —
Cred fonc vaud . 1400 — 1405 —
Atel const Vevey . 810. -
Bobst 1410- 1390 —
Innovation 565 — 550 —
Publicitas 2830.— 2800.—
Rinsoz & Ormond . 490.— 460 —
La Suisse ass. vie . 4975.— 4925 —
Zyma 1025— 1040—o

GENÈVE
Grand Passage .... 690 — 680 —
Charmilles 310.— 310—d
Physique port 140— 1 25 — d
Physique nom 105— 100.— o
Schlumberper 111.— 109 -
Monte -Edison .... 29 - 29
Olivetti pnv 5 30 4 85
S.K.F 46 25d 47 —
Swedish Match . . 77 75 77.— d
Astra 180 d 180

BÂLE
Holfm.-L.R.cap. .. 118125.— 1145CO.—
Hoflm.-LR.jce. ...108250- 107000.-
Hoffm,-LR. 1/10 . 10825— 10700.—
Ciba-Geigy port. .. 2320— 2300 —
Ciba-Geigy nom. . 1005 — 990 —
Ciba-Geigy bon ... 1930 — 1895 —
Sandoz port 7325.— 7375.—
Sandoz nom 2480— 2480 —
Sandoz bon 1175.— 1160 —
Pirelli Internat 259.— 259 —
Bâloise Hold. n. ... 690.— 680 —
Bâloise Hold. bon . 1330.— 1325.—

ZURICH
Swissair port 980— 985 —
Swissair nom 828 — 823 —
Banque Leu port. .. 4510— 4400.— d
Banque Leu nom, . 2825 — 2780 —
Banque Leu bon .. 630.— 625—
UBS port 3630 — 3600 —
UBS nom 665— 655 —
UBS bon 129.50 128 —
SBS port 340.— 337 —
SBS nom 259— 257 —
SBS bon 289— 290 —
Crèd Suisse port. .. 2385— 2380 —
Crèd. Suisse nom . 441 .— 436.—
Banq. pop. suisse .. 1515.— 1525.—
Bq pop susse bon . 149 — 150 50
ADIA 1820 — 1800 —
Elektrowatt 2810.— 2820.—
Hasler 2260 — 2250 —
Holderbank port. .. 762— 750 —
Holderbank nom . 660.— 650 —
Landis & Gyr port. . 1600— 1590 —
Landis & Gyr bon . 159— 158 —
Motor Colombus . 778- 776 —
Moevenpick 3660 — 3630.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1440 — 1425 —
Oerlikon-Buhrle n . 300 — 295 —
Oerlikon-Buhrle b. . 320.— 315 —

Presse fin 302 — 300 —
Schindler port 2500.— 2450 —
Schindler nom. ... 425.— 435 —
Schindler bon .... 470— 465 —
Réassurance port. . 8275.— 8250 —
Réassurance n. ... 3610— 3600.—
Réassurance bon . 1600— 1575 —
Winterthour port. .. 3500— 3525 —
Winterthour nom. . 1940.— 1930 —
Winterthour bon .. 3270— 3225 —
Zurich port 18900.— 18800 —
Zurich nom 10700 — 10800 —
Zurich bon 1775— 1770,—
ATEL 1365.— d  1380.—
Saurer 75— 180.—
Brown Boven 1435.— 1420 —
El. Laufenbourg ... 2400 — d 2450 —
Fischer 720— 715.—
Frisco 2140.— 2140.— d
Jelmoli 1925— 1910.—
Hero 2900— 2875 -
Nestlo port 5100 — 5075.—
Nestlé nom 3020.— 2985.—
Alu Suisse port. ... 928— 918.—
Alu Suisse nom. .. 303 — 300 —
Alu Suisse bon ... 79.50 78 50
Sulzer nom 1640— 1640 —
Sulzer bon 295.— 290 —
Von Roll 335 — 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 89 50 91.50
Amax 55.75 56 75
Am. Tel & Tel .... 148.50 147 50
Béatrice Foods .... 7350 7425
Burroughs 114.50 115.50
Canadian Pacific .. 92 50 92 50
Caterpillar 109 50 109 -
Chrysler 66 25 67 75
Coca Cola 122.— 121 —
Control Data 104 50 104 —
Corning Glass .... 162— 161 —
C.P.C 89.— 88.25

Du Pont 117 .50 116.50
Eastman Kodak ... 168— 170.—
EXXON 83.75 83.25
Fluor 39.— 39 50
Ford 102.50 101.50
General Electric ... 131.50 130.50
General Foods .... 116— 119 —
General Motors ... 176.50 180 —
Goodyear 70.— 70.75
Gen. Tel. & Elec. .. 98.50 97.75
Homestake 62.75 64.—
Honeywell 300— 301 —
Inco 33,75 33.—
IBM 277 50 277 —
Int. Paper 132,50 133 —
Int. Tel. & Tel 104,50 103 —
Lilly Eli 135.50 138 50
Litton 155 50 156 —
MMM 190 — 187 50
Mobil 64 ,50 65 —
Monsanto 240 — 240 —
Nat. Distillers 64— 63 50
Nat. Cash Register . 295 50 294 50
Philip Morris 164— 163.50
Phillips Petroleum . 78— 80 50
Procter & Gamble . 123.50 123 50
Sperry 109 — 108 50
Toxoco 79 50 82.50
Union Carbide .... 144.50 145 —
Uniroyal 39.75 39.50
US. Steel 74 .25 73 25
Warner-Lambe rt .. 69— 67.75
Woolworth 84 — 84 —
Xerox 113 50 113 50
AKZO 75— 73 50
A.B.N 286.— 283 —
Anglo-Amène 35.— 35.25
Amgold 228.50 232.50
Counaulds 4 05 4 15
De Beers port 16.50 16.75
General Mining ... 50.— 51.—
Impérial Chemical . 20.25 20 —
Norsk Hydro 146 — 146.50
Philips 35 50 35 —
Royal Dutch 103 50 103 50
Unilever 190 - 190 —
B A S F  140— 138 —
Bayer 139 50 1 38 -
Degussa 305— 304 —
Hoechst 151 — 151 50
Mannesmann 122.— 120 50

R.W.E 144.50 143.—
Siemens 314.— 307.—
Thyssen 68.75 69.25
Volkswagen 185.50 180.50

FRANCFORT
A.E.G 88— 85.30
B.A.S.F 176.50 173.40
Bayer 176.80 173.80
B M W  434 — 427 —
Daimler 638 — 627 —
Deutsche Bank ... 352.50 348 —
Dresdner Bank .... 177 20 172.40
Hoechsl 192.— 190 —
Karstadt 282.— 282 80
Kaufhof 268 - 267 —
Mannesmann 152.90 151 —
Mercedes 561 — 555,50
Siemens 392 20 387 20
Volkswagen 232— 227,50

MILAN
Fiat 3457 — 3400 —
Fmsider 48— 45 —
Generali Ass 34790 — 35100 —
Italcementi 40500 — 41800 —
Olivetti 3865— 3848 —
Pirelli 1598— 1620 —
Rinascente 378 75 374 25

AMSTERDAM
AKZO 105 40 102 70
Amro Bank 69 50 70.20
Bols — -.—
Hemeken 137 40 134 80
Hoogovens 53 40 53.—
KLM 203 50 208 50
Nat, Nederlanden . 21650 221 50
Robeco 346 - 348 40
Royal Dutch 148 80 146 30

TOKYO
Canon 1560 — 1510 —
FUJI Photo 2020 - 2040 —
Fujitsu 1340— 1300 —

Hitachi 825— 834 —
Honda 1110— 1090 —
Kinn Brewer 526— 528 —
Komatsu 541 — 536 —
Matsushita 1910— 1940 —
Sony 3650 — 3650 —
Sumi Bank 630 — 630 —
Takeda 770.— 765 —
Tokyo Marine 583.— 571.—
Toyota 1450 — 1450 —

PARIS
Air liquide 560 — 561 —
Elf Aquitaine 184 80 183.90
B S.N. Gervais .... 2810— 2860 —
Bouygues 735.— 750 —
Carrefour 1445— 1429 —
Club Médit 813— 831 —
Docks de France .. 600 — 620 —
Fr. des Pétroles ... 185— 188.50
Lafarge 308— 308.—
L'Orèal 2362— 2420 —
Matra 1390 — 1390 —
Michelin 972— 950 —
Moel-Hennessy ... 1545 — 1541.—
Perrier 520— 510 —
Peugeot 231 50 228 —

LONDRES
Bm&Am Tobacco . 1 90 1 89
Brit. petroleum 4 01 3 98
Impérial Chemical . 6 53 6 44
Impérial Tobacco . 1 44 1 44
Rio Tmto 6 29 6 29
Shell Transp 6 — —.—
Anglo-Am. USS ... 15 50 15.75
De Beers port USS .. 7 37 7.42

INDICES SUISSES
SBS général 400 50 397 90
CS général 319 20 317 —
BNS rend oblig . 4 40 4 41

m c„,.,„ _ .
W*__ M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40 14 40%
Amax 25% 24-%
Atlantic Rich 4 1 %  40%
Boeing 4 7 %  47-%
Burroughs 51% 51-%
Canpac 41-% 4 1 %
Caterpillar 49-% 49%
Coca-Cola 53% 53%
Control Data 46% 4 6 %
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 52 51 -%
Eastman Kodak ... 75-% 74-%
Exxon 37-% 37-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods ....
General Motors ... 79-% 78%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  43-%
Goodyear 31- '/. 30%
Gulf Oil 46-% 48%
Halliburton 39-Î4 38%
Honeywell 132-% 132-%
IBM 123-% 122-%
Int. Paper 59-% 59-%
Int. Tel. & Tel 46-% 46-%
Kennecott 
Ltton 69-% 69%
Nat. Distillers 28% 28-%
NCR 131-% 131
Pepsico 37-% 37-%
Sperry Rand 48% 47-%
Standard Oil 50 49-%
Texaco 37 37-%
US Steel 32 % 3 2 %
United Techno. ... 7 2 %  7 1 %
Xerox 50% 5 0 %
Zenith 37-% 38

Indice Dow Jones
Services publics ... 133 77 133.68
Transports 612.63 60817
Industries 1286.20 1278 40

Convent. OR du 11.1.84
plage Fr . 27000 —
achat Fr. 26640 —
base argent Fr. 620,—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 10.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 2275 2.2575
Angleterre 3.12 3.18
C/S — .- -.-
Allemagne 79.10 79.90
France 25.70 26.40
Belgique 3.85 3 95
Hollande 70.55 71.35
Italie — .1295 - 1335
Suède 27.05 27.75
Danemark 21.70 22.30
Norvège 28. - 28 70
Portugal 1.61 1 67
Espagne 1.36 1 41
Canada 1.7775 1.8075
Japon — .9530 - .9650

Cours des billets 10.1.1984
Angleterre (1C) 3— 3 30
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 78 25 81 25
Autriche (100 sch ) ... 11 .05 11 .50
Belgique (100 fr .) .... 3.70 4 . -
Espagne (100 ptas) ... 1.25 155
France (100 fr ) 25 27 50
Danemark (100 cr d ) .. 21 - 23 50
Hollande (100 fl .) 69 50 72.50
Italie (100 lit.) - 1200 1450
Norvège (100 cr n ) ... 27 25 29 75
Portugal (100 esc ) . . . 1 .25 1 75
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 160 — 175 —
françaises (20 fr .) 155 — 170 —
anglaises (1 souv .) .... 197 .— 212 —
anglaises (i sou» nouv ) . 192.— 207 —
américaines (20 S) . . . .  1170.— 1250 —
Lingot (1 kg) 26525 - 26775 —
1 once en S 369.50 372.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565.— 595 —
1 once en S 7.75 8.25

BULLETIN BOURSIER

Réactions salutaires
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L envol considérable des places boursières européennes, américaines
et japonaises s 'est développé depuis l' automne dernier jusqu 'à la f in  de la
première semaine de janvier . Finalement , les estimations avaient atteint
des niveaux si ce n 'est surfaits , du moins vulnérables . En pareille circons-
tance, un retour de manivelle est le bienvenu car il donne une meilleure
assise au marché et il le prémunit contre une chute brutale.

Dès le lundi 9 janvier 1984 , nous avons assisté à des prises de bénéfi-
ces qui se sont étendues à la plupart des places européennes, hormis
Paris. En revanche, la Bourse de Wall Street est demeurée impassible à
deux doigts de son maximum absolu de 1287,50 pour l'indice Dow Jones
des actions industrielles. C'était logique car la reprise des affaires qui est
née et qui s 'est développée aux Etats-Unis n'a pas encore déployé large-
ment ses effets bénéfiques en Europe.

LES MARCHÉS SUISSES se déroulent dans un grand volume d'échan-
ges, mais ils ont opéré un renversement d' orientation plus sec que les
autres places européennes. Tous les groupes de titres à revenu variable
ont subi des compressions de prix , sans que les baisses ne se soient
développées dans des proportions exagérées. Hier, le mouvement de recul
s 'est prolongé. Mais l' on observe déjà des titres assez nombreux qui
résistent et dont les prix de clôture de séance s'inscrivent en progrès.

Voici les plus grands écarts. Parmi les avances, relevons Zurich nom
+ 100. Nationale assurance -f 100, Tuileries réunies + 100, Sandoz port.
+ SO , Autophone + 45, Mercure + 30, Winterthour port. + 25, Elektrowatt
+ 10, BPS + 10 et bon Sandoz + 10. Sont en revanche en baisse: Zurich
port. - 100 , Schindler - 50, Banque Bar - 50, Leu nom. - 45, Winterthour p.
s. - 45 , Sika - 40, Nestlé nom. - 35, Môvenpick - 30, Banque Leu - 30, UBS
port. - 30 et bon Ciba-Geigy - 30.

A Neuchâtel , Gardy a été traité à 35.
Les obligations sont demeurées fermes.
MILAN s 'est ressaisit hier dans tous les compartiments.
FRANKFORT . BR UXELLES et AMSTERDAM s 'alourdissent encore.
LONDRES se montre hésitant.
NEW-YORK reste stabilisé en début de séance.
L' or et l'argent s 'affirment un peu.

E.D.B.

Austérité au Japon
TOKIO , (AFP). - Le cabinet japo-

nais a décidé mardi de s'imposer
une extrême austérité en matière
de budget pour l' année 1984, le
déficit des finances publiques,
chronique depuis le choc pétrolier
de 1973, étant en effet de l'ordre
de 426 milliards de dollars actuel-
lement.

Un fondateur
DUBLIN. (AP). - Sean MacEntee,

l'un des personnages-clefs de la fonda-
tion de l'Irlande et qui fut condamné à
mort par les Britanniques pour sa parti-
cipation à l'insurrection de Pâques
1916, est mort à son domicile de Du-
blin à l'âge de 94 ans.

Hussein hospitalisé
AMMAN (Reuter). - Le roi Hus-

sein de Jordanie a été hospitalisé
à la suite d'un ulcère à l'estomac
accompagné d'une hémorragie
mais il se rétablit et son état est
«excellent» , a-t-on annoncé offi-
ciellement à Amman.

New-York
NEW-YORK , (Reuter). - M. Koch.

maire de New-York , a affirmé que sa
ville avait retrouvé son équilibre finan-
cier et que le projet d'accroissement
des impôts locaux était de ce fait aban-
donné.

Hors de Corse
AJACCIO, (AP). - Le professeur

agrégé d'histoire et de géogra^
phie, Marc Tennevin, menacé par
le FLNC, qui devait quitter Ajaccio
avec sa famille mardi soir par le
bateau, est finalement parti mardi
matin par l'avion de Marseille.

C'était avant
BANGKOK , (AFP). - Le prince Sou-

vanna Phouma, ancien premier minis-
tre du Laos avant la victoire communis-
te de 1 975, est décédé mardi à Vientia-
ne à l'âge de 83 ans.

L'espion
STUTTGART (RFA), (Reuter). -

L'Allemand de l'Ouest Reiner Paul
Fuelle, que la presse populaire a
surnommé «l'insaisissable es-
pion» , a comparu devant un tribu-
nal de Stuttgart. Il est accusé
d'avoir fourni à la RDA des rensei-
gnements sur la recherche nu-
cléaire.

Par défaut
BUENOS-AIRES, (Reuter). - Le gé-

néral Bignone, ancien chef de l'Etat
argentin, n'a pas répondu pour la
deuxième fois consécutive à une con-
vocation du tribunal de Buenos-Aires
où il devait témoigner sur la dispari-
tion, en 1978, d'un technicien militaire.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

BERNE (ATS). - La Suisse représente
depuis mardi les intérêts du Liban en
Iran, a annoncé le département fédéral
des affaires étrangères. C'est à la deman-
de du gouvernement libanais que le
Conseil fédéral a accepté d'assumer cette
charge , qui porte ainsi à 17 le nombre
des mandats de protection d'intérêts
étrangers actuellement assurés par nos
dip lomates.

Selon les explications fournies par le
secrétaire d'Etat Raymond Probst, c'est
le 23 novembre dernier que le Liban a
interrompu ses relations diplomatiques
avec l'Iran. Deux silences de Téhéran,
selon les déclarat ions faites à Beyrouth à
l'époque, étaient à l' origine de cette si-
tuation: un premier silence sur les de-
mandes libanaises de retrait des

500 combattants islamiques iraniens qui
luttent aux côtés des forces chiites au
Liban, un second sur le nom avancé par
Beyrouth pour le nouvel ambassadeur
libanais en Iran.

La demande libanaise est parvenue
aux environs de Noël à Berne, a ajouté
M. Probst. Le gouvernement suisse a
reçu lundi l'aval du gouvernement ira-
nien et a décidé d'accepter le mandat.
M. Probst a rappelé à cet égard que la
Suisse ne s'identifiait en aucune façon
aux idées défendues par les Etats qu'elles
représentent dans d'autres pays.

TÂCHES

Les nouvelles tâches qui attendent nos
représentants à Téhéran seront de trois

ordres : assurer les intérêts diplomatiques
et consulaires du Liban, surveiller ses
locaux officiels à Téhéran et protéger les
ressortissants et les intérêts économiques
libanais. M. Probst a précisé que des
fonctionnaires administratifs libanais res-
teraient sur place pour seconder les em-
ployés de l'ambassade suisse.

Rappelons que la Suisse représente
déjà les intérêts de deux pays en Iran,
l'Afrique du Sud (depuis 1979) et les
Etats-Unis (1980).

Notre pays représente d'autre part
l'Iran en Israël (depuis 1958), en Egypte

(1979) et en Afrique du Sud (1979). Les
intérêts iraniens au Liban sont défendus
par l'Algérie.

Les autres mandats assurés par la
Suisse sont les suivants: les Etats-Unis
(1961), le Honduras (1963), le Brésil
(1963) et la Colombie (1981 ) à Cuba : la
Grande-Bretagne au Guatemala (1963)
et en Argentine (1982); Israël en Hon-
grie (1967), à Madagascar (1973) et au
Ghana (1973); la Pologne au Chili
(1973) et la Côte-d'lvoire en Israël
(1973).

WASHINGTON , (AFP). - L'équipage de la navette Columbia a photogra-
phié, lors de sa dernière mission , un site de lancement soviétique «top secret» ,
révèle la revue «Aviation week and space technology» dans son dernier
numéro.

Le magazine spécialisé publie une photo en couleur de ce point de tir , situé
à Tyuratam . sur les rives du Syr Daria (Kazakhstan). Selon «Aviation week ».
le cliché montre les installations que les Soviétiques sont en train de construire
à Tyuratam pour leur future navette spatiale , et notamment un grand hall
d'assemblage et une vaste piste d'atterrissage. De tels clichés , précise la revue ,
avaient cependant déjà été pris dans le passé par des satellites militaires
d'observation. «Aviation week» publie également une photo de Moscou prise
par Columbia.

La dernière mission de la navette avait duré dix jours , du 28 novembre au
8 décembre. A cette occasion , Columbia avait emporté dans sa soute le
laboratoire spatial européen ainsi qu'un savant ouest-allemand , Ulf Merbold.

I Elle a aussi des yeux. (Agip)

f \
Les yeux de Columbia

À TRAVERS LE MONDE



BERNE (ATS). - L'entrée des jeu-
nes universitaires dans la vie active
se fait toujours plus difficilement.
Selon une enquête menée par l'As-
sociation suisse pour l'orientation
universitaire (ASOU), le nombre
des jeunes diplômés de la volée
1982 qui se trouvent sans emploi a
pratiquement doublé par rapport
aux enquêtes précédentes. Comme
par le passé, ce sont les spécialistes
des sciences humaines et les psy-

chologues qui rencontrent le plus
de difficultés dans la recherche
d'un emploi; les théologiens, en re-
vanche, n'ont pratiquement aucun
problème.

L'enquête menée par l'ASOU , sui
mandat de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail , a été
réalisée en été dernier; 6740 jeunes uni-
versitaires ayant passé leurs examens fi-
nals en 1982 ont été contactés; 61 %
d'entre eux ont répondu, un pourcentage

important mais qui oblige quand même à
une certaine prudence dans l'interpréta-
tion des résultats.

Première constatation , le taux de chô-
mage est plus élevé parmi les jeunes di-
plômés aujourd'hui (5,1 %) que lors des
enquêtes précédentes (entre 2,2 et
2,6%). L'ASOU relève d'autre part un
accroissement des contrats de travail
d'une durée limitée. Lors de l' enquête
1 981, 58 % des'jeunes universitaires oc-
cupés comme salariés étaient au bénéfi-
ce d'un engagement limité dans le
temps; en 1983, cette proportion a passé
à 62 %. Pour une part, estime l'ASOU,
cette forme de travail fait partie de la
phase normale de transition qui suit la fin
des études, mais cela signifie aussi que
l'insécurité de l'emploi est plus grande.

Les contrats de travail à temps partiel
ont également tendance à augmenter
parmi les jeunes universitaires (28 % en
1 983. contre 25 % en 1 981 ) ; 5,7 % d'en-
tre eux déclarent vouloir travailler davan-
tage et doivent de ce fait être considérés
comme des chômeurs partiels (4 % en
1981).

A l'exception de la théologie où les
problèmes ne se posaient et ne se posent
guère , la situation de l'emploi s'est dété-
riorée dans presque tous les domaines et
genres d'études. Les plus touchés sont
les politologues, les psychologues et au-
tres spécialistes des sciences humaines.
Des difficultés croissantes apparaissent
aussi en droit et en médecine , situation
compliquée encore par le fait que les
médecins et les futurs avocats doivent
attendre toujours plus longtemps avant
de trouver une place de stage. Parmi les
spécialistes des sciences naturelles et les
ingénieurs, la situation est conforme à la
moyenne, alors que, dans les sciences
économiques, les chances restent bon-
nes.

L'ASOU souligne cependant que le
risque lié à l'emploi ne dépend pas seu-
lement du genre d'études. Ce risque di-
minue en effet beaucoup (les enquêtes
antérieures l'avaient déjà montré) lors-
que le jeune diplômé universitaire peut
se prévaloir d'une expérience profession-
nelle acquise durant ses études, un stage
pratique par exemple.

Enfin, des «facteurs génétiques» in-
fluent aussi sur les chances de trouver un
emploi. Les femmes sont ainsi plus tou-
chées par les difficultés que les hommes,
les étrangers plus que les Suisses et les
jeunes diplômés romands plus que leurs
collègues alémaniques. Autre constata-
tion: les jeunes diplômés des cantons
universitaires (Saint-Gall excepté) sont
davantage touchés par les problèmes
d'emploi que leurs compagnons des can-
tons non universitaires.

Des sujets de discussion. (Avipress Treuthardt)

Un violent incendie à anéanti , dans la nuit de lundi à mardi, une
carrosserie de' Saxon (VS). Ainsi que nous l' annoncions dans notre
dernière édition, les dégâts sont très élevés, de l' ordre du million de
francs. Notre document Keystone: le bâtiment sinistré ainsi que les
carcasses de plusieurs voitures.

En attendant
M. de Week
Les avions renifleurs? Ce soir

peut-être nous en saurons davan-
tage. L'intervention de M. de Week
sur les écrans de la TV romande
vient à point pour dissiper certains
troubles, pour confirmer certaines
certitudes. Etre déçu ce soir serait
périlleux. Mais, en attendant, que
de choses à dire, que de points
d'ombre. Il n'est pas besoin pour
cela de verser dans la démagogie.
Ce rapport de la Cour des comptes
qu'un président déchira, ii suffit de
le lire et de l'évoquer pour se ren-
dre compte à quel point le rideau
du mystère demeure obstinément
baissé.

On voudrait en savoir par exem-
ple beaucoup plus sur le groupe
financier européen qui, en 1976,
prit contact avec la compagnie pé-
trolière française Elf-Erap afin de
lui vanter, selon les termes du rap-
port , «une invention scientifique
susceptible de bouleverser la re-
cherche pétrolière». Qui dirigeait
ce groupe dont le rapport précise
encore qu'il «avait des intérêts
puissants dans divers secteurs et
dans divers pays»? Ce n'est pas se
lancer dans la polémique de relever
que ces sociétés ayant leur siège
en Espagne, en Italie, au Luxem-
bourg, en Suisse et même aux
Etats-Unis aidèrent le Belge de Vil-
legas «inventeur» N° 1 des avions
renifleurs pendant une période al-
lant de 1969 à 1975 et cela jusqu 'à
concurrence de 80 millions de
francs français.

Une chose étonne quand même.
Personne, bien sûr, ne pense et ne
croit que des dirigeants français de
l'actuelle opposition aient tiré
quelque avantage que ce soit dans
cette aventure. Mais il y a aussi
grave. Comment les plus hautes
autorités politiques françaises ,
comment les plus éminents spécia-
listes des problèmes pétroliers,
ont-ils pu ignorer que de Villegas
et Bonassoli , et cela depuis 1974,
avaient accumulé les expériences
et aussi les échecs. Ce fut le cas en
1974 en Afrique du Sud. Cela fut
également exact au Brésil et en
Espagne. Comment les responsa-
bles français de l'époque ont-ils pu
être laissés dans l'ignorance sur le
fait que les promoteurs avaient ,
dès 1960, lancé un projet consis-
tant à essayer de transformer de
l'eau en pétrole! Ce qui frappe
aussi , c'est que partout où ils pré-
sentèrent des projets qui devaient
être sans lendemain, de Villegas et
Bonassoli reçurent sans retard le
feu vert qui leur était nécessaire
pour tenter leurs expériences. Qui
donc avait tant de pouvoir pour
leur ouvrir tant de portes ? Et com-
ment se fait- i l  que les avions de la
Compagnie européenne de recher-
che présidée par de Villegas aient
pu bénéficier dans le ciel français
de privilèges qui furent toujours re-
fusés à des compagnies réputées ?

Comment se fait-i l  que de Ville-
gas ait pu se servir de l'argent
d'Elf-Erap pour boucler certaines
échéances? Bien des choses se-
raient encore à dire. Nous n'y man-
querons pas. Que de choses à pré-
ciser sur la filière italienne ! Mais
attendons ce soir. M. de Week aura
la parole.

L. GRANGER

Projet sur le petit crédit
BERNE (ATS). - Après un an et

demi de travaux, la commission du
Conseil des Etats a livré mardi sa ver-
sion de la loi sur le crédit à la consom-
mation. Le projet qu'elle présentera en

mars prochain devant son plénum est
dans l'ensemble plus libéral que celui
adopté par le Conseil national en jan-
vier 1982. Mais les résistances à toute
réglementation détaillée sur le petit
crédit s'annoncent très fortes, le vote
final de la commission en témoigne: 6
voix contre 4 et deux abstentions.

MODIFICATIONS

Sur le fond, la commission a apporté
plusieurs modifications importantes.
La durée maximale de remboursement
d'un petit crédit et d'une vente par
acomptes devrait ainsi être portée à 36
mois, au lieu des 24 mois approuvés
par le National.

BASE PRIVÉE
En outre, le demandeur de crédit

tombé dans la gêne ne devrait pas
pouvoir recourir au juge pour faire pro-
longer la durée de son rembourse-
ment. La commission des Etats propo-
se de laisser créancier et débiteur trou-
ver une solution sur une base privée, la
prolongation du remboursement pou-
vant être au maximum de 1 8 mois.

LIMITATION

D'autre part , comme le Conseil na
tional, la commission est d'avis de Ii
miter à deux le nombre des petits cré
dits simultanés.

Reproduction partielle d'un
billet de banque : possible !

LAUSANNE, (ATS). - En décembre
1981, l'hebdomadaire romand «L'Il-
lustré», à Lausanne, avait publié en
couverture la reproduction d'une par-
tie d'un billet de banque de 100 francs
suisses. Or, l'autorisation de publier
cette photo avait été refusée au journal
par la Banque nationale suisse, déten-
trice des droits de reproduction. La
BNS porta plainte et le rédacteur en
chef de l'hebdomadaire fut condamné,
le 15 juin 1983, par le tribunal de
police de Lausanne, à une amende de
1000 francs. «L'Illustré » déposa alors

un recours, qui a été admis, lundi, à
l'unanimité, par la cour de cassation
pénale du tribunal cantonal vaudois.
La BNS, déboutée, devra verser à
l'hebdomadaire 800 fr. à titre de dé-
pens. Elle a encore la faculté de recou-
rir au Tribunal fédéral. Les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

Les juges vaudois ont estimé que le
droit d'auteur dont se prévaut la BNS
ne s'étend pas à toutes les utilisations
possibles d'un billet de banque. Dans
le cas présent, le billet avait servi à un
montage photographique, qui consti-
tue en lui-même une nouvelle oeuvre;
création qui, à partir de matériaux an-
ciens, entre dans le cadre légal et ex-
clut l'infraction à la loi. Mis en page de
cette manière, le fragment de billet ne
pouvait intéresser des faux mon-
nayeurs, ont dit les juges.

Sacrés
filous

ZURICH, (ATS).- Achetez une
parcelle de rêve en Arizona , au Colo-
rado ou à New-Mexico. Au lieu de
l'alléchant bout de terrain, les 13
clients n'ont eu qu'un bout de papier
sans valeur. Depuis 1 981, quatre Zu-
ricois, une femme et trois hommes, se
sont livrés à des ventes fictives de
terrains aux Etats-Unis et ont encais-
sé 1,2 million de francs au total en
acomptes.

Ainsi que l'a révélé mardi la police
zuricoise lors d'une conférence de
presse, les quatre personnes sont un
navigateur de 40 ans et sa femme de
34 ans, un garçon de café de 28 ans
et un monteur-électricien de 35 ans.

Déjà endetté, le navigateur avait en
1977 repris une société immobilière
domiciliée à Zoug et en a plus tard
fondé une deuxième avec siège au
Liechtenstein. Les deux entreprises
sont aujourd'hui menacées de faillite.
C'est en 1981 qu'il a commencé à
vendre des terrains fictifs aux Etats-
Unis. L'année dernière, quelques
acheteurs , devenus méfiants , ont me-
né leur enquête avant de porter plain-
te.

Au rendez-vous
de l'harmonisation

fiscale
BERNE (ATS). - Le gros dossier

de l'harmonisation fiscale , qui re-
groupe en fait deux projets de lois
fédérales , a entamé lundi sa carrière
parlementaire.

La commission du Conseil des
Etats chargée de son examen a en
effet accepté à l'unanimité d'entrer
en matière sur cette question, en fai-
sant toutefois quelques réserves sur
divers points de détail. Elle reprendra
ses travaux le 23 janvier prochain.
Cette réunion était le premier rendez-
vous important du nouveau chef du
département fédéral des finances, M.
Otto Stich. Ce dernier était accompa-
gné d'une brochette d'experts qui
ont expliqué aux députés les grands
axes des deux projets de lois.

Le dossier de l'harmonisation fisca-
le, exactement loi fédérale sur l'har-
monisation des impôts directs des
cantons et des communes et loi fédé-
rale sur l'impôt fédéral direct, con-
tient de nombreuses propositions. La
première loi vise à mettre un peu
d'ordre dans le maquis de nos vingt-
six fiscalités cantonales et de nos
quelque trois mille communales , sans
toutefois toucher à leurs barèmes.
Point le plus spectaculaire de la ré-
forme proposée: une déclaration
d'impôt annuelle pour tous les con-
tribuables.

Le second projet de loi entend mo-
derniser l'impôt fédéral direct. Trois
grandes lignes dans ses proposi-
tions: des conditions plus favorables
pour les couples mariés , la déduction
possible des cotisations faites à la
prévoyance professionnelle et la
taxation des gains obtenus lors de la
vente de participations importantes
dans des sociétés anonymes.

La grève a
Bois Homogène
SAINT-MAURICE (ATS). - C'était

toujours la grève mardi en fin
d'après-midi au sein de l'entreprise
vâlaisanne de Bois Homogène. On
ne sait toujours pas au sein des ca-
dres si les ouvriers allaient mercredi
reprendre le travail ou non. En cours
de journée, une délégation des syn-
dicats fut reçue à Berne par la direc-
tion du groupe dont dépend l'entre-
prise vâlaisanne. La direction de
SaintMaurice était également dans la
capitale fédérale pour tenter de né-
gocier.

Les ouvriers étaient décidés mardi
après-midi à maintenir leurs revendi-
cations soit la mise sur pied d'une
convention propre à leur entreprise et
non pas calquée sur la convention
nationale, revendications se concré-
tisant principalement par un renché-
rissement de 4%. Sur les quarante-
huit personnes affectées à la fabrique
seules trois n'ont pas fait la grève,
mis à part bien sûr cadres et em-
ployés de bureau.

Cependant , le conseil d'administra-
tion et la direction de Bois Homogè-
ne SA affirment mardi soir avoir sou-
mis aux -délégués syndicaux un en-
semble de mesures constructives
permettant l'ouverture des négocia-
tions. Ils conditionnent cependant
ces mesures à la reprise du travail
mercredi à 6 h.

Ils ont encore dénonce le caractère
illicite de la grève déclenchée mardi
matin, d'autant plus, ont-ils souligné,
que les pourparlers en cours
n'avaient jamais été interrompus.
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A non renif leur à la vâlaisanne :
cela existe et c'est même sérieux

BERNE (ATS). — «Ça reniflait aussi en Valais », c'est
le titre qu 'a choisi le journal de Marti gny «Le Confédéré»
pour révéler l'existence en Valais d' une société chargée de
commercialiser un procédé de détection souterrain, un
procédé qui ressemble diablement à celui que prétendaient
détenir les «inventeurs » des avions renifleurs d 'Elf-Erap
qui défraient présentement la chroni que. Dans le cas valai-
san cependant , on a, semble-t-il , affaire à du beaucoup
plus sérieux. Le «Nouvelliste » fait , lui aussi, cette même
révélation.

C'est en février 1977 que des entrepreneurs valaisans
fondent à Sion une première société « Géoscrt SA» . Celle-
ci se charge de vendre un procédé de radiog éolog ie et de
télédétection d'ori gine française. Au nombre de ses mem-
bres fondateurs , figurent notamment MM. Roger Bonvin ,
Phili ppe Henchoz et André Fili pp ini . ces deux derniers qui
fi gurent sur la liste des accusés dans l' a ffaire Savro. Une
affaire qui justement éclate en août 1977 et qui mécontente
fort les experts scientifiques français de la société — des
chercheurs de l'Université de Bordeaux parmi lesquels le
professeur Paul-Charles Lévéque — qui menacent de se

retirer. Géoscrt SA se met alors en veilleuse. Jusqu 'en
février 1979 tout au moins , date à laquelle est fondée une
autre société . Air Géodétection SA. Son cap ital de départ
est de 100'OOÛ francs, détenu par MM. Clément Monnet,
feu son frère Paul de Voilages, et Louis Berthod. de
Chalais. La société délient un procédé qui utilise la télédé-
tection aérienne infrarouge et radioactive en y cumulant  la
photographie aérienne et les observations sur le terrain.  Le
«Thermoprofil » , nom donné à ce procédé , permet de
révéler des fissures, des crevasses, des sources d' eau douce
et d'eau salée.

On notera , par exemple , que lors de ses nombreux
passages au-dessus du territoire valaisan . l'avion-détecteur
a révélé la présence d ' importantes réserves d' eau chaude
dans le sous-sol. Un fait que confirme le délé gué valaisan
à l'énerg ie M.Wil ly  Ferrez. Ce dernier a eu des contacts
avec le professeur Levcque et juge le procédé «très intéres-
sant» . M. Ferrez fait cependant deux réserves : «le système
n'en est qu 'à ses balbutiements et surtout  il coûte très cher.
Il est en tout cas au delà des moyens dont dispose actuelle-
ment l'Etat du Valais. »

Rayons X
AARAU (ATS), - Inquiets de

la tendance marquée à la crois-
sance de l'administration canto-
nale, les députés au Grand
conseil argovien ont accepté
mardi par 73 voix contre 65 un
postulat radical demandant que
les structures et le fonctionne-
ment de l'administration canto-
nale soient passés au crible
d'une entreprise de conseil spé-
cialisée.

Un mégot ?
CADEMARIO (ATS). - A l' origine de

l' incendie qui a ravagé mardi après-midi
une vaste zone boisée située entre les
villages de Bosco-Luganese et Cadema-
rio , dans le Malcantone, à quelques kilo-
mètres de Lugano , il y a vraisemblable-
ment un automobiliste inconscient qui a
jeté un mégot encore allumé. Telles sont
les déclarations des pompiers qui pen-
dant tout l'après-midi ont lutté contre les
flammes pour les empêcher d' atteindre le
village de Cademario.

Radios locales
OLTEN (ATS). - Certaines dispo-

sitions de l'ordonnance sur les ra-
dios locales devraient être réexami-
nées selon l'avis de l'Association
suisse des radios locales. Lors de sa
dernière séance, à laquelle partici-
paient quatorze de ses dix-huit
membres , elle s'est émue du sort
réservé aux radios qui émettent en
dehors des grands centres urbains
et a préconisé un assouplissement
de la réglementation du temps de
publicité.

Un litre de vin
LAUSANNE (ATS). - Du prix d'un

litre de vin suisse dans les établissements
publics , 27,1% vont à la production,
12,5% au négoce et 56,7% au cafetier-
restaurateur-hôtelier. Le solde (3,7%) est
affeclé à l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
selon une étude de M. Stampfli , secrétai-
re de la Fédération romande des vigne-
rons, à Lausanne, faite sur la base des
prix 1982 mais valable pour 1983.

Publicité
ZURICH (ATS). - La production

publicitaire dans les quotidiens
suisses a suivi l'an passé l'évolution
de la conjoncture. Comme le laisse
apparaître la statistique mensuelle
de l'Association d'agences suisses
de publicité (AASP), à Zurich, la pu-
blicité commerciale, avec
177.950 pages, a enregistré une
hausse de 1,2% contre 1.1% en
1982.

Violeur
ZURICH (ATS). - La police a identifié

le coupable des viols commis au prin-
temps et l'été dernier dans le canton de
Zurich. Il s'agit du même homme qui a
attaqué et violenté plusieurs femmes
dans la rég ion de Lucerne l'automne der-
nier. Agé de 27 ans, l'homme avait abusé
de plusieurs femmes en les surprenant
dans des garages souterrains lucernois,
dès la mi-septembre. L'enquête avait
conduit à son arrestation le 10 octobre.

Prostitution
ZURICH (ATS). - Pour enrayer la

prostitution, la police zuricoise fait
feu de tout bois. Après s'en être pris
aux cinémas pornographiques, aux

sex-shops, aux prostituées en limi-
tant leur rayon d'activité, et plus
récemment à des promoteurs im-
mobiliers accusés de proxénétisme,
elle menace maintenant les clients
motorisés du retrait du permis de
conduire.

Condamnation
BÂLE (ATS). - Le tribunal pénal de

Bâle a condamné mardi un trafi quant
d'héroïne de 25 ans à 5 ans de réclusion
et au paiement d'une indemnité de
10.000 francs à l'Etat. Le jeune homme
était accusé d'avoir vendu 700 grammes
d'héroïne pure qui lui avaient procuré un
gain de 100.000 francs.

En souvenir
SION (ATS). - Une manifestation

a marqué mardi dans le village de
Nax au-dessus de Sion le 75™ anni-
versaire de l'une des plus grandes
catastrophes que le Valais ait con-
nu. En effet, le 10 janvier 1909 la
voûte de l'église paroissiale s'effon-
dra soudain alors que 300 fidèles
écoutaient le sermon du curé. On
dénombra plus de 80 victimes soit
33 morts et 52 blessés.

Insémination
LAUSANNE (ATS). - L'insémination

artificielle prend de plus en plus d'impor-
tance pour le troupeau bovin suisse. Il y
a vingt ans, 4,5% seulement des animaux
aptes à la monte étaient inséminés de
cette manière au Centre neuchâtelois de
Pierre-à-Bot. Or , au cours du dernier
exercice , la proportion a atteint 81,6%.
Le nombre d' inséminations premières
réalisées en 1982-1983 s'élève à
361.278.

DU RHÔNE AU RHIN

GENEVE (AP). - Les pouvoirs
publics ont financé, en 1982,
20% de l'AVS, autrement dit
2,4777 milliards de francs. Le
quart de ce montant - soit 619,2
millions de francs - a été pris en
charge par les cantons. Or , à
eux seuls, quatre cantons ont
payé plus de la moitié de cette
somme. C'est ce qui ressort des
statistiques publiées hier par la
Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

Sans tenir compte des réser-
ves existantes, la contribution
moyenne par canton s'est éle-
vée à 23,65 millions de francs.
Mais les contributions cantona-
les effectivement versées sont
calculées en fonction de la for-
ce financière propre à chaque
Etat confédéré ainsi que
d' après une clé de répartition
fondée sur la statistique des
rentes. C'est ainsi que le canton
de Zurich a fourni à lui seul
146,4 millions de francs (soit

23,8% de la totalité des contri-
butions cantonales). Viennent
ensuite Berne (82,2 millions),
Vaud (51 ,6 millions), Genève
(41), Argovie (38 ,9), Bâle-Ville
(37,5) et Saint-Gall (33,9 mil-
lions). Les contributions les
plus faibles ont été versées par
Appenzell Rhodes-Intérieures
(0,7 million), Obwald (1 ,3) et
Uri (2).
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