
Au cours d un important discours

WASHINGTON, (AFP). - Le président Reagan prononcera lundi à
16 heures (suisses) un important discours sur «l'état actuel des rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Union soviétique» , a annoncé la Maison-
Blanche.

Ce discours, prononcé de la Maison-Blanche , interviendra à la
veille de l'ouverture de la conférence de Stockholm sur la sécurité et
le désarmement en Europe. Le secrétaire d'Etat américain Georges
Shultz doit s'entretenir mercredi avec son collègue soviétique,
M. Gromyko, dans la capitale suédoise, rappelle-t-on.

De source proche de la Maison-
Blanche, on prête au président améri-
cain l'intention de souligner sa volonté
de maintenir le dialogue avec Moscou

et d'appeler l'URSS à reprendre les
négociations qu'elle a rompues à la fin
de l'année dernière sur les euromissiles
et les armements stratégiques.

Les observateurs relèvent que le
président américain a choisi l'heure de
son discours de manière à ce qu'il ait
le plus grand retentissement possible
en Europe.

On ne s'attend pas à Washington à
ce que M. Reagan fasse de nouvelles
propositions spectaculaires en matière
de désarmement. II devrait rejeter sur
Moscou la responsabilité de l'impasse
actuelle, dans les négociations de Ge-

Un Cruise émergeant de l'eau alors qu'il vient d'être tiré d'un sous-
marin. (Téléphoto AP)

nève, tout en usant d'un ton modéré à
l'égard de l'URSS, indique-t-on de
source proche de la Maison-Blanche.

TÈTE-A-TÊTE

Cependant, la rencontre entre le se-
crétaire d'Etat , M. Shultz, et le ministre
soviétique des affaires étrangères,
M. Gromyko, fera très certainement
passer au second plan les débats de la
conférence Est-Ouest qui s'ouvre la
semaine prochaine dans la capitale
suédoise.

Les Etats-Unis, le Canada et tous les
pays européens à l'exception de l'Al-
banie participent à cette conférence
dont l'objectif est de réduire la tension
entre les blocs, de l'Atlantique à l'Ou-
ral. Mais le ministre suédois des affai-
res étrangères, M. Lennard Bodstrom,
ne se dissimule pas que « l'un des prin-
cipaux effets de la conférence sera
sans doute de fournir le cadre de pour-
parlers bilatéraux».

L'assaut
Pendant que I autre soir, sur

les écrans de la TV romande,
M. de Week avait, avec deux de
nos confrères, un entretien sé-
rieux et même grave, mais en
tout cas de bonne compagnie,
la passion se déchaînait outre-
Jura au sujet des avions reni-
fleurs. Les accusations portées
par Giscard contre Mitterrand
sont si graves, si inhabituelles,
le défi si définitif que la ques-
tion se pose : que risque-t-il de
se passer bientôt en France?
Giscard a dit: «Mitterrand n'est
plus qualifié pour représenter
l'unité du pays». C'est la pre-
mière fois, dans toute l'histoire
des Républiques, qu'un ancien
président met directement en
cause son successeur. C'est en
somme la première fois que la
légitimité d'un président en
exercice est mise en question.

Sur le plan politique, c'est à
coup sûr l'assaut de l'opposi-
tion contre le pouvoir. Mais il y
a plus. Mitterrand ayant été élu
au suffrage universel, c'est son
maintien à l'Elysée qui vient en
somme d'être rejeté. Cet l'as-
saut et la bataille. C'est plus
que cela encore. Un seuil a été
franchi. II pourrait bien être ir-
réversible. Mitterrand, quoi
qu'il en soit, ne peut plus se
taire. II est littéralement con-
damné à répondre. Peut-il le
faire? Certes. En a-t-il les
moyens? Bien sûr. Tout ceci ne
suffit pas. Mitterrand ne peut
répondre qu'en ouvrant cer-
tains dossiers. Le tout est de
savoir ce qu'ils valent. C'est
dans sa version intégrale que
nous avons voulu lire l'inter-
vention de Giscard. Or, à partir
de là, qu'a voulu dire l'ancien
président en affirmant: «Le
pouvoir actuel cherche à se
maintenir par le mensonge.
Nous l'empêcherons»? Com-
ment Giscard compte-t-il s'y
prendre pour «empêcher» la
majorité socialo-communiste
de légiférer et le président élu
de gouverner? Voici revenu le
temps où De Gaulle pourrait re-
prendre sa boutade: «Allons,
voici revenu le temps où les
soi-disant chefs de partis re-
commencent à jouer à la belo-
te». Le drame est qu'à chaque
fois , c'est la France qui perd la
partie.

Quant au reste, il n'est pas
certain que Giscard ait con-
vaincu ceux qui, sans part i pris,
s'interrogent sur l'affaire. On se
demande toujours pourquoi, si
le rapport de la Cour des comp-
tes avait une telle importance, il
n'a pas été versé aux archives
de l'Etat. On se demande sur-
tout comment , sur le plan poli-
tique et industriel, personne ne
paraît s'être préoccupé du pas-
sé scientifique des deux «reni-
fleurs». C'est tout à l'honneur
de Giscard d'avoir compris, le
5 avril 1979, que le procédé
était sans avenir. Mais alors,
pourquoi tout a-t :il continué
pendant des mois encore?
D'une certaine manière, et pour
utiliser le vocabulaire même de
Giscard, n'était-ce pas agir de
manière «inconsidérée»? Polé-
mique? Bataille de mots? Plus.
Voici qu'une nouvelle fois, la
France risque de se brûler le
cœur , aux brandons de la dis-
corde. L. GRANGER

Une première médicale :
l'enfant né en Australie
MELBOURNE (AP). - Des scientifiques australiens ont annoncé que

le premier bébé-éprouvette né par fécondation d'un ovule prélevé sur une
autre femme était né en novembre dernier.

Le professeur Cari Wood a précisé que le bébé était en parfaite santé.
L'ovule avait été prélevé sur une femme de 29 ans et implanté dans
l'utérus d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui n'avait pas
d'ovulation en raison d'une déficience hormonale. Le professeur Wood a
précisé que l'ovule avait été normalement fécondé par les spermatozoïdes
du mari de la jeune femme. L'identité des deux femmes n'a pas été
révélée.

La naissance de ce bébé-éprouvette n'avait pas été annoncée avant
en raison d'un décret pris par les autorités de l'Etat de Victoria interdisant
les expériences sur la fécondation artificielle pendant toute la durée d'une
enquête destinée à déterminer les conséquences juridiques et morales de
cette méthode.

Le professeur Wood a précisé que l'ovule prélevé avait été implanté
avant l'interdiction mais que le bébé était né avant la levée de cette même
interdiction en décembre dernier.

L'Etat de Victoria a décidé que les médecins pourraient continuer à
utiliser la fécondation artificielle à condition que les hôpitaux qui ont
recours à cette méthode obtiennent auparavant une autorisation spéciale.

Opération expulsion a Zurich
ZURICH (ATS). - Les quelque

80 occupants d'un immeuble de
la place Stauffacher à Zurich
ont été délogés jeudi matin par
la police. Septante-deux d'entre
eux ont été arrêtés. Des mois
durant ils ont par diverses ac-
tions, non sans humour parfois,
tenté de s'opposer à la cons-
truction de deux complexes
commerciaux et d'habitation sur
cette place, des projets qui sont
par ailleurs à l'origine de deux
attentats à la bombe et d'incen-
dies criminels au domicile de M.
Dieter Buerhle notamment.

Depuis quelques jours, les occu-
pants s'étaient barricadés dans la
maison à laquelle on accédait par
une échelle mobile que les occu-
pants descendaient du quatrième
étage de l'immeuble. L'évacuation a
pris un certain temps car il a fallu
enfoncer la barricade au moyen d'un
fer à souder et de barres de fer. Les
premiers policiers ont pénétré dans
l'immeuble par le toit et les occu-
pants se sont laissés emmener sans
opposer de résistance.

Cette affaire donne pas mal de fil à

retordre aux autorités municipales
qui regrettent de ne pas avoir été
consultées par les promoteurs avant
que ceux-ci ne déposent plainte.
Ceci d'autant plus que l'immeuble
restera inoccupé pendant un certain
nombre de mois puisqu'un recours a
été déposé contre les autorisations
de démolir et de construire ces deux

L'objet du litige (Keystone)

complexes. Le premier promoteur, le
bernois Victor Kleinert, qui s'était reti-
ré de l'affaire après qu'une bombe
eut explosé à son domicile, avait ac-
cordé une «prolongation à bien plai-
re» à une vingtaine de locataires de
l'immeuble. Cette prolongation d'une
année était échue lundi.

Restauration, hôtellerie :
yers la semaine de 5 jours

ZURICH (ATS). - Un accord en vue d'une nouvelle convention collec-
tive a été conclu entre les partenaires sociaux de la restauration et de
l'hôtellerie, indiquent jeudi, la Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, la Société suisse des hôteliers, la Fédération suisse
des établissements sans alcool et Union Helvétia, la société centrale
suisse des employés d'hôtel. Cet accord doit encore être approuvé par
les organes compétents des partenaires sociaux. II prévoit, dès le 1er
juillet 1984, l'introduction graduelle de ia semaine de 5 jours.

C'est après plusieurs mois de négociations que les délégués des parte-
naires sociaux de la restauration et de l'hôtellerie sont parvenus à
l'accord en question qui prévoit aussi différentes améliorations de la
sécurité sociale (assurance-accidents, prévoyance professionnelle).

BERNE (ATS). - Après le
succès de la première mis-
sion du laboratoire spacial
«Spacelab», à la fin de no-
vembre de l'année dernière,
les deux astronautes de
l'agence spatiale européenne
(ESA) qui ont participé à la
mission, Ulf Merbold et
Wubbo Ockels, ainsi que
leurs collègues américains,
commenceront le 19 janvier
prochain une tournée de
trois semaines de visites
dans plusieurs pays euro-
péens, dont la Suisse, a fait
savoir l'ESA.

Les astronautes se ren-
dront dans un certain nom-
bre de grandes villes de onze
pays européens pour y don-
ner des conférences de pres-
se.

« A LUCERNE

En Suisse, la rencontre
avec les deux scientifiques
européens est prévue pour le
27 janvier au Musée des
Transports de Lucerne. Le
troisième astronaute de
l'ESA, le Vaudois Claude Ni-
collier, sera présent â cette
conférence. Expérience dans le vide. De face, le commandant de l'expédition John

Young. (Téléphoto AP)

Brrr... c'est un vendredi 13
BERNE (AP). - Les superstitieux auront l'occasion de

frémir trois fois cette année. En effet, il y aura trois «vendre-
di 13». 1984, année pour laquelle les oracles ont prédit
quelques noires perspectives, connaîtra ses jours de malchan-
ce en janvier, avril et juillet.

Dans le dictionnaire allemand de la superstition publié en
1930, morceau choisi de la culture populaire, le vendredi est
dépeint comme un jour particulier. II est considéré comme le
jour de la déesse Frija, déesse du mariage et de la fertilité,
mais également de la mort. Le chiffre 13, quant à lui, est
considéré depuis les temps anciens de la Babylone triom-
phante comme le nombre de l'enfer et de l'avenir perturbé.

Si la peur du chiffre 13 est un phénomène urbain, la peur
du vendredi serait plutôt campagnarde. II en va ainsi de cette
superstition dans le Diemtigtal (BE) : «Le vendredi est un jour
dangereux, il ne faut par conséquent entreprendre aucun
travail important». D'autres règles persistent telles que: ne
pas déménager un vendredi ni voyager ni se marier. II serait
même déconseillé d'aiguiser des instruments, de semer, voire
de se couper les cheveux ce jour-là. De même pour les
ongles, qui ne devraient pas être coupés le vendredi, au
risque «de pousser dans les chairs », selon une coutume de la
région du lac de Zurich.

Januar • Janvier • Gennaio
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Freitag • Vendredi • Venerdi

BERNE, (ATS). - Le nombre des chômeurs complets a encore aug-
menté au mois de décembre dernier. Selon des données fournies jeudi
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), 30.380 chômeurs étaient recensés à la fin de l'année derniè-
re, soit 1413 ou 4,9 % de plus qu'à fin novembre et 6801 ou 28,8 % de
plus qu'à fin 1982.

A l'OFIAMT, on ne se déclare pas
surpris par cette montée du chômage.
L'expérience montre en effet que le
chômage augmente toujours à cette
saison - ralentissement des affaires
dans la construction notamment - et

connaît son point culminant durant les
mois de janvier et février. II faut ce-
pendant remonter à février 1976 pour
trouver un nombre de chômeurs dé-
passant les trente mille.

CHIFFRES

Comme les mois précédents déjà , ce
sont les cantons de Zurich (4510),
Berne (4433), Bâle-Ville (2286),
Vaud (2244) et Genève (2130) qui

ont le plus de chômeurs, en chiffres
absolus. Le taux de chômage (nombre
de chômeurs par rapport à la popula-
tion active) exprime cependant mieux
les différences régionales. Neuf can-
tons dépassent en effet le taux de chô-
mage moyen à l'échelle du pays qui
est de 1,0% pour le mois décembre
(novembre 0,9%, décembre 1982
0,8%). II s'agit du Jura (2,8%), de
Neuchâtel (2,2%), de Bâle-Ville
(2,2%), du Tessin (1,7 %), de Schaff-
house (1,5%), du Valais (1,3%), de
Soleure (1,3 %), de Genève (1,2 %) et
de Bâle-Campagne (1,1 %). Les deux
autres cantons romands sont en des-
sous de la moyenne : Vaud (0,9%),
Fribourg (0,7%).
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Nouveau jugement dans une affaire
d'escroquerie et de faux dans les titres

Cour
d'assises

Au terme de trois jours de débats, la
Cour d'assises de Neuchâtel condam-
nait, le 6 mars 1980, Bernadino Mon-
teiro-Pinto à 5 ans de réclusion, au
paiement d'une part de frais fixée à
5000 fr. et d'une indemnité de dépens
de 1000 fr. à la partie plaignante,
pour escroquerie et faux dans les ti-
tres. Cette affaire avait fait grand
bruit dans la région, non pas en raison
des actes ou de la personnalité de cet
accusé qui faisait d'ailleurs défaut à
l'audience, mais parce qu'un banquier
d'Estavayer, M. Georges Pillonel, et
un garagiste de Boudry, Riccardo
Schiantarelli, y étaient également im-
pliqués à des titres divers. Après avoir
suivi non sans difficulté les méandres
d'un pourvoi en nullité jusqu'au Tribu-
nal fédéral, Bernadino Monteiro-Pin-
to fut renvoyé devant les assises neu-
châteloises.

A l'exception de deux jurés, la Cour
s'est réunie, hier, dans la même com-
position qui était la sienne lors de la
session du début de mars 1980. D'au-
tre part, l'accusation fut soutenue par
le procureur général Thierry Béguin
au lieu de M. Henri Schupbach qui a
entre-temps quitté le ministère pu-
blic.

LES FAITS

Hier, la Cour d'assises était appelée
à fixer une nouvelle peine en tenant
compte d'éléments d'ordre juridique.
Aussi n'est-elle pas revenue sur l'en-
semble des faits que nous rappelons
néanmoins brièvement ici.

L'affaire a, semble-t-il, pour origine
l'indépendance du Mozambique pro-
clamée en mai 1975. Un bateau em-
portant une grosse cargaison de thé
réussit à prendre le large au nez et à la
barbe des révolutionnaires du FRELI-
MO! Cette cargaison provenait des
plantations mozambicaines de la fa-
mille Monteiro-Pinto; elle fut vendue
à Londres et la somme équivalente à
quelque 900.000 f r. fut versée sur un
compte de la National Westminster
Bank au nom des quatre frères Mon-
teiro, dont l'un décédé était précisé-
ment représenté par son fils, Bernadi-
no Monteiro-Pinto.

Pour pouvoir disposer de ces fonds,
quatre signatures étaient donc néces-
saires. Or, sur la base d'un ordre de
virement daté du 29 novembre 1978 et
portant les quatre signatures requi-
ses, la National Westminster Bank
transmit, par l'intermédiaire de l'UBS
à Zurich, le montant de 891.550 fr. à
une banque d'Estavayer. Par la suite,
cet ordre se révéla être un faux !

Mais entre-temps, la somme virée
avait été placée sur quatre comptes
par parts égales auprès de la banque
staviacoise, ceci par l'intermédiaire
de Riccardo Schiantarelli, doté d'une
procuration - fausse elle aussi - four-
nie par Monteiro. Une semaine plus
tard, s'étant fait établir quatre chè-

ques nominatifs, Riccardo Schianta-
relli les présenta à l'encaissement
dans une grande banque genevoise.
Retirés, les fonds furent placés dans
un coffre loué par Bernadino Montei-
ro-Pinto. Le tour de passe-passe était
jouèl

BOOMERANG...

Pour ses services, Riccardo Schian-
tarelli reçut 50.000 fr., ainsi qu'un
montant de 160.000 fr. à titre de prêt
qui fut viré sur son compte personnel
auprès de la banque d'Estavayer.

Sur le plan civil, la famille Montei-
ro-Pinto a actionné en justice la Na-
tional Westminster Bank en vue de ré-
cupérer ses avoirs en Grande-Breta-
gne. La banque anglaise s'est ensuite
retournée contre la banque d'Esta-
vayer, lui réclamant près d'un million
de fr. de dédommagement. Elle a éga-
lement déposé plainte pénale quand
elle apprit que l'ultime destinaire des
fonds avait été Bernadino Monteiro-
Pinto, l'héritier de ses clients !

CURIEUX

Chose curieuse, les trois oncles de
l'accusé n'ont pas jugé utile de pour-
suivre leur neveu sur le plan pénal! Ils
ont été entendus au Portugal par une
commission rogatoire à la demande de
la justice neuchâteloise.

Bernadino est directeur financier
d'une fabrique de produits isolants et
gagne l'équivalent de 10.000 fr. par
an. Certes confortable au Portugal, ce
revenu - particulièrement faible par
rapport au coût de la vie helvétique -
ne l'a pas empêché d'introduire plu-
sieurs recours jusqu'au Tribunal fédé-
ral contre sa condamnation à 5 ans de
réclusion prononcée par les assises
neuchâteloises en mars 1980.

PROBLÈME DE FOND

A l'issue de deux procédures, l'une
pour des raisons plutôt formelles,
l'autre sur le problème de fond, le Tri-
bunal fédéral a finalement considéré
que les faux commis en Angleterre ne
constituaient pas une infraction sou-
mise à la juridiction suisse et que la
Cour d'assises neuchâteloise n'avait
pas à en tenir compte. D'autre part, il
a estimé que la peine de 5 ans de ré-
clusion - peine maximale prévue par
le code pénal pour ce genre de crime -
était manifestement trop élevée, at-
tendu qu'il s'agissait d'un prévenu qui
n'avait agi qu'à une seule reprise et en
l'absence de circonstances aggravan-
tes.

Dès lors, le Tribunal fédéral annula
la décision de la Cour de cassation
pénale neuchâteloise rejetant le pour-
voi en nullité du condamné. Puis celle-
ci cassa le jugement du 6 mars 1980,
renvoyant le dossier à la Cour d'assi-

ses pour nouveau verdict en tenant
compte des considérants de la Haute
cour fédérale.

ON REPREND TOUT

L'audience d'hier avait donc pour
but principal, sinon essentiel, de fixer
une nouvelle peine. La défense avait
demandé la comparution de deux té-
moins de moralité, un couple portu-
gais établi en Suisse depuis une ving-
taine d'années. Ils ont dépeint l'accu-
sé comme un homme charmant , intel-
ligent, cultivé, un peu timide.

Bernadino Monteiro-Pinto a fré-
quenté l'Université de Neuchâtel au
début des années 1970 et y a obtenu
une licence en sciences économiques.
Après quoi, il a gagné le Mozambique
pour reprendre la conduite des affai-
res que son défunt père exploitait en
compagnie de ses trois frères. Mais la
révolution y couvait déjà. Si ses trois
oncles, sentant le vent venir, avaient
pu sauver une partie de leurs biens, le
jeune Bernadino n'en eut pas le
temps! II est peut-être l'organisateur
de la fuite de la dernière cargaison de
thé vendue à Londres pour le compte
de la famille Monteiro. Et ceci expli-
querait cela !

A Neuchâtel, ses moyens financiers
le lui permettaient, il était un grand
amateur de belles voitures. Et ce goût
l'a conduit à faire la connaissance du
garagiste boudrysan Riccardo Schian-
tarelli! On connaît la suite !

Aux yeux du procureur général, les
délits économiques représentent une
criminalité qui doit être aussi répri-
mée au même titre que les autres. II ne
voit dans les actes de Monteiro-Pinto
aucune circonstance atténuante,
même s'il n'a agi qu'une seule fois. En
abandonnant le faux dans les titres
commis en Angleterre puisqu'il doit
échapper à la juridiction helvétique, le
représentant du ministère public re-
quiert une peine de 4 ans de réclusion.
Le défenseur a fait une brillante plai-
doirie, s'adressant principalement aux
membres du jury:

- La décision du Tribunal fédéral,
dit-il, est en quelque sorte une gifle
qui vous a été infligée. Mais il ne faut
pas en garder un ressentiment à
j'égard du prévenu, même si celui-ci
n'est pas présent aujourd'hui. C'est
son droit qui lui est reconnu par la
procédure neuchâteloise ! II faut au
contraire le juger en toute conscience
en tenant compte de ses mobiles et de
sa situation personnelle.

Finalement, après une petite heure
de délibérations, la Cour a infligé à
Bernadino Monteiro-Pinto une peine
de 3 ans de réclusion, le paiement
d'une part des frais fixée â 5000 fr.. le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.

M. B.
LA COUR

Président: M. Philippe Aubert.
Juges : M"" Geneviève Fiala et

M. François Buschini.
Jurés : Mme Janine Gass, Mm0 Mary-

Jeanne Monsch, MM. John Richard,
Gilbert Wavre, Jean-Philippe Ribaux,
et André Vuillet.

Greffier: M. Michel Guenot.
Minjstère public: M.Thierry Bé-

guin, procureur général.

Un Boisset toujours
aussi percutant

« Canicule » en avant-première pour nos lecteurs

LEE MARVIN ET MIOU-MIOU. - Des regards qui disent bien toute la
tension du film. (Av ipress-Citel films)

Un film torride? Bien sûr. Mais pas seule-
ment par son titre , pas seulement parce qu 'il
se déroule cn plein été dans l'océan dc blé
mûr de la Beaucc. «Canicule», le dernier
long métrage d'Yves Boisset, fait surtout
monter la température parce que, dans la
ferme où le gangster Jimmy Cobb s'est réfu-
gié après avoir planqué son butin , chacun
veut s'en sortir en même temps, quitte à se
débarasser de tous ceux qui se trouvent sur
son chemin. Ceux de nos lecteurs qui le
désirent - et qui passent assez vite à la
réception du journal - auront le privilège de
s'en rendre compte sans bourse délier , lors
d'une projection en avant-première samedi
matin au cinéma Rex.

Or donc, Jimmy Cobb - auquel Lee
Marvin prête son immense gueule tragique
- fuit dans la campagne, vêtu d'un costume
de marié et armé d'une carabine. A ses
trousses, ses complices et la police. Leur
but: éliminer Cobb et s'emparer de l'ar-
gent qu 'il transporte dans un gros sac en
toile. Alors le vieux gangster enterre son
dernier butin dans la terre de Beauce sur-
chauffée et se planque dans le seul refuge
visible autour de lui : une ferme.

Il va y affronter une violence presque
pire que celle à laquelle il vient momenta-
nément d'échapper. Les deux patrons de la
ferme, Horace et Socrate - Victor Lanoux
et Jean Carmct -, se disent que le milliard
de Cobb mettrait un sacré beurre dans leur
épinards. Jessica - Miou-Miou -, la femme
d'Horace , cherche la première occasion de
se débarasser de son mari , qui «sent l' ail ,
l' oignon , et sur la table allonge ses mains
comme des personnes». Ségolène - Berna-
dette Lafont -, la soeur d'Horace , voudrait
biçn qu 'on l'aime et qu 'on oublie son infir-
mité. Enfin , le petit Chim - David Bennent
- rêve dc devenir un grand bandit , un caïd .

LES PLOUCS
REMPLACENT LES GRECS

Pour lui comme pour les autres , le vieux
gangster américain devient le moyen de
s'en sortir. Et , tandis que policiers et com-
plices fouillent la région , Cobb va tenter de
marchander sa vie avec ceux qui le cachent
et le tiennent... A ce jeu , seuls échappent à
la mort les plus rap ides et le plus rusés. En
toile de fond , la Beauce et sa «barbarie
tranquil le» , un coin de terre apparemment

monotone, mais qui joue peut-être ici un
rôle aussi essentiel que la montagne dans
bien des romans dc Ramuz.

De cette tragédie en accéléré , où. comme
le dit son dialoguiste Michel Audiard . les
ploucs remplacent les Grecs, son réalisa-
teur Yves Boisset dit volontiers qu 'elle va
jeter une certaine confusion dans la bu-
reaucratie des genres , « fermement instal-
lée » en France. De fait , il présente «Cani-
cule» comme «un film comi que , un poli-
cier , un grand spectacle , un film eroti que
et en définitive aussi une sorte de wes-
tern» . Les passages mouvementés et vio-
lents alternent avec des situations «d' une
grande drôlerie , voire d' une extrême bizar-
rerie , aux antipodes du sacro-saint carté-
sianisme français» .

« M U R E S
DANS LEURS OBSESSIONS»

La morale traditionnelle ne sort pas de
«Canicule» beaucoup plus indemne : la
guerre que déclare Jessica à la médiocrité
et à la connerie passe par le massacre d' une
bonne partie de sa famille. Elle fait pour-
tant du personnage joué par Miou-Miou le
«seul caractère sympathique du film ». Du
moins selon Yves Boisset.

Adaptation d'un roman de Jean Vau-
trin , «Canicule» , selon son réalisateur , a
pourtant une morale. Même si , au contrai-
re d'autres de ses films , il ne comporte
aucune référence explicite à un événement
ou un personnage contemporain. «Murés
dans leurs obsessions», affirme le réalisa-
teur du «Sheriff», Socrate , Horace, Chim ,
Jessica et , bien sûr , J immy Cobb «s'enfer-
ment dans un individualisme qui les con-
duit aux frontières de la mort ou de la folie
(...). Prenons garde à ne pas devenir com-
me eux. »

J.-M. P.

Paris - Dakar marque par un tragique accident
Le Belge Rallier ct le Français Auriol

(BMW) ont poursuivi leur domination ct
René Metge (Porsche), un autre Français ,
a assuré une course prudente en tète , lors
de l'é preuve spéciale Ouagadougou-
Kampti  (430 km) ,  courue jeudi , dans le
cadre du second tronçon de la dixième
étape. Tout comme Rallier , Metge a con-
servé aisément sa place de «leader» de sa
catégorie, à l'issue de cette étape tracée
dans le nord de la Côte d'Ivoire et rempor-
tée par Hubert Auriol et son Compatriote
André Trossat (Lada).

Cette journée , dont le parcours était rou-
lant et dangereux , a été marqué par un
dramat ique accident. Un groupe de specta-
teurs a été fauché par la «Range  Rover»
du Français Dupart. partie en tonneaux au
moment où elle tenta i t  de doubler un mo-
tard. Un adul te  a été tué sur le coup,
tandis qu 'un jeune enfant  a été blessé : son
état serait très sérieux , selon le premier
diagnostic établ i  sur place par le médecin
de la course: il a été aussitôt évacué par

hélicoptère sur l 'hôpital le plus proche. Les
passagers de la voiture sont sortis indem-
nes de cet accident.

D'autres incidents ont marqué celte éta-
pe: l' abandon du Français Jaussaud (Mer-
cedes) et le tonneau fait par la « Porsche »
d' assistance rapide de l'équi page ouest-al-
lemand Kussmaul/ Lcrncr .  Dans le camp
suisse , la Genevoise Denise Grosjean , vic-
time d' une chute (fracture ouverte de la
jambe), s'est, elle aussi , retrouvée à l 'hôpi-
tal.

Classements
Motos (10™ étape): 1. Auriol (Fr),

«BMW» , 430 km cn 3 h 31' 8"; 2. Rahicr
(Be), « B M W » , à 25" ; 3. Loizeau (Fr),
« B M W », à 13' 50" ; Puis: 7. Loup (S),
Yamaha , à 22' 14" ;. 9. Kubicek (S), KTM,
à 32' 6". — Classement général : 1. Rahier
(Be), « B M W » . 34 h 2 1'  12" : 2. Auriol
(Fr) .  «BMW», à 14' 23": 3. Vassard (Fr),
« H o n d a » , a I h 44' 22" : 4. Loizeaux (Fr).

« B M W » , à 2 h 5' 43": 5. Neveu (Fr).
« Honda» , à 2 h 45' 42" ; 6. Balestricri ( I I ) .
« Yamaha» , à 3 h 33' 27".

Autos (10""' étape): I. Trossat Briavoine
(Fr). « Lada ». 430 km en 3 h 46' 23" ; 2.
Metge Lemoyne (Fr) . « Porsche» , a I '
42" ; 3. Zaniroli Da Silva (Fr) ,  « R a n g e
Pacific» , à 6' 34" : 4. Cowan Syer (GB).
«Milsubishi  Pajero ». à 6' 57" ; 5. Ickx /
Brasseur (Be/Fr). « Porsche» , à 10' 23" ; 6.
Colsoul/Lopes (Be), «Opel Mania », à 21 '
40". — Classement général: I .  Metge/Le-
moyne (Fr), « Porsche». 10 h 6' 22" ; 2.
Zaniroli/Da Silva (Fr), «Range  Pacific », à
2 h 6' 3"; 3. Cowan , Syer (GB). « Milsubis-
hi Pajero» . à 2 h 29' 42" ; 4 . Trossat/
Briavoine (Fr). « Lada », à 4 h 12' 36" ; 5.
Ri gal , Fourticq (Mon) .  «Mi l sub i sh i  Paje-
ro» . à 4 h 20' 23" ; 6. Colsoul , Lopes (Be).
«Opel Manta », à 4 h 23' 10" ; 7. Mar reau /
Marreau (Fr) . « Renault  Proto », à 4 h 45'
55" ; S. Ickx Brasseur (Be/Fr) ,  «Porsche» ,
à 5 h 32' 57".

Samedi 14 janvier, 14m0 jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Nina.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1983 - Le président Ronald Rea-

gan s'engage à poursuivre les négo-
ciations avec l'URSS «tant qu'il y
aura la moindre chance de parvenir à
une réduction des armements».

1973 - Le chef du gouvernement
israélien, Mme Golda Meir, se rend à
Rome pour s'entretenir avec le pape
Paul VI.

1971 - Le chancelier Brandt pro-
pose de négocier un pacte de non-
agression entre les deux Allemagnes.
I 963 - Le général de Gaulle s 'op-

pose à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun et refu-
se d'autoriser le stationnement en
France de fusées « Polaris» américai-
nes.

1962 - Une série d'attentats fait
au moins 36 morts algériens et euro-
péens dans plusieurs villes d'Algérie.

1953 - Le maréchal Tito est élu
président de la République yougos-
lave.

II est né un 14janvier :
- Albert Schweitzer

(1875-1965). (AP)

C'est arrivé demain

En collaboration avec Citel Films
SA et la direction du cinéma Rex, la
«FAN-l'Express» a le plaisir d'inviter
ses lecteurs à une projection spéciale
du film «Canicule», d'Yves Boisset ,
demain samedi à 10 h. au cinéma
Rex.

Les places, gratuites, peuvent être
retirées à la réception de notre jour-
nal, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâ-
tel, aujourd'hui vendredi dès 14 heu-
res. Attention: le nombre de places
est limité.

Comment
s'y prendre

Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30, Les
funambules, sketches et lubies d'un trio bel-
ge.

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

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

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

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

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

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Bibliothèque publique : 450me Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
chàtelois 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: 1 5 h, 20 h 45. Bingo bongo. 12 ans.

2me semaine.
Arcades: 20 h 30. La ballade de

Narayama. 16 ans.
Rex: 20 h 45. Les compères. 12 ans. 4me

semaine.
Studio : 15 h. 21 h, Mad Max. 1 8 ans. 23 h.

Neiges brûlantes. 20 ans
Bio: 18 h, La montagne magique. 16 ans

20 h 45, Le choix de Sophie. 16 ans. 2'™semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Premiers désirs.

18 ans 1 7 h 30, American gigolo. 1 6 ans.
22 h 30. Faut trouver le «joint».18 ans.

CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche) : Orchestre
de chanvre de Coffrane.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. Red Club (fermé le lundi). Au Vieux-

Vapeur (fermé le mardi). Play Boy (Thielle,
fermé le dimarrche). Chez «Gégène» (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).

Parents informations: Tel 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique !e pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Cote. 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

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

CHERCHONS

EMPLOYÉS
DE COMMERCE

section gestion
très bonnes connaissances

d'allemand.
Tél . 24 31 31. 168546 76 |

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 i676Si.T6

LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

LJ A\ I il O EL avec l 'orchestre

THE JACKSON de 21 h à 2 heures
ENTREE GRATUITE BONNE AMBIANCE

v hùMrmeoâ* ????????????
\\r^tj0 

Les 3 personnes ?
N

ĵ^»—'.- _ ^T qui sont «tom- ?
Vf Câ#ÎÏ0î4W£ bées dans les ?

r pommes » (2 à la ?
? St-Sylvestre, l'autre le 7 janvier) ?
? voudront bien s'annoncer au •?-
? 25 54 54 ou au 25 50 30. Elles re- ?
? cevrànt une invitation gratuite ?
? pour la représentation supplé- ?
? mentaire, samedi 28 janvier à ?
? 20 h 30 au théâtre de Neuchâtel. ?
+ Elles connaîtront ainsi le dénoue- +
? ment palpitant de «IA SOURICIÈRE» ?
? d'Agottio Chiislie. t t&tas-Ta ?
? ????-?¦?-?•??-?-???•?-??-??

Hôtel-restaurant de la Gare
Tél. (038) 33 58 58

SAIIMT-BLAISE
Vendredi 13 janvier 1984

dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Se recommande: Claude Perrenoud
165326-76

Restaurant-Brasserie ^^rîr^w

iffeTIONA Î
IL LE RE STAURANT PÉTILLANT! JiM
|S  ̂ CUISINE SOIGNÉE 

ET 
VARlÉE^ag^

Joseph Zeliani . Flandres t , tél. 24 08 22
Neuchâtel

CE SOIR DANSE
avec l'orchestre champêtre

L'ÉCHO DES MONTAGNES
Buffet campagnard } ,>

rwîï-ipr-à-discrétiorï"Fr. 20;- TM^WB "

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Vendredi 13 janvier 1984

Dès 20 h 15 
¦

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

se recommande: GYM-HOMMES
168070-76

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

ce soir danse
avec Vittorio PERLA

et chaque vendredi avec différents or-
chestres de la région. 1 168«6 76

IJKr-% SAISON THEATRAll 'B
W WBP̂ OOV mercredi 18 janvier 1984 

^F Théâtre de Neuchâtel, 20 h 30 1

i LE CIRQUE J
|L de Claude Mauriac 168472 76 _m
Ujfcw location AOEN 25 42 i3

1̂ ____U

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 17h20. Une voiture
circulant rue des Parcs, d'ouest en
est, a renversé Mme Nelly Glauser,
domiciliée à Neuchâtel, qui traversait
la chaussée du sud au nord à la hau-
teur de « La Chaumière ». Victime d'un
état de choc et de diverses blessures
sur tout le corps, Mme Glauser a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de la Providence.

Passante blessée

PESEUX

Vers midi, une cyclomotoriste, une voiture
conduite par M.P.I., de Neuchâtel, emprun-
tait la rampe qui relie les routes de la Gare de
Peseux et de Corcelles. A l'extrémité de cette
rampe, elle marqua un temps d'arrêt au «
Cédez le passage» mais en repartit prématu-
rément pour emprunter l'avenue Fornachon
en direction de Neuchâtel. Cette voiture ren-
versa alors une cyclomotoriste, Mlle M.S.,
domiciliée à Corcelles, qui, débouchant de
cette avenue, se dirigeait vers la rue de la
Gare et Corcelles. Légèrement blessée, Mlle
S. a été transportée à l'hôpital Pourtalès, éta-
blissement qu'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste blessée
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SITUATION TEMP, NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -3 0-15 POUDREUSE PRATI CABLES F0NCT.PART.
LES SAVAGNIÊRES -3 20-30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS -3 20-30 POUDREUSE PRATICABLES FONCTIONNENT

CRÊT DU
'
PUY "2 20"'3t) POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -2 30-1)0 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN -2 30-1)0 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ 
° 2°-30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON 0 20-30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA CORBATIERE -2 20-30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA CHAUX-DE-FONDS- -2 20-10 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL +2 20-30 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE
CERNEUX-PÉQUIGNOT -2 30-1)0 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE
3UTTES/LA R0BELLA 0 15-35 POUDREUSE BONNES F0NCT .PART.
LES VERRIÈRES +2 20 MOUILLÉE -- FERMÉE

s.5.'«.8.f. 8.J ï 2.2 N L!.L£
LES BUGNENETS -3 20-30 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT -2 15 POUDREUSE PRATICABLES
TÊTE DE RAN 0 20 MOUILLÉE BONNES
LA VUE DES ALPES 0 20 MOUILLÉE BONNES
LA CORBATIERE -2 20-30 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE ET „
DES PONTS-DE-MARTEL ° 30 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS -2 20-40 POUDREUSE BONNES
LE LOCLE/SOMMARTEL +2 20-30 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVINE +3 20 DURE BONNES
C0UVET/N0UVELLE „ 2Q ^̂  pRATICABLES

BUTTES/LA R0BELLA 0 15-35 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES 0 30-40 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FEES +3 20 MOUILLÉE PRATI CABLES

*) ¦ PISTES ILLUMINÉES

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lors de sa séance du 12 décembre
1983, le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de notaire à M6 Fabien Sùsstrunk , à
Neuchâtel.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 6 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé M1™ Pierrette
Bourquin, à Neuchâtel, aux fonctions de
conservateur du Registre foncier du dis-
trict de Boudry, avec entrée en fonctions
le 1e' avril 1984. Lors de sa séance du
11 janvier , il a nommé M. Philippe von
Allmen, à Champion, aux fonctions d'in-
génieur ETS au service des mensurations
cadastrales.

Autorisations
Lors de sa séance du 11 janvier, le

Conseil d'Etat a autorisé M.Arthur Wil-
kinson, à Serroue, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétérinai-
re; M™5 Lise Ittig, née Challandes, à
Lausanne et Nicole Langer, née
de Coulon, à Cortaillod. à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmières.

Notariat

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de jeu-
di: 16 - 12 - 9 - 10 - 17 - 20 -
15.



Le percement du premier des quatre
tubes de la N5 va commencer

« Lot 948 », 111 millions de francs prévus...

Sept années de long travail de taupe et d'intermina-
bles mais inévitables finitions, et on pourra enfin traver-
ser Neuchâtel d'une seule traite et sans toujours buter
sur les feux... Le premier coup de pic du premier des
deux tubes du tunnel Est de l'autoroute sera donné dans
deux ou trois mois, entre la mi-mars et la mi-avril.
Endroit prévu pour le grand départ : le site de l'échan-
geur du Nid-du-Crô, à 100 m environ à l'est de l'entre-
prise Rundtal.

Jusqu'à l'échangeur de Champ-Coco, chaque tube
est long de 2600 m et la pente sera de 16 pour mille.
Les tubes ne seront pas en circuit fermé: sept galeries
de liaison permettront en effet , au cas où le trafic devrait
être interrompu dans l'un, de le renvoyer dans l'autre.
Les ponts et chaussées estiment qu'il faudra six ans et
six mois pour finir ces deux tubes et les deux autres du
tunnel Ouest , mais parce qu'il y a toujours mille travaux
annexes à réaliser , l'évitement de Neuchâtel par la Na-
tionale 5 ne pourra être ouvert au trafic qu'à la fin de
1991 ,

LE SECTEUR LE PLUS DIFFICILE

Pourquoi commence-t-on par ce lot Est? Parce que
c'est le plus difficile des deux , ont expliqué hier matin
lors d'une conférence de presse le conseiller d'Etat
Brandt , chef du département des travaux publics, et
MM. Dupuis et de Montmollin, respectivement ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées et ingénieur res-
ponsable de la Nationale 5 dans le canton. Et si c'est
difficile , il s'agit également là d'un travail de bénédictin .
Pour chacun des tubes qui seront distants de 18 m
environ, on devra s'y prendre en trois fois. Une première
galerie de 3 m 70 sera déjà forée. Ce trou fait , on y
installera une grosse foreuse qui agrandira son diamètre
à 7 m 70, puis à 11 m 20, le tube passant selon les
endroits à 9 m au minimum et à 28 m au maximum du
sol.

CINQUANTE-TROIS GROS CLOUS...

La grosse machine qui sera utilisée et dont les mo-
teurs électriques développent une puissance de 1700
CV, n'en est pas à son coup d'essai: elle a déjà fait ses
preuves sur la route du Vailensee et au Sonnenberg, à
Lucerne. II lui faut cependant une petite galerie pour s'y
arc-bouter. On passera sur les forets proprement dit, 53
gros clous d'acier spécial portés par une immense hélice
à six pales et qui, en tournant, ronge le rocher . Mais ce
« borer» doit être plaqué contre la paroi qu'il attaque: on

le tirera donc, à l'aide de vérins, de la petite galerie de
3 m 70. Le gros trou de 11 m 20 enfin terminé, il restera
à abattre les «oreilles» au marteau pneumatique et à
combler le socle, autrement dit la partie de l'ouvrage sur
laquelle reposera la chaussée.

Lorsque le premier tube aura atteint Champ-Coco, la
foreuse sera démontée, descendue au Nid-du-Crô où
on la remontera pour qu'elle puisse attaquer le second
tube du tunnel Est. Vitesse d'avancement escomptée:
15 m par jour pour la petite galerie initiale, neuf dans le
cas de la grosse.

Un train d'escargot? Pas forcément , encore que la
foreuse américaine proposée par un autre groupe d'en-
treprises qui était sur les rangs eût été incontestable-
ment plus rapide. L'inconvénient est que le fabricant
demandait un an de délai pour livrer l'engin «ready to
run» et que cette américaine aurait retardé le début des
travaux et chamboulé le calendrier. En revanche, et
parce qu'elle fore beaucoup plus vite que sa rivale
allemande, elle aurait pu facilement rattraper son retard.

RESPIRER

Au fur et à mesure de la progression, les parois des
tubes seront cintrées et bétonnées. Mais lorsque la
première petite galerie atteindra le quartier de la gare
sera alors entrepris le forage des deux galeries d'aéra-
tion qui se brancheront au tunnel à la hauteur du
carrefour du Rocher et aboutiront à une centrale de
ventilation qui doit être construite dans le secteur de
«Tête-Plumée». Là non plus, ce n'est pas une petite
affaire: chaque galerie d'aération sera longue de 600 m
et d'un diamètre de 5 m 75. Un cheminement à première
vue quelque peu tourmenté mais épousant le plus pos-
sible la configuration du terrain a été choisi afin de
profiter au maximum des conditions offertes par le
sous-sol.

RIEN NE SE PERD

Pendant que seront creusés les deux tubes du tunnel
Est, le tunnel Ouest sera mis en chantier , ces travaux
devant être adjugés en 1 986. Les matériaux excavés lors
du percement des quatre tubes représentent quelque
900.000 m/3 de rocher (650.000 environ pour le tunnel
Est, 200.000 pour l'ouvrage Ouest) et ils seront utilisés
pour des remblayages, d'abord à Serrières au large de
Serrières, puis dans le secteur Monruz-Saint-Blaise.

Voilà ce qui attend Neuchâtel dans les semaines puis
les années à venir , mais on n'obtient rien sans rien et les

ponts et chaussées ont choisi les solutions causant le
moins de nuisances et offrant le maximum de sécurité :
pas d'explosifs puisqu'on rognera le rocher.

En préambule, le conseiller d'Etat Brandt avait dé-
broussaillé le terrain , mettant l'accent sur les difficultés
d'un tel chantier urbain et rappelant la procédure qui a
été suivie avant que puisse être donné le premier coup
de pioche. Cinq offres émanant de cinq groupes d'en-
treprises étaient en concurrence , le tout représentant
quatorze variantes de travail. L'expert mandaté par le
canton et la Confédération, M. Lombard!, maître es
tunnels, MM. J.-D. Dupuis et J.-J. de Montmollin les
ont longuement examinées. La variante retenue l'a été à
la fin de juillet.

Approuvée par l'Office fédéral des routes et des di-
gues, elle l'a ensuite été par le Conseil d'Etat et à la mi-
décembre, les travaux ont été adjugés à un consortium
coiffé par l'entreprise Schmalz et comprenant trois spé-
cialistes des tunnels (Murer , Kopp et Zublin) et l'entre-
prise Noseda. A leur tour , ces cinq entreprises en «em-
baucheront» d'autres selon les travaux requis.

LE SEUL PROBLÈME

Et là s'est peut-être posé, du moins l'était-il sous
l'éclairage économique du moment , le seul vrai problè-
me de la traversée de Neuchâtel en tunnels. D'un côté,
et parce que le canton a toujours été ouvert sur le reste
du monde, le Conseil d'Etat se refusait à faire du protec-
tionnisme et à favoriser les entreprises du cru. De l'au-
tre, donc partagé comme on ne peut pas l'être plus, il
estimait que faire de la promotion économique, c'était
aussi garder une assiette à table pour le génie civil du
canton. Ne pas utiliser les compétences des entreprises
neuchâteloises, bouder, leur matériel et leurs bras reve-
nait à les tuer techniquement.

UN GATEAU DE 111 MILLIONS DE FRANCS

Partant cependant du fait qu'aucune d'elles n'était
«tunnelière», n'avait une grande expérience dans ce
domaine et qu'on n'apprend pas ce métier du jour au
lendemain, il a été décidé de couper la poire en deux:
des spécialistes foreront les tunnels, mais 50% au moins
des travaux seront attribués à des entreprises ayant leur
siège social dans le canton.

L'enjeu valait bien ces pas de Sioux: un tel gâteau, et
en termes techniques on parle plus sèchement du « lot
948», représente 111 millions de francs...

CI -P Ch

Le patron de la division de campagne 2 :
« Notre armée travaille pour la paix »

- Il existe et existera toujours des fai-
blesses dans notre armement et dans no-
tre préparation. Mais les progrès sont
énormes. Pensez au renforcement de la
défense antichars (Dragons), de la dé-
fense anti-aérienne (Rappier), au fusil
d'assaut 90. Pensez que les divisions
frontières ont reçu leurs chars , pensez à
la mécanisation de l'artillerie , à la moder-
nisation de l'aviation...

Le divisionnaire Michel Montfort .
nouveau commandant de la division de
campagne 2, une imposante unité d'ar-
mée forte de milliers d'hommes, recevait
hier la presse au château de Colombier
pour une première prise de contact. II
était entouré par le colonel EMG Jean-
Pierre Gremaud, son chef d'état-major , le
major Willy Battiaz , chef du service d'in-
formation de la troupe, et. le major Mi-
chel Meyer, officier des sports.

CROIRE ET ESPÉRER

Le «patron» de la division de campa-
gne 2 est un chef militaire ouvert au dia-
logue avec les médias, un partisan d'une
discipline stricte , mais un homme allergi-
que à la paperasserie. Pour lui, l'essentiel
c'est de croire et d'espérer en instruisant
les hommes:

- Une armée n'est jamais prête au
combat. De deux armées qui s'affrontent ,
celle qui est la moins mal prête l'empor-
tera. On l'a constaté lors de la Seconde
Guerre mondiale...

SAVOIR COMMANDER

On ne s'improvise pas chef militaire.
Le vieux Moltke ne disait-il pas qu'«un
ordre doit contenir tout ce que l'inférieur

ne peut pas décider lui-même pour at :
teindre un but donné, mais rien que
cela»?:

- Il faut savoir risquer une erreur , car
c'est souvent par crainte d'un faux pas
que l'on prescrit tout. Commander , c'est
la présence directe, la tournée incessan-
te, l'exemple personnel, la transmission
visuelle et orale de la foi, de l'enthousias-
me...

Le divisionnaire Montfort se prononce
pour une discipline stricte , indivisible,
sans concessions, ainsi que pour la bon-
ne tenue du soldat.

PREVENTION DES ACCIDENTS

Le commandant de la division de cam-
pagne 2 a fait allusion aux accidents arri-
vés à des civils à la suite d'un maniement
inconsidéré de munitions non explosées:

- J'engage tous les commandants à
relire et à appliquer les prescriptions de
sécurité. Une troupe ne quittera jamais
une place d'exercice ou de tir sans l'avoir
rendue parfaitement en ordre, déchets
détruits ou brûlés, ratés détruits ou au
moins soigneusement signalés...

ACTIVITES HORS SERVICE

Le divisionnaire encouragera les activi-
tés hors service , mais pas à n'importe
quel prix:

- II s'agit d'un service militaire volon-
taire. J'entends que la division y soit
dignement représentée par le nombre et
la qualité. Les activités hors service ne
doivent pas devenir de vastes pique-ni-
ques en gris-vert...

Lors de son exposé, le divisionnaire

Montfort s'est livré à des réflexions sur la
réalité de ce monde : ... 

- Nous devons nous préparer en
voyant les choses comme elles sont et
non comme d'aucuns voudraient qu'elles
soient. Un quidam patient a calculé que
depuis 3600 ans avant Jésus-Christ , le
monde n'avait connu que 292 années de
paix, qu'il y avait eu, au cours de cette
longue période, 14.531 guerres qui ont
fait plus de trois milliards et demi de
morts...

En fait , si pour l'instant la paix règne
en Europe, elle ne signifie pas l'inertie, la
passivité militaire. On peut même dire
que la véritable guerre, permanente , inin-
terrompue, c'est la préparation intensive
de la guerre, où rivalisent les peuples, et
que la bataille ne sert , en quelque sorte,
qu'à vérifier publiquement la supériorité
acquise durant les intervalles de «paix»

L' IMPORTANCE DE LA DISSUASION

A l'heure où certains préconisent la
paix à tout prix («plutôt rouges que
morts!»), alors que la raison dit: «Plutôt
la vie et la liberté!», le divisionnaire
Montfort déclare:

- La paix signifie pour nous une pré-
paration intensive, un engagement per^
sonnel accru pour porter la valeur de
notre défense à un niveau qui dissuade à
jamais personne de vouloir en vérifier la
solidité. Notre armée travaille pour la
paix. Cette paix dont les pacifistes ne
comprennent pas - ou ne veulent pas
comprendre - qu'elle n'est pas une no-
tion positive , susceptible d'être construi-
te et instaurée de façon définitive. Qu'el-
le n'est qu'une absence de guerre. Qu'el-

Le divisionnaire Montfort.
(Avipress - P. Treuthardt)

le mérite des soins constants pour être
maintenue. C'est pour cela que nous
sommes là...

Le colonel Gremaud et les majors Bat-
tiaz et Meyer devaient ensuite évoquer
les activités de la division en 1 984. Nous
y reviendrons.

J. P.

SIBIL fait ses classes
Expérience-pilote à l'Université

La voilà présentée, la petite dernière,
dans le bulletin «Informations université
Neuchâtel» de janvier. Parée du doux
nom de Sibil, elle va faire son entrée à la
bibliothèque des sciences économiques
et sociales (BSES) dans le courant de
l'année. Non, ce n'est pas une nouvelle
assistante. Cette suave Sibil s'articule en
fait SIBIL, à savoir: système Informati-
que de Bibliothèques, Lausanne...

A Lausanne, ce système est déjà appli-
qué depuis 1971. Neuchâtel a décidé de
se lancer dans l'aventure : la bibliothèque
des «sciences écos» s'informatise. L'ex-
périence durera trois ans environ, et con-
sistera à cataloguer interactivement les
nouvelles acquisitions sur des terminaux
reliés à un ordinateur central situé à Lau-
sanne , en utilisant précisément le systè-
me SIBIL. Celui-ci permet de gérer les
trois secteurs d'une bibliothèque: les
achats , les prêts et le catalogage.

En l'occurrence , l'informatisation de la
BSES ne sera pas complète, puisqu'elle
ne portera que sur le catalogage, mais
cela la fera entrer dans le réseau REBUS
(Réseau des Bibliothèques Utilisant SI-
BIL) ! En outre , les avantages n'en seront
nullement négligeables.

Selon les termes mêmes du bulletin
«Informations », cette expérience est im-

portante à plus d'un titre: les bibliothé-
caires compléteront leur formation, une
collaboration suivie s'instaurera avec
d'autres bibliothèques du réseau RE-
BUS, et enfin, cet essai fournira des en-
seignements pour l'éventuelle extension
de l'informatisation à d'autres bibliothè-
ques de l'université.

DES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Pratiquement, que trouveront les usa-
gers pour leurs recherches documentai-
res? L'ancien fichier alphabétique bien
sûr, qui ne sera plus alimenté, un fichier
alphabétique sur microfiches contenant
les nouvelles acquisitions, le fichier col-
lectif alphabétique REBUS sur microfi-
ches, et le fichier matière REBUS.

L'Université, comme on le voit , ne ron-
ronne pas. Elle est petite, mais pas à la
traîne. D'ailleurs, elle continue gentiment
à s'agrandir: à la rentrée d'automne, le
nombre des étudiants a augmenté de
près de 8 pour cent. Ils sont maintenant
2 099, dont 50% sont domiciliés dans le
canton. Conséquence directe: le manque
de locaux devient préoccupant...Mais les
travaux se poursuivent sur les Jeunes
Rives.

D.

Recensement
Une perte de 1.440 âmes

mais les chiffres
peuvent être trompeurs
C' est bien cela: le canton a perdu

1.440 habitants l'an dernier et un com-
muniqué du service de statistiques ,
«tombé » un peu tard hier soir confir-
me cette amère réalité tout en préci-
sant que dans les faits, «la réalité dé-
mographique neuchâteloise est légè-
rement moins défavorable que ne le
laissent croire les chiffres». Pour-
quoi? Cette situation, on le sait, est
due à la ville du Locle où la perte enre-
gistrée en 1983 est aggravée, d'une
part , par la déduction de 265 person-
nes titulaires d' une déclaration de do-
micile et qui doivent échapper au re-
censement , et , d'autre part , par des
erreurs - elles portent sur 213 person-
nes en moins - retrouvées au moment
de l'introduction du fichier de la poli-
ce des habitants sur ordinateur .

Si la ville du Locle avait effectué le
recensement sur les mêmes bases que
les années précédentes, sa perte dé-
mograp hique n'aurait été que de 236
unités au lieu des 714 enregistrés.

Par ailleurs, 29 communes du can-
ton ont vu leur population augmenter)
variation : + 562) alors que dans 32 au-
tres, elle a diminué ( variation:
- 1.524). Dans une seule commune, le
nombre des habitants est demeuré
stable.

Les frères Brenier et leurs trains : rêve et souvenirs
— Avant la fête du 3 Février

De notre correspondant :
La région neuchâteloise a aussi ses

frères Schlumpf. Toutes proportions
gardées , il est vrai. On l' a appris hier , à
Saint-Biaise. En effet , la commission
du 3 Février a placé à l'affiche de la fête
de cette année une exposition intitulée
«La fabuleuse collection des frères Bre-
nier».

Nés à Saint-Biaise , domiciliés dans
cette localité depuis leur naissance ,
Pierre et Samuel Brenier , respective-
ment âgés de 48 et 53 ans sont l'un
mécanicien-électricien et l'autre électri-
cien-monteur. De surcroît , ils sont les
descendants d'une des plus anciennes
familles neuchâteloises et saint-blaisoi-
ses. Le D' Olivier Clottu, éminent gé-
néalogiste a retrouvé la trace d'un de
leur ancêtre Perroud Brenier dans un
registre ... en 1386 !

TRAINS D'AUTREFOIS

C'est en catimini ou presque que
Pierre et Samuel Brenier ont réuni plus
de ... 150 maquettes de chemin de fer

d'autrefois - toutes à l'écartement de
32 mm, donc à l'échelle O ~ ainsi que
quelque 200 voitures en se baguenau-
dant dans les puces et brocantes de
Suisse et d'Europe, en allant pointer le
bout de leur nez jusque dans les arriè-
re-boutiques des marchands de jouets
de Londres. Rien ne les arrête dans leur
passion de la collection des jouets
d'antan . Et comme la mécanique est
leur fort , ils ne possèdent que des mo-
dèles réduits en état de fonctionner.

Leur grande joie est même de les
réparer à la moindre défaillance. Leur
maison de la rue des Lavannes, c'est
peu ou prou, trois logements pleins
comme un œuf de modèles réduits et ,
au sous-sol , un vaste atelier pour main-
tenir le tout en état de marche !

La collection des frères Brenier tient
à la fois du rêve et du souvenir. Ils ont
réussi à réunir l'essentiel de la produc-
tion de la célèbre et presti gieuse entre-
prise de Frank Hornby - aujourd'hui
disparue - , producteur des boîtes de
construction Meccano , des trains
Hornby et des voitures «Dinky Toys»,

noms qui ne laissent indifférents aucun
des garçons de naguère...

TROP RICHE...

Collection trop riche pour être mon-
trée complètement - Pierre Brenier
possède par exemple onze fois la même
auto-mitrailleuse Panhard ! - , les réali-
sateurs de l'exposition ont dû opérer un
choix dans toute !a panop lie des modè-
les réduits. Un choix qui permettra , ce-
pendant , d'admirer des trains répartis
dans vingt compartiments , des voitures
dans trois autres et encore , en prime,
une quinzaine de machines à vapeur...

ET DU JAZZ, MESDAMES
ET MESSIEURS !

L'exposition des frères Brenier n'est,
en outre , qu'une des facettes de la pro-
chaine fête du 3 Février. Henry Falik et
son équipe ont recréé , pour le donner
les 3 et 4 février , le cabaret de chansons
françaises intitulé «Que reste-1-il de
nos amours?» fait de plus de quatre-

vingts chansons très connues. Un spec-
tacle qui avait fait un tabac dans la
région en 1 982 !

La fête sera encore faite de son am-
biance traditionnelle avec l'ouverture
de la buvette officielle dans la cave
d'une bonne vieille demeure de la rue
du Temple , de celle du groupement
amical et sportif des «Playboys» , à La
Calabre , d'un caveau de jazz , rue de
Vi gner , d'un stand en faveur du jardin
d'enfants devant le temple, d'un con-
cours de tir populaire. Les caves des
propriétaires-viticulteurs s'ouvriront
pour la dégustation du vin nouveau et
les établissements publics ne manque-
ront pas de fricoter leurs spécialités.

Quant à la manifestation officielle ,
elle réunira une «volée » de 62 jeunes
hommes et femmes de 18 ans au tem-
ple. Là, c 'est M. Bertrand Reeb, juge
administratif et juge cantonal , qui leur
précisera le sens qu'a l'accès à la majo-
rité civique. .

C. Z.

L'EAU A LA BOUCHE - M. S. Bre-
nier devant la collection. N'y a-t-il
pas aussi une « Hiawatha » de Lionel ?

(Avipress- P. Treuthardt)

Le Conseil d'Etat réaffirme
les priorités du canton

Initiative soleuroise et N 5

Les cantons directement inté-
ressés par la route nationale 5 ont
été consultés par le département
fédéral de l'intérieur au début du
mois de décembre dernier à pro-
pos de l'initiative soleuroise visant
au réexamen du problème de cette
route nationale.

La réponse du gouvernement
neuchàtelois vient d'être adressée
à Berne. En voici les points essen-
tiels communiqués par la chancel-
lerie d'Etat.

Pour l'exécutif neuchàtelois, le
principe de la continuité et de
l'achèvement du programme de
construction des routes nationales
est primordial , car la planification
du réseau, issue de la loi de 1960 et
complétée ultérieurement , consti-
tue un ensemble cohérent. Modi-
fier l'une ou l'autre de ses compo-
santes compromettrait non seule-
ment le but recherché, mais enco-
re causerait de graves préjudices
aux cantons n'ayant pas encore pu
réaliser les tronçons planifiés.

UNE SITUATION PREJUDICIABLE
À NEUCHÂTEL

Le canton de Neuchâtel, précise-
t-il , tout comme d'autres régions
jurassiennes , ressent l' effet néga-
tif de ne pas être encore relié au
réseau des autoroutes suisses, plus
spécialement dans son effort de
restructuration industrielle.

La N5, seule route nationale per-
mettant de desservir les voies
d'accès aux vallées jurassien nes et
les villes du pied du Jura, n'est réa-
lisée aujourd'hui que sur de courts
tronçons et n'est reliée, ni au
Nord, ni au Sud. au réseau auto-
routier en service. Le gouverne-
ment neuchàtelois est préoccupé
par cette situation très préjudicia-
ble au canton de Neuchâtel. II rap-
pelle les atermoiements qui ont
conduit à discriminer la région ju -
rassienne du reste du pays. II souli-
gne que la réalisation du tronçon
Grandson-Areuse est artificielle-
ment bloquée bien que ce dernier
ne figure pas parmi ceux soumis à
réexamen.

MAINTENIR LE TRONÇON
BIENNE-SOLEURE

Le Conseil d'Etat neuchàtelois
demande donc en premier lieu à la
Confédération de maintenir le
tronçon de la N5 Bienne-Soleure
et ensuite d'accélérer sa construc-
tion dans le canton de Neuchâtel
afin que notre région soit reliée
rapidement au réseau suisse. II
préconise les priorités suivantes:

1. Construction de l'évitement
de Bienne et de l' autoroute Bien-
ne-Spjeure; . ,. „ ., , .,. ,., ( .,_ ^

2. Construction de l'autoroute
entre Grandson et Areuse;

3. Construction de la liaison NI -
N5 entre Chiètres et Thielle.

UNE ÉTUDE QUI N'A PAS
DE RAISON D'ÊTRE

Quant à l'initiative que le can-
ton de Soleure a transmise aux
Chambres fédérales et tendant au
réexamen de la N5 et à une étude
approfondie du besoin , de l'utilité
et des effets de l' autoroute N5 à
partir de Zuchwil en direction
Sud-Ouest, le Conseil d'Etat esti-
me que l'étude proposée n'a pas
de raison d'être. En effet, écrit-il,
la route nationale 5 est déjà cons-
truite sur plusieurs tronçons, alor
que d'importants travaux sont
engagés sur d'autres, ce qui fait
qu'on se trouve non plus en phase
de planification , mais en phase
d' exécution. Renoncer à l' un de
ces tronçons les plus importants
est donc impossible. Une nouvelle
étude retarderait encore la cons-
truction de toutes les composan-
tes de la N5.

Le gouvernement neuchàtelois
considérerait cet état de fait
comme inadmissible. II insiste, au
contraire, pour que les projets et
les travaux soient poursuivis sys-
tématiquement et accélérés dans
la mesure du possible.

SAVOIR S'EFFACER

L'initiative soleuroise est celle
d' un canton déjà bien desservi par
la N1 et dont les intérêts écono-
miques sont peu touchés par la
non-construction de la N5; en re-
vanche , sa population a été très
sensibilisée aux inconvénients de
cette route (atteintes aux zones
d'habitation ainsi qu'aux installa-
tions scolaires et sportives, des-
truction du paysage , coût exces-
sif, etc.). Cependant, tous ces ar-
guments exposés par le comité
d'action contre la N5, dans sa pé-
tition déposée le 6 octobre 1981,
font ressortir des intérêts locaux
et particuliers. Ceux-ci , estime le
gouvernement neuchàtelois, doi-
vent s'effacer devant l'oeuvre
d'intérêt public national que re-
présente la construction de la
route nationale 5.

Affirmant que le canton de
Neuchâtel a un besoin urgent
d' une liaison autoroutière entre
le réseau des routes nationales, le
Conseil d'Etat conclut en désap-
prouvant la demande de réexa-
men formulée par les autorités
soleuroises et en considérant que
l'initiative populaire est contraire
à l'intérêt général du pays.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Assemblée de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE. - Toujours attentifs
aux problèmes de l'heure. 1

(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondante :
Après une collation offerte par la

commune au caveau de l'hôtel de ville,
les membres de la société se sont réu-
nis hier au château du Landeron en
assemblée générale. Le président,
M. Schertenleib, salua ses hôtes, ainsi
que M. Jacques Béguin, chef du dé-
partement de l'agriculture, M. Jean-
Marie Cottier, représentant de la com-
mune du Landeron, Mmo May Droz-
Bille, présidente de la société des fem-
mes paysannes, MM. André Ruedin,
président d'honneur de la société, Ro-
ger Monnier, ancien directeur et mem-
bre d'honneur, Walter Willener , secré-
taire, etc...

M. Schertenleib dressa ensuite un
inventaire de 1 983, victime d'un délu-
ge printanier et d'une sécheresse esti-
vale avec toutes les conséquences que
ces phénomènes naturels entraînent et
dont la culture maraîchère a surtout
souffert. Dans les vignes, la récolte a
été bonne qualitativement et quantita-
tivement. Pour la production porcine,
en revanche, la situation a frôlé la ca-
tastrophe. Sur le plan politique, on es-
père et on attend beaucoup de la révi-
sion des lois sur l'agriculture et sur
l'aménagement du territoire.

SURFACE CULTIVABLE
ET URBANISME

Le plan alimentaire de la Confédéra-
tion demande au canton de mettre à
disposition 8200 hectares de terres
cultivables mais d'après un premier in-
ventaire il ne reste que 450 ha. dans
les districts de Neuchâtel, Boudry et
du Val-de-Travers et M. Schertenleib
de poser la question:

- Après le développement effréné
de la construction au cours des derniè-
res décennies, la Suisse possède-t-elle
encore des terres cultivables en suffi-
sance pour assurer son alimentation
en période de crise? Si nous laissons
l'urbanisme accaparer les terrains agri-
coles, l'équilibre jusqu 'ici stable de no-
tre coopérative sera dangereusement
perturbé par le manque de production
à gérer.

M. Daniel Glanzer présenta ensuite
le rapport de gestion et des comptes
qui fait état d'une légère progression
du tonnage d'aliments du bétail. Le
chiffre d'affaires est en progression de
4,5% pour l'Office commercial et de
1% pour le centre collecteur, soit, au
total de plus 3,5% avec 8.306.240 fr.
ce qui a permis de faire des amortisse-
ments normaux et un bénéfice rétri*|
buant à 5% les parts sociales tout en
investissant 115.122 francs. Dans le
courant de l'année un magasin de dé-
tail vendant notamment des vins de la
région a été ouvert à l'ancien moulin.

NOMINATIONS

Au chapitre des nominations statu
taires, M. Rémy Lavanchy, secrétaire
fut élu à la présidence en remplace
ment de M. André Schertenleib. dé

missionnaire. Le vice-président ,
M. Noël Bonjour, retraça la carrière de
M. Schertenleib qui a consacré plus
de vingt années de sa vie à défendre la
cause de l'agriculture. II fut nommé
président d'honneur par acclamations.
M. Alphonse Droz, membre du conseil
d'administration depuis 22 ans et dé-
missionnaire, fut également nommé
membre d'honneur. On procéda ensui-
te à différentes nominations de délé-
gués aux commissions. L'effectif de la
société est de 257 membres dont trois
ont été récompensés: MM. Fritz Salz-
mann (Lignières) pour 25 ans d'activi-
té, Jsuf Ahmetaj (Saint-Biaise) pour
12 ans et Jean-Michel Clottu (Cor-
naux) pour 10 ans.

M.F.
(A suivre.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 janvier 1984
429,05

VW Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: averses de nei ge. I degré: Bàle-
Mulhouse : pluie , 4; Berne: nei ge. -2:
Genève-Cointrin : p luie. 3: Sion : très
nuageux , 0; Locarno-Monti: beau. I :
Saentis: brouillard. -7 ; Paris: très nua-
geux , 5: Londres: beau. 5; Amsterdam:
beau . 6: Bruxelles : peu nuageux. 5:
Francfort-Main : 1res nuageux. 4; Berlin:
très nuageux. 3; Hambourg: très nua-
geux , 6; Copenhague: peu nuageux , 6;
Oslo: averses de pluie el nei ge mêlées. I ;
Reykjavik: averses de nei ge, -5: Stock-
holm: très nuageux , 4; Helsinki: pluie. I ;
Munich : 1res nuageux . 0; Innsbruck : peu
nuageux. -3; Vienne: beau. -3: Prague:
très nuageux , -3 ; Varsovie : beau . I ; Bu-
dapest : brouillard . -4: Belgrade: 1res
nuageux. -2; Istanbul:  pluie. 6; Athènes:
très nuageux. 12: Palerme: peu nuageux .
I I  ; Rome: beau. S: Milan : très nuageux.
- I :  Nice : beau . 9; Palma : peu nuageux.
15; Madrid: peu nuageux. 6; Malaga :
beau. 14; Lisbonne: peu nuageux . 14;
Las-Palmas: peu nuageux. 19; Tunis:
peu nuageux , J 2;  Tel-Aviv: très nuageux.
18 degrés.

COMMUNIQUES

Comme son nom l 'indi que , la Compagnie
des funambules rassemble des gens qui Toni
de la corde raide: ils ont tendu un HI entre les
espoirs du public et leurs folies intimes.

Il s'ag it d' artistes pour qui la parole est
insuffisante et la scène souvent tro p étroite:
clowns, mimes , acteurs et mag iciens , ils util i-
sent toutes les techni ques pour dire les choses
les plus diverses et montrer les scènes les plus
étonnantes.

Il y a notamment un numéro de désarticu-
lation, où les bras et les jambes des comé-
diens, n 'en Unissent pas de s'allonger. Il y a
deux aviateurs l'ous. qui nous montrent tout
ce qu 'on peut l'aire avec quatre cuillères et un
peu d'imag ination. II y a des jeux avec un
langage extrêmement drôle...

Ajoutons pour la petite histoire que les
funambules viennent de Bruxelles et seront là.
ce soir à 20 h 30 au Cabaret du Pommier.

Les funambules
au Cabaret du Pommier

Etat civil de Neuchâte l
Naissances : 10.1.. Folino. Niki . fils dc

Francesco. Colombier, et de Maria , née Ri-
beiro: Perrenoud. Sylvain , fils de Pierre
Alain. Cornaux . et de Priska Aloisia. née
Widmer; Serageldine. Carine, fille de Moha-
med Fouad. Neuchâtel , el de Françoise, née
Christinat . 11.1..  Bellini . Magalie. fille dc De-
nis Reynold. Bôle . el de Corinne , née Probst ;
Hinkel . Jessica , fille de Michel André , Le
Landeron. et de Lucia . née D'Ambrosio: Gi-
rola , Marco , fils de Pierre Alain Francis ,
Neuchâtel. el de Lucia Irène , née Dcpietro.

Décès : 9.I.. Fluehman. née Winkler. Hed-
wi g, née en 1921 . Neuchâtel. épouse de
Fluehmann . Charles Alfred. 10. 1 .. Gretillat ,
Jean-François , né en 1925. Saint-Biaise ,
époux de Jeanne Elisabeth , née Droz. 11.1.,
Clerc. William , né en 1896, Neuchâtel , veuf
de Lucie Hélène , née Hiltbrunner.

Jacques et Valérie
DUCOMMUN-KAL TENRIEDER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Cynthia, Maude
12 janvier 1984

Maternité Archessus 6
Pourtalès 2022 Bevaix

168505-77

Cilles et Lionel
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Isaline, Anne
le 8 janvier 1984

Jean et Claire-Lise
HUMBER T- PRINCE

Clinique 14, rue Henri Mussard
des Crangettes 1208 Genève

168351-77

Eniin elle est là!
Céline est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Stéphanie
12 janvier 1984

Sylviane et Daniel
KA EMPF-GERTSCH

Materriité „JL Clémesip
Pourtalès 2057 Villiers

166629-77

Groux SA, Electricité a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

William CLERC
père de son collaborateur Monsieur
Willy Clerc.

Neuchâtel, le 12 janvier 1984.
166615-78

Monsieur et Madame Jean-
Philippe Debély-Calame et leurs
enfants Patrick et Sylviane, au
Mont-sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérard
Debély-Schlegel et leurs enfants
Nicolas et Pascal , à Hauterive;

Monsieur Pierre-Etienne Debély,
à Boston (USA);

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Matile-Chappuis :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Debély-von Allmen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Philippe DEBÉLY
née Alice MATILE

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée
subitement à Lui, à l'âge de 71 ans.

2006 Neuchâte l, le 12 janvier 1984.
(Ch. des Carrels 20.)

•< i

L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui: Pour l'âme qui le
cherche.

L'incinération aura lieu samedi
14 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs , vous pouvez
penser à Pro Infirmis, Neuchâtel

(CCP 20-2995).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164177-78

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après
avoir été éprouve , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1: 12.

Madame Elisabeth Gretillat-Droz .
à Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants, à Moudon et Estavayer-le-
Lac,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-François GRETILLAT
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa, parent et ami .
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
59nu' année.

2072 Saint-Biaise , le 10 janvier 1984.
(Sous-les-Vignes 2.)

Selon le dési r  du d é f u n t ,
l ' i n h u m a t i o n  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

10826!) 7S

Madame Julie Feissli-Schegg à
Berneck:

Monsieur et Madame Gérard
Feissli-Zoller et leurs enfants René
et Nicole à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Eveline
Fiechter-Feissli et leurs filles
Eveline et Ariane à Kirchberg :

Madame et Monsieur  Ruedi
Gesemann-Feissli et leur fils Jurgen
à Fraubrunnen;

Madame et Monsieur Yvonne
Moreillon-Feissli et leurs enfants
Marc André et Caroline à Berneck;

Monsieur et Madame Paul Feissli
à Zurich;

Madame et Monsieur Hélène
Duscher-Feissli à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Eugène
Feissli à Bottmingen,

ont la douleur de faire part du
décès, après une courte maladie, de

Monsieur

Oswald FEISSLI-SCHEGG
leur très cher époux , père , grand-
père , frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à lui dans
sa 73"'0 année.

9442 Berneck , le 8 janvier 1984.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille , le 11 janvier
1984.

164176-78

Pro  f o n d e m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Aimée HIRSCHI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Corcelles, janvier 1984. 166273 79

Profondement touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de i

Madame

Lina HUGI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Aubin, janvier 1984. 166275 79

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Fritz LIECHTI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur don et leur
message de condoléances qui lui ont
été d' un grand réconfort.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Le Landeron et
Zurich , janvier 1984. 166202.79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Victor MOULLET
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' expression de toute sa recon-
naissance.

Saint-Aubin, janvier 84. 166247 79

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Gilberte R0ULIN-S0GUEL

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons et envois
de fleurs l'ont entourée en cette
douloureuse épreuve. Que chacun
t rouve  ici l' expression de sa
gratitt ide et de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , janvier 1984. 155577 79

Le ramassage de vieux habits effectué
du 21 au 25 novembre par l'Association
suisse des paralysés , en commun avec le
village Pestalozzi . a obtenu un résultat
réjouissant. Les deux œuvres cantatives
tiennent à remercier sincèrement la popu-
lation du canton de sa large collabora-
tion.

Vieux habits :
merci de tout cœur

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Situation générale: un rapide courant
d'ouest s'établit sur l'Europe occidentale
et centrale. Une perturbation liée à un
afflux d'air froid traverse notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura , Pla-
teau , Al pes: le temps sera d'abord chan-
geant avec des chutes de neige, ensuite il
y aura de brèves éclaircies. Aujourd'hui le
ciel se recouvrira e! de nouvelles précipi-
tations se produiront à partir de l'ouest ,
la limite des chutes de nei ge s'élèvera vers

J200 m en fin de journée. Température en
" plaine 0'à-5 la nuit , -f 4 la journée. Fort

vent du sud-ouest en montagne et pacfpis
«-en plains.;;?¦-

Sud des Al pes : nuageux et quelques
chutes de nei ge le long des Al pes, puis
temps devenant assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à mardi : au
nord : instable et préci pitations intermit-
tentes , lundi et mard i , nei ge parfois jus-
qu 'en plaine. Au sud: généralement assez
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 12 janvier
1984. Température : moyenne: 0,8; min. :
-1 ,9; max.: 2.1. Baromètre : moyenne:
715.9. Eau tombée : 3,8 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest: force :
faible. Etat du ciel : couvert: neige le ma-
tin , pluie et neige l' après-midi.

pfc.. ~ Naissances

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA —-n-

167642-80

Les amateurs d'aquarelles vont être com-
blés en retrouvant à la galerie des Amis des
arts , à Neuchâtel. Pierre Beck . artiste neuchà-
telois qui , ne cessant de poursuivre ses recher-
ches avec ténacité , présente un choix d'œuvres
aussi variées que séduisantes.

Exp lorant toutes les possibilités de l'aqua-
relle , art difficile s'il en esl. il maîtrise avec
brio ses techniques. Il se joue des effets de
transparence , de brume , de soleil , de contre-
jour. La touffeur des arbres est intensifiée par
les taches de lumière . Des marais sortent des
éclats de jaune ou de vert. Les lacs, les rues,
les maisons , fouettés par la p luie, adoucis par
elle , l'ont rêver. Les paysages d'hiver arrivent
à ne pas être froids , les ciels menaçants sont
contrebalan cés par leŝ couleurs chatoyantes ,
vivantes , chaudes, souvent irréelles des bois
de bouleaux. Des collages inédits fonl
d'étranges effets d'ondulation rendant mysté-
rieuses les scènes les plus prosaï ques.

A voir du Ujanvier au 12 février.

Pierre Beck
aux Amis des arts

VAUMARCUS

Au volant d'un camion, M. P.A.M., de
Penthaz, circulait sur la route de Concise
à Vernéaz; dans un virage à gauche à
proximité de Vernéaz, il a perdu la maîtri-
se de son véhicule sur la chaussée re-
couverte d'une pellicule de glace. Aussi ,
ce dernier a dévalé un talus, fait un ton-
neau et s'est immobilisé sur le toit. Dé-
gâts.

Glissade et tonneau

BOUDRY

Le tribunal correctionnel de Boudry
s'est occupé hier d'une affaire d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le tribunal a condamné D.B. à une peine
de 9 mois d'emprisonnement ferme , dont
â déduire 73 jours de détention préventi-
ve. Nous y reviendrons.

Au tribunal
correctionnel

NEUCHÂTEL

Hier , vers 17 h 30, les premiers secours
de la ville sont intervenus avepue de la
Gare pour une voiture en feu. Le véhicule
a pris subitement feu à la hauteur.-de
l'Eurotel. Les pompiers ont utilisé un ex-
tincteur à poudre, une lance eau et une
lance mousse pour procéder à l'extinc-
tion. II n'y a pas eu de blessé.. L'automo-
bile est détruite et un autre véhicule par-
qué devant l'Eurotel a subi des dégâts.

Voiture en feu

ROCHEFORT

Au volant d'une auto, M. F.I., de
Wavre, circulait, hier vers 17 h, sur
la route de Brot-Dessous à Roche-
fort ; dans un léger virage à droite,
alors que la chaussée était recou-
verte de neige, il a perdu la maîtrise
de sa machine, qui est entrée en
collision avec l'auto de M. A.G., de
Travers, qui arrivait normalement
en sens inverse. Légèrement blessé,
M. G., a été conduit à l'hôpital de
Couvet par un automobiliste . Après
avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Dérapage et collision
Soyez sur vos gardes , soyez vigilants ,

car vous ne savez pas quand le moment
viendra.

Marc 13: 33.

Monsieur et Madame Paul-André Wehrli et leurs enfants Jean-François,
Claude et Dominique, à Boudry :

Monsieur et Madame Francis Wehrli , à Cormondrèche et leurs enfants:
Pierre-Yves Wehrli et son amie Christiane Harlacher,
Serge Wehrli et son amie Manuela Perrin ,
Catherine Wehrli ;

Monsieur Jean-Louis Sandoz et son amie Hélène, à Marin ;
Monsieur Emile Monnier, à Echallens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maria Monnier , à Peseux, ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle WEHRLI
née MONNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui subitement , dans
sa 87""-' année.

2036 Cormondrèche , le 12 janvier 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchatel , lundi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Hôtel des Alpes, Cormondrèche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Foyer de la Côte , Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 16.1178 78

Dieu est amour.

Monsieur Auguste Grether;
Monsieur Hermann Bachmann;
M a d a m e  A d r i e n  A e l l e n -

Bachmann et famille;
Madame Adrien Bachmann et

famille ;
Madame Albert Bachmann et

famille ;
Monsieur et Madame Georges

Bachmann et famille, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fernand BACHMANN
leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui , après quelques jours
de maladie, dans sa 79""-' année.

La Brévine , le 12 janvier 1984.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance
vient de Lui.

Psaumes 62; 2.

L'inhumation aura lieu samedi
14 janvier.

Culte au temple de La Brévine à
14 heures.

Domicile mortuaire :
2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

164179-78
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Chez nous:
vous trouverez un des I

plus grand choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper, cousez, I
nos couturières sont là

pour vous conseiller I

Centre de couture |

BERNINA
L. CARRARD - Neuchâtel i

Epancheurs 9 - p (038) 25 20 25 j
168268-10 I

A vendre l

20 tableaux
peinture à l'eau, à l'huile, format |
60 x 40, art figuratif , motifs nature, I
préhistoire, fiction. Prix Fr. 500.— à I
1000.— par tableaux. £
A domicile de 8 à 19 h jusqu'au I
18 janvier. j;

Benjamin Job t
Les Varonnes 2 *2735 Bèvilard S
Tél. (032) 9212 37. rseaie-to

AUVENTS DE CARAVANES
MEHLER - HERZOG - GOTTSCHALK

Demandez nos catalogues 1984. Modèles fin de série à prix avantageux
Tél. (038) 42 50 61 167996-10
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Èî M—M^mMwiiimwiii 

¦¦¦ iiw 
n

Immeuble
/ENDRE À NEUCHÂTEL
nité du centre, 4 étages sur rez-de-
3; un appartement disponible immé-
it.

ffres sous chiffres CS 23 au bu-
1 journal. 167550.22 Jj

A vendre aux Ponts-de-Marîel H

maison I
d'habitation I

au Voisinage, premier étage habitable ma
(3 chambres, un hall, salle de bains - W.-C, |j$|
cuisine, chauffage central); deuxième étage à raS
aménager (3 pièces mansardées); 8 locaux an- Kg
nexes (caves, etc.); terrasse, jardin. |Ê|

Pour tous renseignements : m
Etude OESCH et JACOT, France 11, W |
Le Locle, tél. (039) 31 10 92. 157990 22 ¦

A vendre à Bôle

propriété
de 2 appartements

et dépendances (1245 m3).
Surface de la parcelle 1289 m2.
Quartier tranquille avec vue.
Prix de vente: Fr. 500.000.—.

Pour visiter: tél. (038) 42 55 07,
pour tous autres renseignements :
Etude J.-P. Hofner - Grand-Rue 19 - Couvet -
Tél. (038) 63 11 44. ,68329 22

À VENDRE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE
à Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel de construction récente

un magnifique
appartement

de 414 pièces (97 m2).
Prix de vente Fr. 225.000.—
(financement à disposition Fr. 215.000.—).
Comprenant:
- grande salle de séjour avec poutres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- loggia
- vaste galetas (50 m2)
- 1 garage
- places de parc
- entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
S'adresser au N° de tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau. 16S224.22

f^Y A vendre ou à louer "Y^
m LES HAUTS-GENEVEYS t'y
1'̂ ] à proximité des transports publics, t
BB vue imprenable sur les Alpes H

| VILLAS MITOYENNES 1
jj de 5% pièces, grande terrasse au sud, ffl
Efj garage et places de parc. Mf
^M Finitions 

au gré du 
preneur. P»

^wm Financement à disposition. i?,1

Cl Tél. bureau (038) 31 95 00, hors heures )M
PV bureau (038) 31 94 06. 168325-2 2

/̂^
^«L 'k * *T~ H . :.%7M . -̂1 H R* I BeX —-m '*£ •  . i$r

Retraité cherche
dans le Jura neuchàtelois,

petit CHALET
de week-end, en état ou à rénover
pour date à convenir. Eventuelle-
ment parcelle de terrain pour bâtir.
Conditions et descriptif
sous chiffres 91-489 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds.168292 22

I A ST-BLAISE magnifique vue panora- I
m mique sur le lac et les Alpes. A proximité H

des transports publics et du futur port

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar. coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—

APPARTEMENTS
DE 2 >A PIÈCES

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

Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—

Garages e! places de parc peuvent être
acquis séparément. 167411-122

A la Béroche
Particulier vend terrain à bâtir,
parcelle de 1000 m2 environ,

formidable vue
Tél. (038) 55 24 53. 166210-22

Je cherche

terrain à bâtir
pour villa.

Faire offres sous chiffres BY 68
au bureau du journal. 167994.22

A VENDRE A BOUDRY

magnifiques
appartements
de 5% pièces

tout confort , lave-vaisselle, W. -C.
séparés, grand balcon habitable,
surface 118m2 dès Fr. 230.000.—.
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée de salon.
Possibilité de financement avec
l'aide fédérale.

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A.  Neuchâtel, té léphone
24 42 40. 167970 22

Valais, vallée
du soleil :
occasion unique
Pour des raisons
familiales , quelques-
uns de nos clients se
voient dans
l'obligation de vendre
leurs très beaux
appartements. Situés
dans deux stations les
plus populaires, soit à
Nendaz et à Montana,
avec vue imprenable,
ces appartements très
bien meublés peuvent
être cédés, en cas de
reprise immédiate, aux
prix suivants:
studio avec piscine,
intérieure, sauna,
tennis, etc.
Fr. 70.000.— à
Fr. 100.000 —

" appartement
de 2% pièces
Fr. 140.000.—
appartement
de 3V2 pièces
Fr. 190.000.—
avec garage/place de
stationnement : jusqu 'à
Fr. 230.000.—
appartements
de 5%-6'/2 pièces
Fr. 250.000 —,

Tous sont dans un état
impeccable et
disponibles tout de
suite.
D'intéressantes
propositions de crédit
peuvent vous être
soumises aussi.

Pour de plus amples
- détails veuillez

écrire sous chiffres
2184 Z1,ofa Orell
Fûssli Publicité SA,
case postale,
8022 Zurich. 168228-22

A louer à Martigny
situation de premier ordre

magasin de
vente-exposition

I 1000 m2 sur deux niveaux. ;
; 41 mètres de vitrine.
! Dépôt : éclairage et ventilation naturels, 280 m2,

accès carrossable.

Pour information : Bernard Damay
1920 Martigny - Tél. (026) 2 32 42. 157988-26

À LOUER OU À VENDRE
tout de suite ou à convenir

1 café-resfaurant
à Broc + appartement

1 hôtel-restaurant
à Portalban + appartement.

Renseignements, visites:

tes)
SERV1CES<-S
Agence immobilière

•'¦ '• Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle

i / (029) 2 30 21 168322-26 j

¦ A Neuchâtel dès le 1.1.84 ou date ¦
,'v| à convenir, dans un ancien immeuble j j

j rénové H

1 APPARTEMENT 1
I DE 3Vz PIÈCES I
'I Salon, coin à manger , cuisine entière- H
H ment agencée, 2 chambres à coucher. »JB

i Fr. 790.— + charges. | j
H

^ 
167627 -126 Bl

A louer pour date à convenir, dans villa,
à la rue de la Côte , Neuchâtel ,

appartement
de 2 chambres

dont une très grande, cuisine agencée,
cabinet-douche.
Le preneur devra soigner un petit jardin
et s'occuper de menus travaux de
conciergerie.
Préférence sera donnée à couple dans
la cinquantaine, ou plus, ayant le goût
de l'ordre et le sens du savoir-faire.

S'adresser à MM Roger et Luc
Wenger , notaires, étude de notariat
et gérances immobilières, 4, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 168268 26

A louer au centre de COUVET
1 pièce Fr. 1 60.— + charges
3 pièces Fr. 260.— + charges

À COUVET pour date à convenir
3 pièces Fr. 300.— + charges
5 pièces Fr. 465.— + charges

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 63 17 17 168331-26

[ À LOUER

I beaux locaux commerciaux
B centre ville, 5 pièces d'environ 150 m2 et dépen-
j.| dances, loyer mensuel Fr. 1400.— + charges.

_ Il S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue
1 de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL, tél. (038)
j l 25 96 35. 167651.26

À LOUER
rue des Moulins
très bel appartement
mansardé de

2 chambres
Cuisine agencée.

Libre tout de suite.

Tél. 24 34 88.
168337-26

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
' Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

Nous cherchons
à louer,
éventuellement
à acheter

villa
5-6 pièces.
Situation tranquille.
District de Boudry.

Adresser offres
écrites à GD 73 au
bureau du journal.

166563-22

A VENDRE au Val-de-Ruz dans
un cadre privilégié

maison
mitoyenne

avec verger et grand dégagement.

PETITE LOGE avec dégagement.
Possibilité de transformer en rési-
dence secondaire.

Prix de vente très intéressant.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
Etude Christiane et
Jean-Marc TERRIER,
avocat et notaire à Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 16B260-22

À VENDRE À SAVAGNIER
dans magnifique cadre de verdure,
situation tranquille et ensoleillée

bel appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée et
habitable, grand balcon.
Prix: Fr. 135.000.—
possibilité de financement avec l'ai-
de fédérale.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
Tél . 24 42 40. 167972 22

, A vendre .
à La Chaux-
de-Fonds

appartement
4% pièces
en périphérie de la
ville, tout confort.

Hypothèque à
disposition.

Tél. (039)
28 35 74. 168323-22

Particulier cherche beau

terroin équipé
pour villa, région
Colombier - Cortaillod -
Bevaix.
Adresser offres
écrites à ES 71 au
bureau du journal.

166179-22

Famille cherche à
acheter

villa 4-5 pièces
avec terrain, région
Auvernier - Bevaix.
Adresser offres
écrites à DA 70 au
bureau du journal.

166160-22

Vacances CCDA^MC Résidence '
uallle' "l"1!*™11

Repos tSrAUlNC Soleil Imueui, garantie
Plage sablonneuse d'œuvre 10 ans.

WSHA «AJ«« Prix lixe en pesetas.
Villa Fr.7o 10O.- S~2Tnés. Visites heMo-
84.24 m'habitables, terrain de 1000 m" d'une valeur de madairesparavionFr. 21000.- compris.Hous vendons aussi des terrains I ' j
de 1000 m'â Fr. 17000.-.ldéal pour investisseurs 1 )68074.22

À VENDRE À ARZIER

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

SITUATION EXCEPTIONNELLE
Cette propriété comprend villa-chalet
de 7 pièces construite sur parcelle de
4676 m2.
# Arzier, charmant village au pied du

Jura, est situé à environ 40 km de
Genève et Lausanne et 10 km sor- |
tie autoroute de Gland. î

9 Endroit idyllique: vue grandiose )
sur le bassin lémanique, le Mont- \
Blanc et les Alpes ; en bordure de
forêt.

% Accès aisé, tranquillité absolue.
Prix de vente: Fr. 1.250.000.—.
ROLAND DEMIERRE,
AGENCE IMMOBILIÈRE S.A.
av. du 14 Avril N° 3, 1020 Renens,
tél. (021 ) 35 77 66. mms.22

CENTRE DE FORMATION
Ç PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE NEUCHÂTEL

COURS
DE

FRANÇAIS
m

\ pour élèves de
langue étrangère

I a) Cours de l'après-midi,
!i| le mardi et le vendredi,

de janvier à juin 1984.

b) Cours du soir,
le lundi et le jeudi,

f: de 18 h 30 à 20 h,
> du 16 janvier au 22 mars 1984.

| Renseignements et inscription H
auprès du secrétariat de l'Ecole I
professionnelle commerciale, I:: Maladière 73, 2000 Neuchâtel. I

s Tél. (038) 24 78 79, int. 302. j |
168049-20 I

Sll Commune de Saint-Biaise

TERRAINS
INDUSTRIELS

La commune de Saint-Biaise (NE), met ' '
à disposition, en droit de superficie, des par-
celles équipées situées en zone industrielle,
à proximité de la route Nationale 5.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'administration
communale, Grand'Rue 35.
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 30 08.

165630-20



— A louer à Neuchâtel , Evole 120 u

¦ spacieux appartement
J de 5 chambres J
1 tout confort , vue magnifique, compre-
M nant cuisine complètement équipée - M
g hall - salle de bains/W. -C. - W. -C. sépa- _
—, rés - terrasse - cave - galetas.

!.-,, Loyer: Fr . 1350.— par mois + charges. •:-
y i Libre tout de suite. p»" Garage à disposition. ~*

! 
:
! FIDUCIAIRE DENIS DESAULES "f
¦ Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER ¦
¦ Tél. (038) 53 14 54. 167985 26 ¦

1 (près Gare CFF Boudry) |

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

I Beaucoup mieux que des soldes... I
WÊ Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
H sur le marché. j %
1 Vente directe du dépôt (8000 m2)
i H Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. |Mj
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i ' Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I ^| Automobilistes : dès le centre de 
Bôle,

SE 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | VJ suivez les flèches «Meublorama».
mm et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJ» Grande place de parc. i68077 io »-•..$

Sn/ltMHB̂ rBHF' ̂--'- ' - " ' - ""¦ " "" ' ^̂ T* "*'" ' . ¦"—""- ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ " ¦' i . ' -̂ ^w»̂  ^PWBB^B^̂ B̂F

>*' v/ rV' iL ï̂fi /̂*̂ .̂̂  ftj ^.-UI«#* «J :*%****¦¦»%#• aAlAfllC fM»A« AAM rw Bmirirul — î* *̂&Si 'NB| , ̂  ^L -| k̂  MGI' u 01 SC OUnl BOlw/rit (pr#s wnr# wrr oouQry j ^̂ m JSP*'

A louer, chemin des
Grands Pins 4, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
Tout de suite ou pour date
à convenir. Tout confort.
Tél. 21 11 71,
La Neuchâteloise-
Assu rances. 167597-130

H PENDANT LES Â M

I SOLDES C>ABiH™̂  Vêtements 1
H SUR NOS ARTICLES DE SAISON 1 ÀA^)|IJ|B fÉ
j£g3 (Vente autorisée) %«V ? f̂ Hpr ¦ 9 ̂ | SHBÏ H RM

H RABAIS DE \ 1913-1984 Peseux B

1 f% f% fl/ POUR HOMMES §
M l l f l  /fl Sur tous nos complets MAC 6RE30R - MODEMA
m JP 1 1 /(J Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA
Il ¦ Sur tous nos Pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX f§
1 ¦ If I Sur tous nos manteaux SALKO - MAC 6REG0R W&
M &JP WVôB Sur lous nos PUll-overs MAC GREGOR - MAC D0U6AU I
m ^̂  ^̂  Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - LUTTEURS |g

I A P AO/  POUR DAMES 1
__ * ¦  M 9 1 **Al Sur tous nos chemisiers, pull-overs, pantalons, am
^| KA I H /Il jupes , robes, ensembles, cabans |||
£3ï BTHB I * et manteaux de : ma

m . Il 1 LAVELLI - MAC DOUGALL - SALKO - VITOS - M
Wi BJ» Ĵ 

G. 
PASQUIER - KARTING ffl

m ^  ̂̂  ̂ Dans notre RAYON de CORSETERIE également [̂ j

P 168259 10 30% sur nos articles TRIUMPH et VALISÈRE B

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

=S§!=
Déménageuse

rentrant en Suisse romande à vide
depuis la Normandie
le 18 ou 19 janvier 84
prendrait meubles ou marchandise
au retour.

I Tél. (038) 42 30 61. IBSSIMO

A louer à Boudry, pour fin avril

appartement de 6 chambres
cuisine agencée habitable, salle de
bains, balcon, grand galetas, place
de parc , dans immeubl de 2 appar-
tements. Quartier tranquille.
Tél . 42 14 14. 166593 26

231.4 LA SAGNE

A louer

dans
ferme rénovée

appartement de 2 pièces, tout con-
fort.

R. Chapuis
Tél. (039) 31 86 19. IBSOêA -JS

i I dans un immeuble en construction, fini-
I tion été 84. à NEUCHÂTEL, magnifi-
¦ que situation à l'ouest de la ville, vue
[| panoramique sur le lac et les Alpes, dans
: I un cadre viticole

1 APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

séjour avec cheminée, terrasse , cuisine-
bar, 1 chambre, salle de bains, cave.
Location mensuelle Fr. 670.—
+ charges. Kg

A TTIQUES I
DE 4Vz PIÈCES I

mansardés, vaste séjour avec cheminée, 9
cuisine-bar , 2 salles d'eau, 3 chambres, B
armoires , cave. LL
Location mensuelle Fr. 1330.— I
+ charges. , f ;
Des GARAGES INDIVIDUELS et I
PLACES DE PARC peuvent être H
loués séparément. i6«iî- i7« B

A louer à Neuchâtel, quartier de
l'Université,

appartement
de 2 pièces

complètement remis à neuf, cuisine
agencée, balcon, ascenseur , loyer
mensuel Fr. 646.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 167829-26

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
rue de Neuchâtel à Peseux,

studio
avec tout confort , balcon. 168257-26

4Apparfemenf|
fSI 76 m2 dans villa fc
m standing (2 pers.) 1
8 avec jardin et vue 1

; J panoramique sur l:i
H Neuchâtel + parc u
¦ voiture. 960 fr. ¦

ï Tél. 25 77 25 ou I
 ̂

25 07 52
. W

\ 166194-26/

À 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. 168045-26

A louer

grands locaux
à l'est de Neuchâtel
comme bureaux ou
atelier.
Tél. 33 53 01.

166208-26

A louer

APPARTEMENT 5% pièces
exclusif , à Saint-Biaise, vue sur le lac,
surface 175 m2, cheminée, cuisine habi-
table en chêne massif , W. -C. séparés,
bains séparés et douche avec W. -C,
2 balcons. Libre dès le 1e'mai 84 ou à
convenir.
Loyer Fr. 1950— plus charges.

Tél. (032) 51 99 19 ou (031 ) 56 62 61
aux heures de bureau. 161228 26

ON CHERCHE À LOUER
À BOUDRY ou environs,

LOCAL
de 60 à 80 m2, ou plus grand, avec
installations sanitaires, éclairage
naturel, chauffable.
Date d'entrée en jouissance :
à convenir.

Ecrire sous chiffres
L 28-029539 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 157992 28

Société internationale cherche lo-
caux à usage de

bureaux
minimum 600 m2, Neuchâtel ou en-
virons immédiats.

Ecrire sous chiffres AT 40 au
bureau du journal. 166147-28

revisuisse
A louer à Neuchâtel,
Jean-de-la-Grange 1 0,
dès le 24 février 84

appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 630.— + charges.

Renseignements : REVISUISSE,
société suisse de revision,
Môle 6, 2001 Neuchâtel,
(038) 25 83 33. 16832a.»

A louer à Colombier

immédiatement ou date à convenir
dans un immeuble ancien entière-
ment rénové

magnifiques
appartements de

354 pièces Fr. 850.— + Fr. 90.—
charges
3 pièces Fr. 750.— + Fr. 90 —
charges

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167971-26

B A Neuchâtel dans un immeuble rénové 9

I STUDIO I
f'.l cuisine agencée, salles de bain. B
ij l Fr. 450.— + charges. 167624-126 të

A louer â rtbtux, tout de suite,
dans villa locative,

appartement
de 5 pièces

tout confort , cuisine agencée,^vé-
randa fermée, accès au jardin, 1 ré-
duit, grande cave, loyer mensuel
Fr. 1 500.— charges incluses.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 167830 26

À LOUER ÊÎSIKKSill-
rue du Château 10 É R MKSSM"Neuchâtel FIDIMMOBIL

LOCAUX
COMMERCIAUX

100 m2 s
situation tranquille près du centre. S
Libre dès le 1.7.1984. g
Loyer Fr. 1000.— par mois + charges.

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
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 l'ORANGERIE.
Peut répondre aux besoins commerciaux ou
artisanaux de ceux qui ont de l'imagination.
Faire offres avec indication du loyer
qu'on est prêt à payer, charges non com-
prises, et durée du bail désirée, à l'étude
de Mos Roger Dubois et Luc Wenger , no-
taires, rue du Temple-Neuf 4 à Neuchâtel
(tél. (038) 25 14 41) qui se tiennent à vo-
tre disposition pour la visite des lieux.

168295-26

En ville Â LOUER

bel appartement
de 3 pièces

- salon avec balcon donnant sur
cour

- grande chambre tranquille don-
nant sur cour

- installation TV Vidéo
- cuisine agencée
- cave

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 745.— (y compris char-
ges).

S'adresser au n° de tél. (038)
41 26 89. heures de bureau.

168225-26

En ville, à louer

1 appartement
de 2 pièces

meublé à neuf.
Fr. 700.— charges comprises

1 chambre
meublée à neuf, avec douche.
Fr. 350.— charges comprises

1 studio
meublé à neuf.
Fr. 500.— charges comprises.

Tél. 41 26 89, heures de bureau.
168223-26

< La publicité profite 
SERVICE DE PUBUOT é FAN-L- EXPRESS 

' \
L à ceux qui en font ! Tél. (osass es 01 _ \

Hôtel-restaurant
du Banneret
centre ville
à louer

chambres
simple Fr. 300 —
double Fr . 500 —

Tél. (038) 25 28 61.
168336 30
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On distille en montagne
Sous la neige, le feu et la vapeur

Gentiane : qu'elle soit bleue, qu'elle
soit jaune, c'est juin et les pâtures s'en-
graissant , les alpages encore un peu fris-
sonnants , les velours précieux des foins
de montagne mûrissants; six mois plus
tard, c'est un foyer rougeoyant sous un
alambic de cuivre , des vapeurs languides
au-dessus d' un refroidisseur où surna-
gent quelques icebergs, une odeur tena-
ce qui pénètre l'habit jusqu 'à la chemise
et laisse sa brume dans le cerveau sans
même avoir trempé les lèvres à la goutte.
Décembre , janvier , on distille dans les
montagnes neuchâteloises.

Tous les agriculteurs peuvent obtenir
une carte de bouilleur de cru de la Régie
fédérale des alcools. Ils peuvent récolter
en vue de distillation les produits de leur
domaine et du pays alentour , pommes ,
prunes, baies ou racines. Racines ? C'est
la racine de gentiane jaune que l'on dis-
tille traditionnellement dans le Jura , sauf
en quelque région fort à l'honneur dans
l'actualité locale, où l'on apprécie les fu-
mets bleutés prohibés, et qu'il vaut
mieux n'évoquer qu'en passant. On met
sa récolte en tonneau et on la donne à
distiller , ou on va la distiller chez un
voisin possédant un alambic et dûment
autorisé.

UNE TRADITION NON LUCRATIVE

Certains montagnards, et ils sont de
moins en moins nombreux, possèdent
leur propre installation et fabriquent leur
«jus de pâture » maison, un produit origi-
nal, inimitable, marqué de leur savoir-
faire hérité de plusieurs générations. Ils
restent très attachés à cette tradition, qui
n'est pourtant pas lucrative, car ils n'ont
le droit de fabriquer que quelques dizai-
nes de litres, en proportion du nombre
d'habitants et du bétail tenu dans l'ex-
ploitation. Pour toute quantité donnée
ou vendue, déclaration doit être faite à la
régie qui retient une certaine somme.
René Sommer habite aux Posais, il pos-
sède son propre alambic , et il a bien
voulu se prêter au jeu du reportage.

Le travail commence en août, par l'ar-
rachage des racines. Une belle racine a
au moins cinq ans, et chaque année,
l'exploitant nettoie un coin du domaine.

TEMPS D'HIVER. - Montagne froide, tourmente, un verger derrière la mai-
son. Ce n'est pas chez René Sommer, mais c'est le temps du jour , un jour à
distiller. (Avipress-P: Treuthardt)

Des équipes d'ouvriers étrangers parcou-
rent la chaîne jurassienne en arrachant
pour de grosses distilleries: le produit de
ces récoltes n'est pourtant en rien com-
parable à la gentiane maison, qui tire
d'ailleurs plus de degrés d'alcool. Le pe-
tit patron connaît ses coins, suppute
d'un coup d'oeil l'importance de la plan-
te , referme soigneusement le terrain
après l'arrachage , qui laisse un trou, soit
qu 'il travaille à l'antique pic à gentiane ,
sorte de croc à long manche, lourd et
pourtant subtil à manier , soit qu'il se
serve d'un dispositif plus moderne adap-
té au relevage du tracteur.

BIEN FAIRE
ET ATTENDRE TROIS LUNES

II nettoie ensuite les racines , au cou-
teau , à la main, car il est bon qu'il reste
un peu de terre: des racines lavées acci-
dentellement par la pluie ne convien-
draient pas, il faudrait y ajouter de la
terre. II passe le tout au hachoir , le met
en tonneau, ajoute un peu d'eau, une
mesure de levain dans un seau d'eau
chaude. Le sucre est strictement interdit.
Puis il laisse reposer les tonneaux dans
un endroit tempéré, dans un coin de
l'écurie, ou de la porcherie comme chez
René Sommer. Et la fermentation com-
mence son travail, selon des cycles en
accord avec la lune : le contenu en vient
à bouillonner, gonfle à la lune montante ,
s'apaise quand il fait bien froid. Certains
disent qu'il faut attendre au moins trois
lunes.

Quant à distiller, c 'est tout un art: Re-
né Sommer a appris de son père, tout
comme Gilbert Oppliger, aux Vieux-Prés,
lequel a enseigné à son tour son fils, qui
continuera avec bonheur la tradition.
Pour autant que la régie soit d'accord.
Car elle semble s'être donné pour but de
faire dispaître peu à peu en multipliant
les chicanes administratives ces petits
distillateurs: pour que Gilbert Oppliger
puisse maintenir en activité l'alambic fa-
milial à la mort du père, il a fallu à la régie
l'accord écrit de tous les frères et soeurs.
L'administration fédérale a également
proposé de racheter le splendide instru-
ment de cuivre, pour le mettre à la casse

comme tant d'autres: 5000 fr.Gilbert Op-
pliger n'a pas voulu. II dit:
- Les cinq mille francs, ils au-

raient disparu aujourd'hui. Mais
l'alambic , je l'utilise toujours !

II distille toutes les années, ou pres-
que, comme René Sommer , pour autant
qu'ils aient eu le temps d'arracher de la
gentiane. Gilbert Oppliger se fait aider de
ses garçons , René Sommer travaille seul:

- J' aime pas être dérangé. Pas
que j' aie quelque chose à cacher.
Mais il faut surveiller , que le feu
n'aille pas trop fort , ni trop douce-
ment. Compter les litres, peser l' al-
cool , suveiller le débit de l'eau,
qu'elle reste fraîche. La première
cuite du matin, il faut au moins
deux heures pour qu 'elle se règle.
Ça tire pas, ça tire trop. Quand on
ouvre la porte - il distille dans sa por-
cherie - quand le vent se lève, quand
vient le radoux, quand tombe le
soir , ça peut tout à coup brûler , ou
arrêter de couler. Et elle risque de
se troubler. Moi , je suis fier, quand
j'ai bien réussi. Quant elle est bon-
ne.

ENTRE 40 ET 50 DEGRES

On distille le tout une fois , puis une
seconde fois. A la deuxième cuite, ça
commence à tirer fort , et puis ça tire de
moins en moins. En dessus de 50 degrés,
c 'est bien trop, et il ne faut pas descen-
dre au dessous de 40, pour obtenir une
bonne moyenne. II faut que ce soit régu-
lier: qu'il arrive de la forte dans la faible,
et tout se trouble. C'est raté.

On comprend qu'il n'aime pas trop les
distractions: ça discute, ça bavarde, on
goûte, et soudain le feu vous dépasse, ça
sent le roussi ou le débit s 'interrompt.
C'est une activité d'attention, et de lon-
gue haleine: on commence à distiller un
beau jour , quand les citernes sont bien
pleines, ou quand il y a assez de neige
pour ceux qui refroidissent à la neiqe. Et
on n'arrête plus jusqu 'à ce que cela soit
fini. Pendant les temps morts , quand
l'alambic est plein et que ça chauffe dou-
cement, quand on attend que le bocal de
deux litres se remplisse, René Sommer
prend son seau d'agrafes, un marteau et
une enclume de fortune, et il redresse ses
agrafes pour les parcs , l'été. La neige
tombe doucement dehors , remplissant le
chemin qu'il ouvre lui même jusqu 'aux
Prés Battereau. Quand il fait beau, ce
sont les skieurs de fond qui défilent le
long de la piste. II sort peu, de peur
d'attirer des visites, reste à son affaire.
Pourtant, les visites ne manquent pas
quand on distille... histoire de tâter si elle
est-bonne ! Mais sans excès: la réglé es!
chatouilleuse, même là dessus, et l'on
peut se faire plomber , voire séquestrer
l'alambic pour le moindre scandale.

QUAND MÊME UN SACRÉ TRAVAIL

Elle est bonne, parce qu'elle est faite
avec soin, avec soin parce que c'est un
sacré travail , et que personne n'aime
gaspiller ses forces. Pour faire 7 litres de
goutte, il faut 100 kg de racines, et trois
jours de gros travail: un jour pour arra-
cher , et pas les deux mains dans les
poches; un jour pour nettoyer , hacher,

mettre en tonneaux; un jour pour distil-
ler. De longues semaines d'attente , et un
beau savoir-faire. Pour quelques dizaines
de litres autorisés, et quelques autres
vendus sans gros bénéfice, ce n'est pas
une affaire. Ils font ça sans goût de lucre,
pour l'honneur, pour l'amour d'accomplir
quelque chose de bien fait, qui appar-
tient en propre au pays.

Et tout ça est en train de se perdre.

EN VOIE DE DISPARITION?

On peut se demander s'il ne serait pas
temps de changer de cap. De se défaire
de ces relenfs puritains, technocratiques
et centralisateurs qui sont en train de
faire disparaître un des plus chaleureux
fleurons du patrimoine neuchàtelois.
Qu'il ait fallu prendre des mesures pour
limiter l' alcool sauvage et ses poisons,
c 'est indiscutable. Mais n'y a-t- i l  pas un
paradoxe à se fendre de subventions
pour protéger l'agriculture familiale de
montagne, à payer des fonctionnaires
spécialisés pour inventer des proposi-
tions de productions alternatives ébourif-
fantes telles que le daim, le vers de terre ,
la brebis laitière ou le sanglier, proposi-
tions qui furent faites l'an dernier à l'Eco-
le d'agriculture lors de la journée d'infor-
mations des anciens élèves, alors que
d'un autre côté on s'ingénie à l'éradica-
tion d'une activité traditionnelle.

Entreprise un peu plus rationnelle-
ment, cela ne pourrait-il pas s'avérer ren-
table ? L'ostracisme jeté sur l'absinthe au
Val-de-Travers empêche-t-il le Pastis et
le Pernod de passer la frontière par wa-
gons? Les taxes n'ont jamais empêché la
consommation d'alcool, tout au plus la
prohibition a engendré le banditisme aux
Etats-Unis : à tout prendre, ce mervei-
leeux savoir-faire ne devrait-il pas faire
vivre, mais certainement pas enrichir , une
classe de producteur qui a vu se rétrécir
ses possibilités comme peau de chagrin:
plus de basse-cour , plus de porcs, plus
de bois, plus de chevaux , pas rentable. Et
trop de lait.

Tout ça est débat politique: mais ne
serait-ce que pour la richesse du pays,
comme on sauve d'anciens bâtiments, de
belles fermes, des réserves naturelles, ne
pourrait-on sauver aussi de belles activi-
tés humaines?

Ch.G.

PATIENCE. - Feu, bouillie, vapeur , liqueur: il faut une bonne dose de sensibili-
té pour régler tout ça. (Avi press-P. Treuthardt)

DEGUSTATION. - Mesurer , remplir
l'éprouvette, peser l'alcool , transvaser
et un petit coup de langue pour lam-
per la dernière goutte !

(Avipress-P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30. Les compères (12 ans).
Eden : 18 h 30, Pussy baby (20 ans) ; 20 h 30,

Les mots pour le dire (16 ans).
Plaza: 20 h 30, L'année de tous les dangers.
Scala: 20h30 , Zelig (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel dc renseignements: 11 , rue

Neuve , tel. (039) 281313.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
La Boule d'or: 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

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

23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix. Industrie 1,

jusqu 'à 20 h 30, ensuite tcl.23 1017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et

23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Théâtre: 20h30 . SOL. clown et poète que

bécois.

Centre dc culture ABC: 20h30 , présélec-
tion neuchâteloise de la Grande Chance ,
animée par Rieet Barrier.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: , 20h30, L'Amour cn video (14
- ans))

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: collection du musée

Lermite , peintr es ré gionaux , trésors de
la gravure.

Château des Monts: Musée d'horlogerie
(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue

Henry-Grandj ean , tel. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf di-

manche ).

PER MANENCES MÉDI CALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d' uru ence de l 'hôpi-
tal , tel. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Breguet . 28. Grande-
Rue , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

Une explosion s'est produite, hier
vers 8 h 1 5, dans un local des ateliers
de la Fabrique Surdez Mathey SA,
accessoires d'horlogerie, 39, rue du
Premier-Août, à La Chaux-de-Fonds.
L'enquête a permis de déterminer
que cette explosion est due à des gaz
de benzine légère, gaz qui se sont
accumulés et qui ont explosé au con-
tact d'un appareil électrique en fonc-
tion dans ce local. Ceci a été confir-
mé par un expert commis par le juge
d'instruction des Montagnes. II n'y a
heureusement pas eu de blessé. Les
dégâts sont peu importants.

Explosion dans
une fabrique

(c) L'état récapitulatif de l'état ci-
vil au 31 décembre donne les chiffres
suivants: 1 85 célibataires , 195 ma-
riés, 23 veufs et 22 divorcés. La po-
pulation de 425 personnes compte
160 ménages. Cinquante-huit per-
sonnes sont âgées de 62 ans et plus
et 52 ont 65 ans et plus. Le doyen de
la localité, M. Berthold Ritz , est aussi
celui du canton.

Livres d'images
(c) Une maison d'édition vient de

présenter au collège une remarquable
collection de livres d'images. Les élè-
ves en ont profité pour échanger
leurs impressions, rêver de terres loin-
taines et inconnues, découvrir sur le
papier les charmes de leur pays ou
l'histoire de leur ancienne seigneurie ,
thème actuel des leçons en 4mo et 5mo
années. A ce propos, on peut relever
que Valangin possède une bonne bi-
bliothèque scolaire et profite large-
ment du passage régulier du biblio-
bus.

Le doyen de Valangin
est aussi celui du canton

Hier , vers 8 h, M "C M.-J. G„ de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue du Châte-
lot direction sud avec l' intention d'em-
prunter la rue du Locle. A l'intersection ,
elle a perdu la maîtrise de sa voiture qui
a heurté un poteau de signalisation.
L'arrière dc sa machine a été heurtée
alors par l'auto conduite par M. René
Feuz. dc La Chaux-de-Fonds . qui avait
également perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée verglacée. Peu
après , le véhicule Feuz a été heurté par
l' auto conduite par M.A.B., de La
Chaux-dc-Fonds , qui n 'avait pas pu
s'arrêter derrière les véhicules acciden-
tés. A la suite de ce carambolage , deux
autres voitures sont venues se jeter dans
l' amas de ferraille : une auto conduite
par M. A. S., dc La Chaux-de-Fonds, et
celle dc M.M.M.,  de La Chaux-de-
Fonds également. Blessé, M.Feuz a été
conduit à l'hô pital en ambulance.

Par ailleurs, vers 7h50. M.G.M.,  de
Morteau , circulait rue des Crctets direc-
tion est. A l'intersection avec la rue de la
Ruche , il n 'a pas pu arrêter sa voiture
derrière celle dc M mc M.R. ,  de La
Chaux-dc-Fonds. qui venait de s'arrêter
au stop. Collision et dégâts matériels.

Enfin , vers 10h50 , M.M.S., dc La
Chaux-de-Fonds , sortait sa voiture
d'une place dc stationnement à l' est de
la rue de l'Abeille , devant l'entrée de
l'hôtel Club. En effectuant une marche
arrière , son véhicule coupa la route au
fourgon conduit par M.C. H., de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait rue de
l'Abeille , direction sud. Sous l'effet du
choc, l' auto S. a été poussée contre un
véhicule cn stationnement.  Dégâts maté-
riels.

Un autre accident de la circulation
s'est produit hier. vers I4h45.
M.Pasqualino Panzera. de La Chaux-
dc-Fonds , circulait rue des Crctcts . di-
rection est. A la hauteur  de la rue de la
Ruche, sa voiture est entrée cn collision
avec le camion conduit par M. J.-P. R.,
de La Chaux-dc-Fonds , qui circulait sur
cette dernière rue en direction sud. Bles-
sés. M.Panzera et son passager. M.Otto
Koller . de La Chaux-de-Fonds . ont été
transportés à l'hô p ital en ambulance.

Que d'accidents !

De notre correspondant :
Le communiqué du Conseil d'Etat

relatif à la réorganisation du Tech-
nicum neuchàtelois a fait l'effet
d' une bombe au Locle, tant dans les
milieux directement intéressés que
dans la population , l'attente a fait
place à l'amertume. Personne ne

contestait le principe d'une restruc-
turation, celle-ci étant réclamée par
les autorités fédérales et se justi-
fiant en raison de la baisse des ef-
fectifs de certaines écoles techni-
ques.

En revanche, la manière dont le
gouvernement neuchàtelois a tran-

ché entre la position de la ville du
Locle et celle de la ville de La
Chaux-de-Fonds , laisse partout un
sentiment de déception, parfois
même de colère.

Les avis que nous avons recueillis
à chaud sont unanimes : la décision
du Conseil d'Etat défavorise nette-
ment la ville du Locle qui perd à la
fois l'Ecole de mécanique et celle
d'horlogerie et de microtechnique.

APRÈS TANT D'AUTRES...

A tous les niveaux, on considère
que la mère commune des Monta-
gnes a une nouvelle fois été sacri-
fiée sur l'autel de la rationalisation
et de la régionalisation. Ce n'est pas
le déménagement au Locle de la di-
vision d'apport de l'Ecole d'ingé-
nieurs qui pourra modifier cette im-
pression.

Après la préfecture, l'Ecole de
boîtes, l'Ecole d'art, l'Ecole de cou-
ture, l'Ecole normale,l'Ecole pro-
fessionnelle, la section « maturité »
de l'Ecole de commerce et de bien
d'autres établissements. Le Locle se
voit encore amputer de deux de ses
écoles. Le départ de l'école d'horlo-
gerie en particulier est une perte
considérable car cette école jouit
d'une prestigieuse réputation et
passe pour une des mieux équipées
du monde.

UNE INJUSTICE

Pour M. Willy Humbert, prési-
dent de la commission plénière du
technicum du Locle , la décision du
Conseil d'Etat est une injustice à

l'égard de la ville du Locle. A son
avis , il aurait été équitable de re-
grouper une des deux écoles au Lo-;
cie et l'autre à La Chaux-de-Fonds.'
II déplore par ailleurs qu'une enten-
te n'ait pas pu intervenir entre les
deux communes concernées et qu'il
ait fallu s'en remettre à l' arbitrage
de l'Etat.

M. Humbert espère que le gou-
vernement neuchàtelois marquera
sa volonté de développer l'école
d'ingénieurs et l'école d'électrote-
chnique et qu'il leur donnera les
moyens de s'adapter à l'évolution
des technologies. Pour un ensei-
gnant, le regroupement des quatre
écoles existantes sous une seule di-
rection risquerait d' affaiblir consi-
dérablement la microtechnique,
secteur qui représente l'avenir de la
région.

Quoiqu 'il en soit , le débat ne fait
que commencer , car le Conseil gé-
néral du Locle sera prochainement
convoqué pour un échange de vue
sur ce problème. La décision du
Conseil d'Etat n'est peut-être pas le
dernier round du combat.

Ry C.

On sait que la Revue neuchâteloise
poursuivra son indispensable carrière
sous le titre modifié de «Nouvelle revue
neuchâteloise». Une jeune équipe, com-
posée notamment de MM. Michel
Schlup et Maurice Evard, espère tenir le
programme suivant cette année. Au prin-
temps: « Panorama des écrivains neuchà-
telois» , en été, «Le château de Valan-
gin», en automne, «Archéologie indus-
trielle: le cas de La Chaux-de-Fonds» ,-et
enfin , «Le Corbusier et l'urbanisme» de-
vrait paraître en hiver.

1984 et
la NRN

LA SAGNE

(c) Samedi, la Fanfare organisait
une soirée récréative pour le Petit
Nouvel-An. En lever de rideau, une
équipe de la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu interpréta une pièce
tirée de l'œuvre d'Oscar Huguenin:
«Madame l'Ancienne». Les acteurs-
amateurs méritent un grand coup de
chapeau. Le travail réalisé a porté ses
fruits et le public a apprécié cette soi-
rée. En seconde partie , le bal fut animé
par l'orchestre «The Sharmrock»

Théâtre et bal
au Petit Nouvel-An

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Communauté en deuil
C'est avec consternation que la com-

munauté catholique a appris le brusque
décès de M. Siméon Tornare. Le souve-
nir de cet homme, qui fut l'une des per-
sonnalités marquantes de la communau-
té, restera à jamais gravé dans la mémoi-
re de tous les paroissiens. II fut en effet
l'un de ceux qui, grâce à un dévouement
sans relâche, permirent l'édification de la
chapelle du Bon Pasteur. C'est avec une
profonde émotion que toute la commu-
nauté se retrouvera samedi à la messe
qui sera célébrée à la chapelle du Bon
Pasteur.

VAL-DE-RUZ

Demain, lisez notre
page spéciale
VAL-DE-RUZ

EN GROS PLAN

(c) De très bons résultats ont ete obte-
nus par des membres des «Amis du chien»
du Val-de-Ruz lors de récents concours :

AU CONCOURS DE DÙDINGEN: clas-
se A: Martine Pasquier avec «Cito», 107
points, TB.

Défense I: 3"10, Bernard Stauffer avec
«Quid», 377 pts. Ex. mention.

Défense II: î c ', Hermann Geiser , avec
«Quanto» , 582 pts. Ex. mention.

Défense III: 2me, André Demierre avec
«Sam» , gagne le challenge du meilleur flair ,
576 pts. Ex. mention.

AU CHAMPIONNAT ROMAND: défen-
se III: 14mo, Edgar Nourrice avec «Folk»,
552 pts. Ex. mention.

AU CHAMPIONNAT DE SUISSE (TOU-
TES RACES): défense III: 15me, Edgar
Nourrice avec « Folk» , 555 pts. Ex. mention.

BERGERS ALLEMANDS, VEVEY: classe
internationale!: 1er , Alain Lotscher, avec
«Alf», 254 pts. TB. mention.

Des chiens et leurs maîtres... Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LA CHAUX-DE-FONDS

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier, vers 7 h, M. B. D., de Boudry,
circulait du Locle aux Ponts-de-Martel.
Au lieu dit « Le Fortin », suite a une vites-
se inadaptée aux conditions de la route
recouverte de neige, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui dévala la forêt sur plus
de cent mètres. Le véhicule est démoli.

Une voiture dévale
la forêt

LE LOCLE



Des milliers d articles mode

Ils seront liquidés à n'importe quel prix
dans notre magasin de Neuchâtel

Parce que VEILLON ne Pour profiter de cette grande '
remet jamais les invendus de vente, vous pouvez venir
la saison dans son prochain directement au magasin
catalogue, des milliers d'arti- VEILLON à Neuchâtel,
clés mode pour femmes, rue de l'Hôpital 4.
hommes et enfants, des man-
teaux, des robes, pantalons Attention: chaque jourensembles, puiiovers, anoraks, lc choix dj n̂ue,etc., non écoules, seront mis lcs prcmicrs ^^en vente a des pnx densoires ^, { chanceux.a notre Boutique *
VEILLON.

Tous ces articles mode
doivent disparaître avant le ^_^^ s
4 février. La Maison ^"Hf^^
VEILLON a donc décidé 1 T 

IL^II^^d'offrir ces articles avec des \ y ŜMII #̂l lrabais incroyables, jusqu'à les rU ^ ;t i 4céder au prix d'achat Neuchâtel, rue de I Mopiro

(Ventes spéciales autorisées du 16.1 au 4.2.84)
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Les télécommunications, un domaine
passionnant
Des techniques modernes de transmission
Une ouverture sur le monde des affaires

H"L

Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une profession pleine d'attrait.
Une activité dynamique au service du public

Télégraphiste/télexiste
Nous formerons dès le V mai 1984 plusieurs jeunes fu-
tur(e)s collaborateurs et collaboratrices pour nos services
télégraphiques.
Durée de l'apprentissage: 1 ans.
Excellent salaire dès l'engagement.

Si vous êtes âgé(e)s de 16 à 22 ans et possédez de solides
bases scolaires, de bonnes aptitudes orthographiques en
français et en allemand, nous vous proposons une excellente
formation puis un emploi stable offrant de réelles perspectives
dans un secteur en plein essor.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
n° (022) 22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Rue du Stand 25 - 121 1 Genève 11

- - - -- - - - -à  détacher - - - - - - - - -

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom : Age :

Adresse : Tel 
167932-36

A/G7
Maison de textiles et de mode bien introduite, cherche pour le 1er avril
1984 ou date à convenir

un représentant
dans toute la Suisse française pour visiter sa clientèle déjà existante
(magasins de textiles, de sport, de chaussures et boutiques).
Possibilité d'agrandir la clientèle désirée.

A côté de l'assortiment de collants et chaussettes (de fabrication
propre), nous faisons aussi une collection mode de tricots.

Au jeune candidat sérieux et plein d'initiative, possédant un bon flair
pour la mode, nous pouvons offrir une position d'avenir, intéressante et
indépendante. Les conditions d'engagement sont suivant les normes
habituelles. Le français et l'allemand sont nécessaires, la résidence en
Suisse romande est souhaitée.

Propositions par téléphone et écrit à l'adresse suivante: i
RIGI Strumpf- & Strickwaren AG, cp. 6002 Lucerne,
tél. (041) 41 85 85/interne 16. mws-m

RÉPUBLIQUE ET |̂P CANTON DE GENÈVE
MfTTSJtEBftASlYX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine 0 Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse ;
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans au maxi-
- un horaire hebdomadaire de mum le 30 novembre 1984

41 heures - êtes incorporés dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160 cm)
- avez une instruction suffisante | -

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : chargé du Département de justice et police:
25.1.1984 Guy FONTANET. fà
¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦H^n îmiriiipf"""""*""""""'»"" ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦«

J FAN 1 B
S Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ï

£¦ ¦ Nom: Prénom : I

• Adresse: S

• Localité: N° postal : S

! A retourner au plus vite au J
! CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE :
S Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge. J
mmMmwpM *Mm*MMmKM MMMMMM.MmaamwwmMmwMmMMmwwaaawtMMwrMmmaMmaMmamMMwmwaawM

167786-36

Je cherche

couvreurs
qualifiés
ou manœuvres
spécialisés.

Tél. 31 59 51,
heures repas.

168006-36

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

Restaurant du Palais du Peyrou

cherche

commis
de cuisine

Se présenter au restaurant ou
téléphoner au 25 11 83. 166152.36

¦̂
^

RESTAURANT informe sa fidèle clientèle
K*uî Vf% qu *¦ Part 'r du

>̂ É̂ > lundi 16 janvier 1984,

Tf-<' gilfQ l'établissement sera

ffX T FERMÉ
Tél. (038) 25 14 10 tOUS les

DIMANCHES ET LUNDIS MATIN
Lundi: ouverture à 14 heures tssise.io

Nous sommes une entreprise du secteur alimentaire (com-
merce de gros en produits frais) domiciliée à Genève,
spécialisée dans la vente aux hôtels, restaurants, gros
consommateurs, grandes surfaces et détaillants de la
région genevoise.

Pour seconder le directeur commercial du siège principal,
nous souhaiterions nous assurer la collaboration d'un

CHEF DE VENTE
dynamique, entreprenant et ambitieux qui sera appelé,
après une année de formation, à prendre des responsabili-
tés plus étendues dans la gestion financière et administra-
tive de la société.

Si vous avez plus de 30 ans, une formation com-
merciale ou de gestion hôtelière avec pratique de
vente, des talents confirmés de négociateur , de
l'initiative et la passion de réussir, que, de plus,
vous êtes de langue française et que vous possédez
des connaissances d'allemand, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous en faisant vos offres
sous chiffres 17-552695 à Publicitas S.A., rue
Etraz 4, 1002 Lausanne. tese» »

FifOn) Entreprise de Montage È̂k
lUfftJ HANS LEU1ENE8BER S.A. 1
I ^—^ cherche pour travaux de montage dans toute Mfèff^̂ maB—maM la Suisse ainsi que pour l'étranger JËm

ET Monteurs en chauffage
m Serruriers
H Soudeurs (avec certificat)
1 Electriciens
i| Menuisiers
H Charpentiers

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunére^|̂
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. 1»
NEUCHÂTEL BERNE M
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 J&

I i ~~|
<JAEGER-LECOULTRP>

Pour notre secteur microtechnique en expansion, nous cherchons pour
seconder le responsable du département technico-commercial , un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

avec de bonnes connaissances de microtechnique et d'horlogerie, en
j particulier du marché industriel suisse.

- Langues : française avec de bonnes connaissances d'allemand
(schwytzertutsch).

- Age souhaité : 25-45 ans.
- Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, prendre contact avec M. G.-H. Meylan,

, sous-directeur, tél. (021) 85 55 41, int. 204.
Adresser les offres écrites au chef du personnel de la
Manufacture JAEGER-LECOULTRE S.A., case postale 227,
1347 LE SENTIER. «wii-w

Si VOUS ÊTES
Il à même de faire face à un horaire chargé

Q | VOUS ÊTES
w I capable d'assumer seul des responsabilités

S. VOUS DÉSIREZ
Û vous créer une situation stable

Q| VOUS AIMEZ
d I le contact direct avec la clientèle

Q| VOUS ÊTES
d I un professionnel de l'automobile

En ce cas, vous êtes la personne que nous désirons engager tout de suite ou à l
| convenir pour compléter l'équipe d'un garage représentant plusieurs marques de

voitures bien introduites, en qualité de:

VENDEUR DE VOITURES
NOUS DEMANDONS:
- CFC d'employé de commerce ou d'une branche de l' automobile
- Quelques années de pratique dans un garage, si possible vente
- Age 28-35 ans de préférence.

NOUS OFFRONS:
- Poste indépendant avec des responsabilités j
- Salaire en rapport avec les aptitudes
- Commissions, participation au rendement
- Situation stable pour personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
photographies sous chiffres 22-970205 é Publicitas, 1400 Yverdon. îes ies-se

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

ËËË^'̂ ^' III | | 
VETEMENTS I¦H Mllittuien 1

StjilâlJÉffi i M X PLACE DES HALLES ' _
Iwl-ffifiï W&ÊtS ' N E U C H AT E L  ||

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-

t,- 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.
L 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

HS ^^tJS8P B» 1674B2- H0

'y. Marin, Mann -Centre . 036/33 48 48. Bienno. 36. RueCentrale. 032/22 85 25 ,
Chaux-do-Fonds. Jumbo. 039/26 66 65 . Villars-sur-Glânn. Jumbo-Moncor ,
037/24 5414 el 45 succursales

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
WÊ Chambres à coucher , salons , divans, fauteuils , salles à manger , parois H
1% murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, j
£,v| etc. JjgrB
£9 Prix très bas - Paiement comptant. É|

jj S'adresser à Meublorama, Bôle/NE 
^t l  (près Gare CFF Boudry). pS

=y| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fM
£| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, |j|
Kl Automobilistes ! |Sfj
il Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. :fe>|
j i Grande place de parc. 167722-10 R>j

NOVOTEL
Neuchâtel-Thielle
à 8 min. de Neuchâtel
loue des

chambres
au mois
avec bains, W. -C, radio,
'téléphone ligne directe,
mini-bar (TV en option),
Fr. 550.— par mois.
Tous les services d'hôtel
à votre disposition,
restaurant - grand
parking.

Tél. (038) 33 57 57.
168342-10

^vendre ou à louer
occasions

piano à queue
Bechstein/Schimmel/
Blùthner

piano
Grotrian/Bechstein
avantageux:
Heutschi Gigon
Sprûnglistr. Berne
Tél. (031)4410 82.

165531-10

| La brocante
du Bourg \

achè^p
antiquités

Tél. (038) 36 14 06
'{ 162913-110

mm T &™ ÉP̂ ^̂ '̂ Éà' m SF^^^m̂

visa 614 ^̂ B_________ m_m_Qr



« Suppression » des restaurants au comptoir

Dernièrement, le comité du Comptoir du Val-de-Travers a fait parvenir une lettre-circulaire aux exposants et
sociétés ayant participé à la dernière édition de la manifestation (voir notre édition du 10 janvier). Cette lettre fait
part de suggestions qu'auraient émises «certains » commerçants concernant l'organisation du comptoir. L'une de
ces suggestions avait trait à la suppression éventuelle de la partie «animation» et de ses restaurants. Nous avons
été quelque peu surpris par une telle proposition, contre laquelle nous nous sommes élevés. La réaction des
commerçants ne s'est pas fait attendre, qui nous ont affirmé n'avoir jamais souhaité la disparition des guinguet-
tes. II semble donc qu'un malentendu se soit produit lors de la rédaction de la fameuse lettre.

Commençons par le commencement ! Soucieux de tenir
compte de certaines remarques émises par des exposants quant
à l'organisation du comptoir , le comité en a convoqué quel-
ques-uns afin de discuter avec eux. En l'absence du président ,
M. Biaise Galland, la séance fut présidée par un autre membre
du comité. Les deux commerçants présents ont soulevé quel-
ques problèmes d'ordre pratique. Ils ont également suggéré que
l'entrée au comptoir soit gratuite, que les portes en soient
ouvertes l'après-midi déjà et que les visiteurs doivent emprunter
un passage obligé.

Puis on en est venu à parler chiffres , et les membres du
comité ont déclaré que la location de la cantine des restaurants
et l'animation représentaient une grosse dépense, malgré les
locations payées par les restaurateurs, à savoir des sociétés
locales. Après discussion, les commerçants ont alors proposé
que les comptes de la partie «exposition » soient séparés de
ceux relatifs à la partie «animation». Ils ont aussi demandé
qu'un budget soit présenté aux exposants avant le prochain
comptoir.

L'AVIS DES AUTRES

Les deux commerçants ont précisé au comité du comptoir
qu'ils s'exprimaient en leur nom personnel, et qu'il fallait de-
mander l'avis des autres exposants. Plus tard, les membres du
comité ont rendu compte de la séance à leur président , et il fut
décidé de procéder à un sondage. D'où la rédaction de la
fameuse lettre. Et c'est à ce moment sans doute que la confu-
sion s'est produite. Car aussi bien dans la présentation des

suggestions que dans le questionnaire soumis aux commer-
çants , il est bel et bien question de «suppression de la partie
animatrice (restaurants) ». Le mystère est donc éclairci , mais le
sondage sera difficile à analyser !

Les commerçants ne sont pas les seuls à être mécontents. Les
tenanciers des restaurants - à savoir quelques sociétés locales
- ne sont pas d'accord de payer un prix de location plus élevé,
comme le préconise le comité. Motif: les bénéfices réalisés en
dix jours correspondent à peu près au résultat de deux lotos
moyens. A tel point que le Cyclophile semble vouloir renoncer
cette année. Ce que les restaurateurs du village ont fait depuis
quelque temps déjà.

L'ANNÉE DU 700me...

Deux anciens du comptoir , le Club des Patineurs et le Foot-
ball-club, ont adressé une lettre commune au comité. Les deux
sociétés sont favorables à un passage obligé des visiteurs,
passage qui aboutirait dans la partie «animation». Ils se décla-
rent également en faveur de la gratuité de l'entrée et au main-
tien du prix de location. S'il le faut , elles sont prêtes à organiser
elles-mêmes, et à leurs frais, l'animation de la « place villageoi-
se». Bien entendu, elles restent ouvertes à toute discussion.

Voilà où l'on en est pour l'instant. Nul doute qu'un terrain
d'entente pourra être trouvé entre comité, commerçants et
restaurateurs. II serait en effet dommage que le comptoir du
Val-de-Travers batte de l'aile précisément l'année du 700™
anniversaire de Fleurier, qui sera l'hôte d'honneur.

Do.C.

UNE VUE DU COMPTOIR DE 1982. - Le mystère est éclairci, mais le sondage sera difficile à analyser...
, (Avipress-P. Treuthardt)

De l'origine des « tirs à la
fleur » dans les abbayes...

Cette année, fin juin début juillet, la
Noble Corporation de l'abbaye de Fleu-
rier célébrera le 400™ anniversaire de sa
fondation. Exposition à Môtiers, où sera
aussi organisé un concert, manifesta-
tions commémoratives et cortège à Fleu-
rier seront les points marquants des jours
de fête.

C'est au Vallon que les abbayes ont
conservé leur caractère le plus original et
on peut s'en rendre compte chaque an-
née. Autrefois apparaissait l'expression
fort jolie dans ces joutes pacifiques, «les
tirs à la fleur».

L'ancien officer de tir René Petitpierre
a relevé que cette dénomination avait

pour origine le fait que le 13 janvier
1532, le lieutenant général instituait «au
nom et par mandement de Son Excellen-
ce, notre très redoutée dame, en souvenir
de la bonne journée de Grandson» - où
Charles le Téméraire subit sa fameuse
défaite - des «tirs à la fleur».

MALGRÉ FAREL...

C'est peut-être là l'origine de l'expres-
sion «faire une fleur» à quelqu'un quand
on veut lui accorder certains privilèges et
quelques avantages.

L'introduction de la Réforme par Farel
ne provoqua pas une modification du
titre d'abbé pour désigner le capitaine de
l'Abbaye, car le catholicisme avait depuis
le Moyen âge imposé son organisation et
ses formes à toutes sociétés.

C'est pourquoi, ici et là, le pasteur du
lieu, probablement fin guidon assuma la
fonction d'abbé, ce qui était déjà , comme
M.Jourdain l'eût dit de l'œcuménisme
sans le savoir.

Toujours à propos des abbayes, il faut
relever que c'est à Buttes que, pour la
première fois, le tir à 300 m fut instauré
et qu'à Saint-Sulpice, lors de la révolu-
tion de 1848, un personnage se mit en
tête de «républicaniser» la bannière de
l'Abbaye en peignant le gironné vert-
blanc rouge en recouvrant la devise
«Suum quiquee» de la maison de Prusse
d'une épaisse couche de peinture blan-
che et en vernissant un grand écusson de
la République sur celui de la principau-
té...

G. D.

Nouvelle zone industrielle de Payerne
Important développement prévu

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :

Située au nord de la ville entre les
routes de Bussy, de Morens et la
«Charrière» d'Estavayer, la nouvelle
zone industrielle de Payerne est main-
tenant dotée d'une deuxième entrepri-
se. Après l'inauguration du garage
«City», l'automne dernier, fin janvier
verra l'ouverture du commerce d'auto-
électricité Franco Scarpino-Bise. II re-
présente une surface de 300 m2, com-
prenant un rnagasin de vente, un ate-
lier et les bureaux.

La nouvelle zone industrielle payer-
noise représente une surface totale de
quelque 80.000 mètres cubes. La pre-
mière étape de son équipement, envi-
ron le 50%, coûte à la commune
84.000 francs. Les parcelles de terrain,
au prix moyen de 40 francs le m2, se
vendent bien.

SITUATION PRIVILÉGIÉE

Dénommée zone industrielle «A la
Palaz», la nouvelle surface commercia-
le est située dans une région appelée à
connaître un fort développement. En
effet , les quelque 80.000 m2 mis à la
disposition des entreprises se trouvent
à proximité immédiate de la future rou-
te de contournement de la ville par

l'ouest reliant la RC 601 Lausanne -
Berne à l'autoroute N1, dont le tracé
de l'une ou l'autre des variantes est
très proche. Grâce à cette situation
privilégiée, en bordure de l'axe routier
est-ouest de la N1, la zone industrielle
payernoise connaîtra, cette année
déjà, l'implantation de nouvelles en-
treprises.

Plusieurs entreprises viendront s'ins-
taller sur le terrain de la nouvelle zone
industrielle en 1984. Le plan d'expan-
sion prévoit d'ores et déjà la venue
d'un second garage, d'une entreprise
d'électricité.téléphone, d'une entrepri-
se de cheminées, ainsi que le dépôt du
voyer des routes du 7™ arrondisse-
ment.

9 Au cours du mois de décembre
dernier, Payerne a enregistré 15 nais-
sances, un mariage et 14 décès.

# Pour le dernier semestre de
l'année écoulée, sept naissances, un
mariage et huit décès ont été dénom-
brés à Grandcour. Les publications
de mariage ont été au nombre de
douze.
• Le règlement d'application de

la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers
informatiques et la protection des
données personnelles de la commu-
ne de Payerne ont été approuvés par
le Grand conseil.

En bref

Un coup d'assommoir en trois temps
Départ des industries de Saint-Sulpice

Il y a un siècle, Saint-Sulpice comptait 1060 habi-
tants. Aujourd'hui, on n'en dénombre plus que 475. La
chute a donc été spectaculaire dans la commune des de
Meuron. Et elle n'est pas due essentiellement à la situa-
tion économique du temps présent.

Au fil des ans, de nombreux ateliers familiaux ont
disparu. Mais c'est surtout à la fermeture d'usines que
la commune paie, depuis pas. mal de temps, un lourd
tribut.

Son coup d'assommoir, elle l'a reçu en trois temps. Le
premier vint au moment où la fabrique de ciment Port-
land a été fermée, alors que sa production était unani-
mement appréciée non seulement en Suisse, mais aussi
hors de nos frontières. Les actionnaires avaient, paraît-
il, d'autres intérêts à sauvegarder que ceux d'un petit
village. Puis une fabrique de boîtes de montres a émigré
à Fleurier, où d'ailleurs, elle n'est plus qu'un souvenir.

UNE BONBONNIÈRE SANS TROP DE DRAGÉES...

Enfin, quand la fabrique de pâte de bois a bouclé, ce
fut le coup de grâce. A la veille de cette décision, le
directeur Schommer disait au représentant de Ring ier:

- Si vous aviez dit il y a cinq ou six ans que vous
fermeriez, je vous aurais approuvé. Aujourd'hui c'est
une erreur...

On ne l'a pas écouté parce que Ringier avait perdu
trop de millions - sans doute principalement par sa

faute - au pied de la Corbière. Dès lors, Saint-Sulpice
est resté une bonbonnière sans trop de dragées à l'inté-
rieur. Heureusement, l'ENSA, avec M. Roussy à sa tête,
a racheté concession et locaux de l'ancienne fabrique
de pâte de bois pour y installer de nouvelles industries,
sauvant ainsi ce qui pouvait encore l'être. Heureuse-
ment encore, les cultures de champignons de Santana
ont-elles pu tirer bon et louable profit des anciennes
galeries du ciment. Tout ceci n'a cependant pas com-
pensé cela...

REMONTER LA PENTE

A propos de fabrique, rappelons que celle de pâte de
bois de la Doux avait vu le jour i l y a  exactement cent
ans. L'établissement de cette usine avait provoqué en
1885, à la suite de la crue de l'Areuse, un accident grave
qui avait coûté la vie au fondateur, Jean Leuba, et à
plusieurs ouvriers. Bien que commencée sous ces mau-
vais auspices, l'activité fut par la suite fructueuse.

Depuis quelques années, Saint-Sulpice tente de 're-
monter la pente. Les choses ne sont pas faciles, mais la
population et les autorités s'y accrochent, car c'est
encore un village paisible, dans une position enviable et
que ceux qui y vivent depuis longtemps ne voudraient
pas quitter.

G. D.

NORD VAUDOIS

On sait qu'un gros effort est
fait pour la promotion touristi-
que de la région Sainte-Croix -
Bullet.

Dernièrement, dans cette in-
tention, un voyage d'informa-
tion avait été organisé par l'offi-
ce du tourisme de Sainte-Croix-
les Rasses et environ. II groupait
des responsables d'importantes
entreprises parisiennes.

La réception et la soirée au
Grand Hôtel des Rasses fut par-
ticulièrement réussie, mais, le
lendemain matin, les organisa-
teurs et les hôtes durent dé-
chanter : la visite prévue à Mau-
borget dut être supprimée, car
des énergumènes n'avaient rien
trouvé de mieux que de fracas-
ser les vitres du car qui avait
amené les Parisiens.

Après une réparation de fortu-
ne, les Français purent poursui-
vre leur voyage en direction de
Leysin et de Verbier. L'office du
tourisme de Sainte-Croix-les
Rasses et environs a présenté
ses excuses aux victimes de cet
acte de vandalisme.(D)

Voyage perturbé
aux Rasses

L'Ensemble vocal
de Neuchâtel

dans les paroisses du canton
L'Ensemble vocal de Neuchâtel, dé-

sireux de pénétrer au cœur des parois-
ses neuchâteloises, donnera prochai-
nement une série de concerts. Formé
d'une vingtaine de chanteurs et placé
sous la direction de M. Charles-Philip-
pe Huguenin, bien connu des ama-
teurs de musique vocale, ce chœur se
produira aux temples de Cornaux, Tra-
vers, Boudry, Savagnier et des Bre-
nets, respectivement, les 20, 21, 27,
28 et 29 janvier. A cette occasion, les
œuvres suivantes seront interprétées.
De J. Pachelbel, le « Magnificat», dont
l'harmonie simple et chantante avec
basse continue et instruments «colla
parte», en fait une œuvre d'église idéa-
le. «Motet N° 3, Jesu, meine Freude»:
cette œuvre de J.-S. Bach, chorale à
cinq voix, est composée de onze par-
ties présentant bien des difficultés. Elle
fait apparaître les deux gigantesques
piliers du protestantisme que sont les
Ecritures saintes et le cantique. «Sta-
bat Mater», de F. Schubert, est un
poème latin célébrant la compassion
de la Vierge aux douleurs de son fils
crucifié. Enfin, de J. Haydn, la «Missa
Brevis Sancti Joannis de Deo», ma-
gnifique œuvre pleine de douceur qui,
par plusieurs aspects, laisse entrevoir
l'art que Mozart développera bientôt
de façon géniale.

L'Ensemble vocal de Neuchâtel sera
accompagné par un petit groupe d'ins-
trumentistes qui prêteront leur pré-
cieux concours à ces moments musi-
caux.

DANS LE CANTON

INFORMATION HORLOGÈRE

Bien que les effectifs de l'industrie horlo-
gère aient diminué de plus de moitié entre
1 972 et 1982 et que sa part à la production
mondiale ne soit plus que de quelque 20%,
la Suisse demeure le plus grand exportateur
de montres du globe. Dans un article du
«bulletin» du Crédit suisse, M.André Mar-
got, président de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse, croit en des jours meil-
leurs. Ses raisons: la maîtrise de technolo-
gie de pointe, une reprise attendue de la
conjoncture mondiale et les premiers fruits
de la restructuration de la branche.

Une reprise rapide est toutefois rendue
difficile en raison d'une concurrence achar-
née qui tend encore à se durcir. Elle est
sévère pour certains produits et particuliè-
rement pour les articles fortement basés sur
une main-d'œuvre très bon marché et écou-
lés sur les marchés mondiaux à des prix bas,
calculés dans des monnaies largement
sous-évaluées. Néanmoins , grâce aux tech-
nologies nouvelles parfaitement maîtrisées ,
qui ne cessent de se développer , un retour
suisse dans des catégories de prix jus-
qu'alors menacées dangereusement se fait
avec succès.

Certaines tendances positives que l'on a
pu déceler indiquent peut-être que le creux
de la vagu*'devrait être atteint au début de
cette année: évaluation moins négative des
exportations , diminution du chômage par-
tiel, légère réduction du chômage complet
par rapport à octobre 1982 et amélioration
des ventes du secteur électronique.

Dans l'attente
de jours meilleurs

Cabaret : déjà
six supplémentaires

(sp) Aux six représentations
d'ores et déjà données ou annon-
cées, le Groupe théâtral des Mas-
carons vient d'ajouter six supplé-
mentaires de son cabaret 83-84
«Bistrot-revue», pour les 20, 21,
27 et 28 janvier et les 3 et 4 février.

C'est dire le succès de cette nou-
velle création collective des comé-
diens-chanteurs et musiciens des
Mascarons !

MÔTIERS

wmCO URRIER DU VAL- DE- TRA VERS

ÉCOLE DES PARENTS

(sp) Comme celui de ses homologues
d'autres régions, le rôle de l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Travers est d' aborder ,
dans des séances publiques , tous les pro-
blèmes qui touchent à l'éducation , à la
scolarité , à l'insertion des jeunes dans la
société , etc. C'est pourquoi , au programme
de sa prochaine réunion , le 26 janvier à la
salle du Grenier dc Fleurier , ladite école a
inscrit un sujet d'actualité: la drogue.

Ce problème sera traité par l'équi pe du
Drop-ln de Neuchâtel , sous forme d' un
exposé suivi de discussions en groupes. Les
personnes intéressées par cette conférence-
débat sont priées de s'inscrire jusqu 'au 17
janvier auprès de M""'"' E. Linder , à Cou-
vet , ou G. Dulbur . à Fleurier , responsables
dc l'Ecole des parents du district.

Conférence-débat
sur la drogue

Triathlon national
Pour la septième Ibis, le triathlon natio-

nal comptant pour la Coupe de Suisse se
déroulera aux Verrières ct dans la région,
samedi 28 et dimanche 29 janvier 1984. Un
comité d' organisation, présidé par M. Her-
mann Schneider est à la tâche depuis de
nombreux mois.

Samedi matin ,  aura lieu le slalom géant
à La Rebella s/Buttes. L'après-midi , au
stand des Verrières , est prévu le tir à 300
m. alors que les catégories Juniors-Jeunes-
se alpine se retrouveront à La Côte-aux-
Fées. pour le tir à air comprimé. Dimanche
matin , la course dc fond se déroulera aux
Cernets s/Les Verrières. En fin de matinée ,
la caté gorie Jeunesse nordi que effectuera
ses lits â air comprimé â La Côte-aux-
Fées. Quant â la proclamation des résul-
tats et à la distribution des prix , elles au-
ront lieu dans la grande salle des spectacles
des Verrières , dimanche après-midi.

LES VERRIÈRES
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Fem-

mes (18 ans).
Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs,

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

tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

Métiers, château et Musée Léon Perrin:
ouvert tous les jours excepté le lundi.

Fleurier, troc-mitaine: Hôpital 9 a, le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

(c) L'infirmière visiteuse de Fleurier,
Mme Perret, donne des soins à domicile,
non seulement dans la localité, mais aus-
si dans les villages voisins.

Ainsi a-t-elle accompli 250 visites à
Buttes, 72 à Boveresse, 88 à Saint-Sul-
pice, 24 à Môtiers, 17 aux Verrières et
cinq aux Bayards. C'est surtout pour des
injections et des pansements que sa col-
laboration est requise.

L'infirmière
sur les dents

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

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

CHEVROUX

(c) La municipalité de Chevroux s'est réunie
au collège, en fin d'année, pour fêter l'entrée
dans la vie publique de ses nouveaux ci-
toyens. M. Marcel Bonny-Bardet , syndic, ac-
cueillit ces jeunes gens et jeunes filles en leur
adressant un discours de bienvenue.

Un cadeau souvenir fut offert à chacun
d'entre eux des mains de M™ Jacqueline
Balzli, secrétaire. Voici les noms des nou-
veaux concitoyens: M"os Christine Bonny,
Nicole Bonny, Rose-Marie Cuany, Catherine
Donzallaz; MM. Jean-Claude Bonny, Denis
Hanselmann, Thierry Maire, Jean-Daniel
Marcuard, Christian Ney, Roger Roux, Pier-
re-Yves Wolf et Francis Roux.

Réception
des nouveaux citoyens

(c) La première des trois sorties à ski dans
la station fribourgeoise des Paccots aura
lieu ce samedi. Plus de 250 élèves , sous la
conduite du ski-club «Yéti» , feront le dé-
placement. Le deuxième rendez-vous avec
la neige est fixé au samedi 21 janvier. La
dernière sortie des écoles, avec le tradition-
nel concours scolaire, est prévue pour le
samedi 4 février.

Monitrices et moniteurs du ski-club
«Yéti» seront récompensés le 5 février par
une journée «blanche» aux Crosets.

Les écoles aux Paccots

ESSERT

(c) Jeudi, à 16 h 45, à Essert , en
direction de Sainte-Croix , deux voi-
tures sont entrées en collision, l'un
des deux véhicules ayant dérapé sur
la chaussée rendue difficile par la
neige et le verglas.

Collision

YVERDON-LES-BAINS

(c) Dans un rapport au Conseil
communal , la municipalité d'Yverdon
demande qu'on lui accorde un crédit
de 216.000 fr. pour le remplacement
du camion grue des services indus-
triels, par prélèvement de la somme
correspondante sur le fonds de re-
nouvellement des services indus-
triels.

Demande de crédit

VALLÉE DE JOUX

Conditions générales : couvert ,
légères chutes de neige, 25 cm en
station, 40 à 70 cm sur les hauteurs.
Toutes les installations de remontée
fonctionnent.

Pistes de fond : ouvertes.
Routes ouvertes, équipement

d'hiver recommandé , Marchairuz fer-
mé.

Patinoire du Sentier: ouverte.
Piste de fond de la Gentiane au

Brassus, éclairée et ouverte.
Piste de descente du téléski de

l'Orient : éclairée et ouverte tous les
soirs.

Piste de fond de l'Orient : éclai-
rée et ouverte tous les soirs.

Dimanche 15, coupe de saut
européenne: prière de se conformer
strictement aux ordres des policiers.
Renseignements téléphoniques sur
les principales manifestations et l'état
des routes au N° 85 42 42.

Bulletin d'enneigement



ETA GROUPE DE FABRIQUES D'ÉBAUCHES -
2052 FONTAINEMELO N
Succursale de Fontaines

Nous désirons engager pour notre département
fabrication des pignons un

DÉCOLLETEUR
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de tours
TORNOS M 7 et M 4.

Age idéal: 22 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) à
notre service du personnel, ou à prendre contact par
téléphone (038) 5411 11, int. 214, afin de fixer la date
d'une entrevue. wasx-ae

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 1 5 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em- ;
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini- ;
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

._ ¦: .., ¦ .-... , . ', . ..'.?.¦;¦.¦. TW-.-'f. ' aC&'l&ftîWW ¦

——«—-^—^—————— ^—y -̂ ^—^-̂ -̂ ^— —jr*

Rémy
avec ses 50 ans. possède une solide expérience
de la vie, des connaissances qu'il sait exploiter ,
ainsi qu'une excellente situation, fruit de ses
efforts et de ses capacités d'homme d'affaires.
C'est en même temps un homme très humain et
ouvert au dialogue, qui peut donner beaucoup
à la compagne qu'il souhaite féminine et ayant
des intérêts variés. Réf. 508301 '.':
Agence PARTENAIRE, rua J. -Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds . tél. (039)
23 98 61 (de 15 à 19 heures). 168174 54

Nous sommes un groupe
avec les produits immobiliers d'investissement
avec l'expérience sur le plan international
avec d'importants succès acquis

Si vous êtes la personne
avec expérience dans la vente
qui est motivée par d'importants gains liés aux
résultats de sa performance plutôt que par un
salaire fixe
qui a une bonne connaissance de l'anglais et parle
couramment le français ou l'allemand

Alors vous pouvez devenir un

Sales Executive
dans l'une des plus actives compagnies du secteur
immobilier-financier.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
avec photo à :

PROPINVEST S.A.
84, rue du Rhône, 1204 Genève. leseio-se
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Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
offre pour l'automne 1984 une place

d'apprenti
monteur-électricien

apprentissage de 4 ans
Les jeunes gens sortant d'une école secon-
daire, intéressés de recevoir une bonne
formation, tant au point de vue pratique que
théorique au sein d'une entreprise moderne
et dynamique, sont priés de faire parvenir
leurs offres manuscrites, accompagnées de
copies de bulletins scolaires au chef du
personnel.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE
168262-40

A remettre à Neuchâtel, zone pié-
tonne

petit café-restaurant
Bon chiffre d'affaires.
Patente D.
Offre sous chiffres IF 75
au bureau du journal. 168335 52

Jeune fille possédant un
diplôme de
sténodactylographe (Ecole
Bénédict) cherche place d'

apprentie
de bureau
2 ans, pour août 84.
Adresser offres écrites
à HE 74 au bureau du
journal. 166584-40

A remettre pour raison de santé

brocante
stock important, vastes locaux à
diposition, dans petit village neu-
chàtelois.
Ecrire sous chiffres
S 28-523694 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 168332 52

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Nous cherchons

café-
restaurant

Ecrire sous chiffres
91-493 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léo-
p o l d - R o b e r t  31 .
C.P. 950. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 16B347.52

APPRENTISSAGE
dans les professions:
- mécanicien sur tracteurs

et machines agricoles
- maréchal-ferrant
- forgeron

Examen préliminaire obligatoire.
S'inscrire d'ici au 28.01.1984.

Union Neuchâteloise du Métal
BUCHS Henri
rue du Pont 11. 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 18 03 ou 65 12 44.

168030-40

Jeune fille
17 ans, avec diplôme de dactylo-
graphie, parlant l'allemand suite à
un stage de 15 mois à Zurich, cher-
che une place d'apprentissage de
commerce. Libre tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres écrites à JG 76
au bureau du journal. 166231 40

Vous, monsieur,
qui vivez seul

Si vous connaissiez ROMY. 39 ans, vous n'au-
riez qu'un seul regret, c'est de pas l'avoir
rencontrée plus tôt. Son romantisme et une
certaine timidité vous donneront envie de la
protéger. Elle aime la simplicité, la sincérité et la
nature. Son vœu le plus cher: rencontrer un
compagnon loyal, ayant des qualités de cœur.
Réf. 398314
Agence PARTENAIRE, rue J. -Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
23 98 61 (de 15 à 19 heures). 168176 54

Benjamin, 37 ans l
C'est un homme qui sait prendre ses responsa-
bilités et les assumer , tout en appréciant les
bons moments de l'existance. Très sportif , ses
intérêts sont variés. II ne lui manque qu'une
présence féminine, une femme douce et naturel-
le avec qui il puisse découvrir de nouveaux
horizons. Réf. 378382
Agence PARTENAIRE, rue J. -Droz 12.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 98 61. de 15 h à 19 h. 168175 54

L_ _J La Compagnie des Transports
/"J* l|"\ en commun de Neuchâtel
NjLjk-̂  et environs

recherche pour l'équipe d'entretien de la voie

# un collaborateur
ayant de bonnes connaissances en maçonnerie et en
génie civil.
Travail à l'extérieur, nationalité suisse, âge idéal: 20 à
30 ans

• un mécanicien-électricien
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans les
dépôts, avec CFC correspondant et des notions d'élec-
tronique.
Age idéal de 21 à 35 ans.
Collaborateur consciencieux, faisant preuve d'initiative,
facilité d'adaptation.

Nous demandons:
- permis poids lourds ou aptitude à l'obtenir.

Nous offrons:
- places stables dans petites équipes
- rémunération et institutions sociales répondant à la

situation actuelle.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
au Service du personnel TN, Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs.
Quai Ph. Godet 5, 2001 Neuchâtel. wm^m

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien auto
un manœuvre de garage

Prendre rendez-vous par téléphone, demander M. Hugi.
168340-36

/  '— \
Nous cherchons pour notre département exploitation

une magasinière
(à temps complet).
Nous attendons de notre future employée qu'elle ait
le sens des responsabilités et qu'elle soit apte à
travailler dans un petit groupe de collaborateurs.
Place stable et semaine de 5 jours.
Conditions d'engagement d'une entreprise moder-
ne avec prestations sociales avantageuses.
Faire offres sous chiffres M 28-523669
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 168325 3e

_____________^_ZMaaaa *oa—mma *a^
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Oh demande
dans auberge
de campagne,
région Romont

jeune fille
comme
serveuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (021) 93 50 58.
168318-36

Bar Le Baron
cherche

dame de buffet
à temps partiel
Tél. 24 06 54

166235-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01.

Etude Bise, Huguenin.
Studer,
avocats à Boudry
cherche pour le 1" février 1984
ou pour date à convenir

une secrétaire
avec quelques années d'expé-
rience dans la branche et de bon-
nes connaissances de notariat.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à l'Etude
Bise, Huguenin, Studer,
rue Louis-Favre 13-15,
2017 Boudry. 168293 36

Secrétaire
comptable
6 ans expérience
dans fiduciaire
cherche emploi dans
petite entreprise.
Adresser offres
écrites à BV 41 au
bureau du journal.

166144-38
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^=3 RÉPUBLIQUE ET CANTO N DU JURA
jB ™f Service du personnel

Le bureau des personnes morales et autres impôts, aux Breu-
leux, met au concours un poste d' :

expert-comptable
Mission:
- déterminer la taxation des personnes morales ;
- procéder à des expertises comptables.

Exigences :
- diplôme fédéral de comptable ou formation équivalente;
- expérience pratique en matière fiduciaire souhaitée, (candi-

date) ayant passé l'examen préliminaire de comptable ou s'y
préparant peut postuler).

Traitement: à convenir.
Lieu de travail: Les Breuleux.
Entrée en fonctions: dans les délais les meilleurs.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Marcel
Adam, chef du bureau des personnes morales et autres impôts.
Les Breuleux. Tél. (039) 5417 17.
Les candidatures doivent être adressées au Service du
personnel de la République et Canton du Jura, route de
Moutier 93, 2800 Delémont, avec la mention «Postula-
tion», accompagnées des documents usuels, jusqu'au
10 février 1984.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

168319-36

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrica-
tion de carrosserie autocars, véhicules spéciaux et
réparations voitures:

garnisseur-auto
ou garnisseur-tapissier

serruriers
en carrosserie ou construction

Nous offrons :

salaires adaptés aux capacités et rendement, semai-
ne de 5 jours, prévoyances sociales.

r
Offres à: Carrosserie Lauber + fils S.A., 1260
Nyon. Tél. (022) 61 37 21. ««a».»

r \Nous désirons engager

un chauffeur (cat. B)
\ régulier et prêt à assumer certaines responsabilités

au sein de notre entreprise de Neuchâtel.
Place stable et indépendante.

Nous offrons: un horaire fixe et des prestations
sociales avantageuses.

Faire offres sous chiffres P 28-523675
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 168324-36 J

Bar-restaurant
ouverture le 25 janvier
cherche

dame de buffet-caissière
à mi-temps.
Tél. 24 67 52 de 12 à 14 heures.

165320-36

Producteur et négociant en vins de
l'est du canton de Neuchâtel enga-
gerait pour fout de suite ou date à
convenir

vigneron
(suisse ou titulaire d'un permis C).
Connaissances de machines sou-
haitées.
Faire offres écrites sous chif-
fres 87-798 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 167826-36

Ker, IUUO Lausanne. 168313 .3e

Nous cherchons

\A \̂\ pour entrée immédiate

¦55 vendeurs
¦g (euses)
f^j  Pour nos rayons

S 

Bijouterie
Sport
Parfumerie

"A,™, Fruits et légumes
¦2H3 Do it your self
GF î Meubles

Neuchâtel Les personnes intéressées
prennent contact avec
M. Perret, (038) 25 64 64. 168123 3e

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE À LAUSANNE

Nous cherchons à engager une

infirmière
instrumentiste

Cet emploi conviendrait à une personne intéressée
à pratiquer dans le cadre d'un service universitaire
d'orthopédie et de traumatologie.
- Libre les samedi et dimanche, pas de garde et

pas de piquet.
- Entrée en service dès que possible.

Veuillez adresser vos offres complètes (cur-
riculum vitae, copies de certificats) à la di-
rection de l'établissement, 4, av. Pierre Dec-

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un affluent de
la Meurthe.
Broc - Bitche - Botte - Bouleaux - Beauté - Bis-
tro t - Branche - Bordée - Clotilde - Couture -
Couturière - Cheminée - Casse - Dette - Etat -
Etre - Engin - Ibis - Jaune - Jeudi - Jaunisse -
Jasmin - Leçon - Mélèze - Nouveau - Noceur •
Oeuvre - Polisson - Poste - Piston - Sud - Ser-
viette - Toise - Toiture • Toupie - Volaille - Vio -
let - Violette - Vent.

I (Solution en page radio) J

f \

CHERCHEI LE MOT CACHÉ

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

= ICN^

Secrétaire
qualifiée

allemand, français, anglais, cherche
travail à mi-temps, région Neuchâ-
tel et environs.
Libre dès avril 1984 ou à convenir.

Adresser offres écrites à
Publicitas-Nr. D-05-303244.
3001 Berne. 168320 38

/' [Mous cherchonŝ N.

( menuisiers \
charpentiers

1 maçons pç^x
V ^ÊMl

I êï\T PERSONNEL yt Â ]
KS  ̂SERVICE SA f ^̂ B (
Rue Saml-Honorê 2 ^̂ N̂ HP \2000 Neuchâtel \Z^^»

tél. 038/24 31 31 V
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES



VILLE DE BIENNE Centre autonome de jeunesse

Gérée par le Centre autonome de
jeunesse (CAJ), la coupole de l'an-
cienne usine à gaz de Bienne se
transforme en une véritable sauna
les soirées de spectacles. Le plafond
s'effrite et l'isolation est telle qu 'en
hiver , la transpiration du public
provoque une intense condensation
de vapeurs d'eau.
- Ce sont ainsi des dizaines de

litres d'eau qui s'accumulent dans
les matériaux d'isolation puis re-
tombent sous forme de fines goutte-
lettes sur les usagers du Centre , ex-
plique un porte-parole de l'office
d'architecture de Bienne.

Un projet d'assainissement de
quelque 113.000 francs sera donc
présenté au législatif biennois ce
printemps.

A une époque ou des villes com-
me Zurich , Lausanne ou Berne croi-
saient le fer avec leur jeunesse, les
autorités biennoises décidaient de
miser sur une politique de dialogue.
Cinq ans plus tard , le pari est gagné
: la jeunesse locale dispose aujour-
d'hui de deux lieux de rencontre
(Coupole et Villa Fantaisie) qu 'elle
gère de manière totalement autono-
me (unique en Suisse). D'autre part ,
les sans-logis peuvent chaque nuit
trouver refuge au «Sleep-in», rue
de l'Avenir. Au CAJ, les concerts de
rock succèdent aux meetings de
jazz , pièces de théâtre et autres
chansonniers. Léo Ferré en person-
ne n'a-t-il pas foulé les planches de
la Coupole, devant plus de 500 per-
sonnes entassées les unes sur les
autres?..

CENT SOIXANTE LITRES D'EAU!

Une assistance de trois cents per-
sonnes, réunie durant quatre heures
à l'occasion d'un concert , suffit à ce
que 160 litres d' eau s'accumulent
dans les matériaux d'isolation fixés
au plafond! Voilà pour les petits cal-
culs de l'office d'architecture. Résul-
tat: les jeunes désertent petit à petit
le CAJ, de même que certains artis-
tes qui ne s'attendaient pas à jouer
sous... la pluie!

Le crédit de 113.000 francs deman-
dé permettrait de refaire l'isolation
de la Coupole. En cas d' acceptation
du projet par le Conseil de ville, les
nouveaux matériaux d'isolation ab-
sorberaient non seulement l'humi-
dité, mais amélioreraient d'autre
part l'acoustique de la salle.

Et puis , il ne faut pas oublier que
la Coupole n'est autre que l'ancien-
ne usine à gaz et chacun sait qu 'il
est très dangereux de mettre de
l' eau dans le gaz! N

D. Gis.

Derniers problèmes avant le jour « J »
CANTON DU JURA Fréquence Jura fait le point

De notre correspondant:
Malgré différents ennuis. Fré-

quence Jura , la, radio locale des
Jurassiens, se prépare à donner le
coup d'envoi de ses émissions.
C'est le 1or février que devrait
avoir lieu l'émission zéro. Le 18 du
même mois, tout devrait être au
point pour que démarrent les
émissions normales. Mais d'ici là ,
il y a encore bien des problèmes à
résoudre. Des problèmes que
Jean-Claude Rennwald et Pierre
Steulet, respectivement rédacteur
en chef et président de Radio Jura
2000 - la société qui exploitera
Fréquence Jura -, ont exposé hier
matin à la presse.

Un premier ennui vient de la SSR , qui
ne semble pas envisager d'un très bon
œil que Fréquence Jura reprenne les
programmes romands entre 1 2 h 45 et
13 h 30, comme elle pensait le faire.
Des pourparlers sont en cours à ce su-
jet.

Mais c'est avec les PTT qu'il y a le
plus d'arrangements à trouver. En ce
qui concerne d'abord le prix exigé pour
les antennes et pour l'émetteur. Une
première offre faisait état d'une facture
de 100.000 francs. Après discussion et
démonstration que ce montant est sur-
fait, il semble que cette somme pourra
être diminuée de 35 à 40 pour cent.

LES FRANCHES-MONTAGNES
IGNORÉES

La couverture de la zone de diffusion
est aussi à réexaminer (voir aussi notre
édition d'hier). Radio Jura 2000 avait
demandé une puissance de 300 watts,
avec trois antennes directionnelles des-
tinées l'une à la vallée de Delémont et
au val Terbi, la. seconde à l'Ajoie , la
troisième aux Franches-Montagnes.

Les PTT n'ont accordé qu'une puissan-
ce de 150 watts et une seule antenne
multidirectionnelle. de cette manière , la
ville de Delémont ne peut être couverte
convenablement , et la situation est pire
encore pour les Franches-Montagnes.

Si les PTT ont admis qu'il faudra un
réémetteur pour Delémont, ils semblent
encore et toujours ignorer les Franches-
Montagnes. Radio Jura 2000, qui a ob-
tenu une concession pour l'ensemble
du Jura , juge cette situation inadmissi-
ble et exigera qu'une fréquence soit
mise à disposition pour les Franches-
Montagnes, où le réémetteur sera instal-
lé sur le bâtiment de Roc-Montès.

UNE DISCOTHÈQUE ET
DES INDICATIFS

Les animateurs de Radio Jura 2000
ont fait appel à une trentaine de musi-
ciens, ainsi qu'à « Fréquence jeunesse»
et à une programmatrice professionnel-
le, pour la composition d'une discothè-
que de base qui comprendra quelque
2000 disques. D'autre part , des musi-
ciens et arrangeurs jurassiens ont été
sollicités pour la création d'indicatifs
permettant à Fréquence Jura de per-
sonnaliser ses programmes et ses émis-
sions propres.

La grille des programmes sera mise
au point ce prochain samedi, lors d'une
rencontre du comité, de la commission
consultative des programmes , ainsi que
des permanents et semi-permanents qui
feront la radio jurassienne. En cela, il y
aura à tenir compte des taux d'écoute,
du potentiel de travail des permanents
et autres employés, ainsi que du résultat
du sondage effectué récemment dans
différents milieux du Jura.

UN SONDAGE RÉVÉLATEUR

Même s'il n'a pas été effectué de ma-
nière très scientifique, ce sondage a

permis de déterminer ce que le grand
public jurassien attend de sa radio loca-
le. Deux cent cinquante-neuf person-
nes y ont participé , la plupart âgées de
13 à 53 ans, et provenant surtout des
milieux ouvriers (25), d'employés (48),
de fonctionnaires (21), d'enseignants
(25), de professions libérales (32) et
d'étudiants (22). Deux agriculteurs seu-
lement ont répondu au questionnaire.

II ressort de ce sondage que c'est
entre 6 heures et 9 heures, de 11 h 30 à
12 h 30, et de 1 8 h 30 à 19 h 30 que
l'on souhaite entendre les programmes
de Fréquence Jura. C'est donc à ces
heures qu'ils seront diffusés, ainsi que
de 23 h à 24 heures. Quant aux émis-
sions, pour répondre aux goûts mani-
festés par les personnes qui ont répon-
du au sondage, elles devront être extrê-
mement variées. En musique, c'est la
chanson française qui l'emporte, avec
ensuite la musique classique, le rock ,
les variétés, la musique jurassienne, le
POP, le jazz et le folklore. Les actualités
devront être d'abord régionales, puis
locales, cantonales, sportives , roman-
des, internationales et, enfin, nationa-
les.

LA PUBLICITÉ

Pour le surplus, le goût du public

semble aller vers les émissions magazi-
ne, celles consacrées à la vie artisanale ,
au théâtre , aux manifestations locales.
Le patois et les émissions religieuses
passent en queue de liste.

Enfin, on a encore appris que 15%
du budget annuel de publicité est déjà
acquis, un autre de 1 5 % étant «plus ou
moins promis». Quinze minutes seront
consacrées par jour aux émissions pu-
blicitaires, en une dizaine de tranches
d'une minute et demie.

D'autre part , une vaste campagne de
promotion sera lancée en vue de couvrir
les frais d'investissement. Jusqu 'à pré-
sent , quelque 500 personnes ont sous-
crit pour 75.000 fr. de parts sociales.

Ajoutons que les obstacles qui res-
tent à surmonter ne font qu'amplifier
l'enthousiasme des resposnables du
projet de Radio jurassienne, qui se di-
sent persuadés que le calendrier donné
ci-dessus pourra être respecté.

BÉVI

Nouveau dépliant touristique
CANTON DE BERNE Districts francophones

> ; L'office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) vient d'éditer un nou-
veau et riche prospectus touristi-
que. Ce document , haut en couleur ,
présente les nombreuses prestations
qu 'offre le Jura bernois. On y décou-
vre une nature encore intacte , le
lac, ses vignes et la sympathique
bourgade de La Neuveville , les
sports (ski de fond , ski alpin , équita-
tion , marche , pêche, natation et au-
tres), les manifestations, les curiosi-
tés et la gastronomie. Par les pho-
tos , ce dépliant invite à la découver-

te , à la randonnée et à la détente. Sa
réalisation est due à Mmc Sylvia Pit-
tet-Jaeggi , graphiste , de Mont-Cro-
sin. L'OTJB a fait appel à des colla-
borateurs compétents aussi bien
pour les photos , pour l'impression ,
pour les photolithos que pour la tra-
duction des textes.

Le prospectus général «Jura ber-
nois» a été imprimé en langues
française , allemande et anglaise, et
en 100.000 exemplaires. La distribu-
tion à l'étranger sera effectuée par
les services de l'office national suis-
se du tourisme (ONST) et lors d'ex-
positions auxquelles l'OTJB partici-
pe. La diffusion de ce nouveau dé-
pliant s'effectuera , en Suisse, par
l'office du tourisme du Jura bernois.
L'année 1984 verra le Jura bernois
présent à la BEA , Berne (du 27 avril
au 7 mai) et à l'OLMA, Saint-Gall
(du 11 au 21 octobre) .-où ce docu-
ment sera largement distribué. L'of-
fre touristique du Jura bernois méri-
tait d'être mise en valeur et de se
faire mieux connaître. Ce prospec-
tus y contribuera certainement.
(CPS)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. McQuade , le loup

solitaire : vendredi + samedi à
22 h 30. The Losers.

Capitole: I5h . 17h45 , 20h 15 et 22h45.
Le jour d'après.

Elite: permanent dès I4H30. Justine.
Lido I: 15h , 17 h 30. 20 h 30 cl 22 h 30.

Les Compères.
Lido II :  15h. La dernière Licorne:

I7h45. 2 0 h l 5  et 22H45 , Monty Py-
thon et le sacré Graal.

Métro : 19 h 50. Der Bomber Bud Spencer
/ L'enfer des zombies.

Palace: 14h30 et 16h30 . Blanche-Neige
et les sept nains ; 18 h 30 et 20 h 30, Les
prédateurs.

Rex: 15h et 20h 15, La quatrième di-
mension : I 7 h 4 5 , Rashomon - Les por-
tes de l'enfer.

Studio: permanent dès 14h30. Rosalie
se découvre.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Stern.

rue du Canal 7. tél. 22 7766.

CARNET DU JOUR DE BIENNE

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

VIE ÉCONOMIQUE
AIRTOUR SUISSE

Une « bonne » année, mais...
Pour l' organisation de voyages Air-

tour Suisse SA, Mûri  (BE), 1983 a été
une « bonne» année , comme l' ont relevé
ses responsables mercredi à Berne à l' oc-
casion de l' ouverture de la 5"'c Foire des
vacances , manifestation mise sur pied
par Airtour.  Toutefois , en raison des
importants amortissements que réclame
l' abandon dc certaines participations du
groupe Airtour . les actionnaires — quel-
que deux cents agences dc voyages —
devront , cette année encore , renoncer à
un dividende.

Selon les premiers résultats. Airtour
Suisse a enregistré , l' an passé , un chiffre
d' a ffaires dc 104mio dc fr.. soit 3% de
plus qu 'en I982. Le nombre des passa-
gers a progressé de 6% ct s'est établi à
I I  0.600. Le bénéfice brut s'est élevé à
I3.2 mio de fr. contre 13.7 mio en 1982.

Après déduction notamment des frais
de personnel (5 .4 mio de IV.) et des
amortissements extraordinaires (0. 8
mio). les comptes de pertes et profits est
équilibré , alors qu 'il présentait une perte
dc 200.000 IV. en 1982. La marge brute
d'autofinancement est . avec 2. I mio de
IV.. demeurée prati quement identi que à
celle de l' année précédente.

Pour la future saison d'été. Air tour
Suisse prévoit une augmentation des
passagers de 4% cl du chiffre d' affaires
de 5%. la saison d'hiver 1983/84 a été
caractérisée , comme celle d'été , par des
réservations à court terme. Comme en
été également, a souligné M.Andréas
Bilter , responsable des finances de la
société, les clients ont d' autre part ten-
dance à bouder les périodes de haute
saison où les tarifs sont les plus élevés.
(ATS)

MORT DES FORÊTS

II serait irréaliste de vouloir cultiver
de nouvelles sortes d'arbres résistant
aux pluies acides, constate le conseil
exécutif bernois. Une telle solution ne
pourrait être que partielle et , dans le
meilleur des cas, elle ne ferait que re-
tarder un peu la mort des forêts , préci-
se le gouvernement cantonal dans sa
réponse à une interpellation d'un dé-
puté au Grand conseil.

Le gouvernement bernois souligne
que la création d'espèces résistantes
se heurterait à d'énormes problèmes,
parce que le dépérissement des forêts
est dû à de multiples facteurs. De plus,
les substances nocives n'agissent pas
par l'intermédiaire des feuillages, mais
par celui des racines. Enfin, le gouver-
nement note que des recherches effec-
tuées sur plusieurs années dans des
pays étrangers n'ont conduit à aucun
résultat concluant. (ATS)

Une solution trop partielle
et trop provisoire

ROUTE FRUTIGÉN-ADELBODEN

Le préfet du district de Frutigen a
fait savoir hier que les travaux de dé-
blaiement de la route cantonale Fruti-
gen-Adelboden , dans l'Oberland ber-
nois , dureront jusqu 'à la fin du mois
de janvier. II précise que ce sont fina-
lement 50.000 à 80.000 mètres cubes
qui ont obstrué et en partie emporté la
route au cours des éboulements qui se
sont produits depuis le début de l'an-
née.

En attendant la réouverture de la
route cantonale , les véhicules jusqu 'à
3,5 tonnes peuvent atteindre la station
d'Adelboden par l'ancienne route.
C'est la police qui règle le trafic et il
faut compter un certain temps d'atten-
te puisque la circulation n'est possible
que sur un sens à la fois. Le préfet
recommande aux usagers de préférer
les transports publics, surtout en cas
de mauvais temps.

Déblaiement
jusqu 'à fin janvier

WORB

Le Tribunal fédéral a donné raison,
jeudi , à un habitant de Worb (BE) qui
refuse de payer 10% de la taxe sur
l'eau eh arguant que l'eau potable de
Worb contient un taux trop élevé de
nitrates. II a ce faisant débouté le re-
cours déposé par la commune contre
la décision du tribunal administratif
bernois.

Le médecin Hans Peter Stbssel avait
refusé, en 1 980, de payer sa taxe sur
l'eau, 435 francs , après avoir constaté
que la teneur en nitrate de l'eau pota-
ble de Worb était bien supérieure aux
40 milligrammes par litre admis par la
loi fédérale sur les denrées alimentai-
res.

Devant le refus de paiement, la
commune avait porté l' affaire devant le
préfet de Konolfingen , qui avait décidé
en première instance que le médecin
devait s'exécuter. Celui-ci avait alors
recouru devant le tribunal administra-
tif , qui lui donna raison sur le fond et
l'autorisa à retirer 10% de sa facture.
(ATS)

Nitrates dans l'eau :
commune déboutée par le TF

(c) La rue Centrale, à Moutier, est
en train de retrouver une deuxième
jeunesse. Après la réfection de deux
bâtiments du vieux Moutier situés à
l'entrée de la rue, ceux du restaurant
du Cheval Blanc et de la boulangerie
Wyss , voici que le restaurant du Cerf
et la librairie van Bogaert situés vis-à-
vis l'un de l'autre viennent de retrou-
ver aussi une deuxième jeunesse après
avoir été rafraîchis. Ces rénovations
donnent une note bien agréable à la
plus importante rue de la cité.

Une deuxième jeunesse
pour la rue Centrale

Le R J contre-attaque

Apres une interview du conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid

Nouvelle polémique entre les auto-
rités bernoises et la République et
canton du Jura à propos d'une inter-
view accordée par un membre du
gouvernement bernois au «Bieler
Tagblatt» . Dans un communiqué pu-
blié hier , le Rassemblement jurassien
(RJ) note que — alors que le canton
fête le dixième anniversaire de l'acte
d'autodétermination — M. Schmid a
cru bon de «déverser son fiel» dans
cette interview contre le Jura. Le
communiqué mentionne d'autre part
que ce magistrat se serait «déjà si-
gnalé par maintes balourdises» , tra-
duisant tout le «dépit des anciens
maîtres» .

Dans son entretien , M. Schmid a en
effet dit: « Nous ne pouvons pas par-

ler d'un arrangement , car dans le
canton du Jura , il y a toujours des
gens à l'œuvre et qui empêchent tou-
te recherche d'une solution commu-
ne. Ils rendent impossible la cohabi-
tation raisonnable entre cantons voi-
sins».

Par «gens» , il faut entendre , selon
le RJ , le RJ même, bien sur. En ré-
ponse à cette attaque, ce mouvement
a indiqué qu 'on leur devait la créa-
tion du canton du Jura , de même que
la poursuite du combat pour la réuni-
fication. Le fait que M. Schmid soit
déçu de «ne pouvoir faire aboutir son
projet d'odieux marchandage à pro-
pos de la commune de Vellerat» se-
rait à la base de cette polémi que , a

" encore suggéré le communiqué. (AP)

Forte augmentation
du chômage complet

De notre correspondant:
Comme chacun s'y attendait, en raison notamment des licencie-

ments de Tornos-Bechler et du dépôt de bilan de Paskowsky SA, les
offices communaux du travail ont enregistré, durant le mois de
décembre, une augmentation du chômage dans le canton. Le taux de
chômage atteint 2,8 pour cent. Au 25 décembre 1983, on comptait
831 chômeurs (513 hommes et 318 femmes), ce qui représente une
augmentation de 136 chômeurs (124 hommes et 12 femmes) par
rapport au mois de novembre 1983.

VARIATIONS PAR BRANCHE

Horticulteurs + 6 (6 hommes)
Industrie métallurgique + 80 (79 h/1 f) (essentiellement

Tornos-Bechler et Paskowsky)
Horlogerie +18 (10 h/8 f)
Dessinateurs + 5 (- 2 h/+ 7 f)
Bureau + 6 (5 h/1 f)
Autres professions + 14 (14 h)
Sans profession + 5 (+ 5 h/- 3 f)

VARIATIONS PAR DISTRICT

Novembre Décembre différence
Delémont 406 492 + 86
Franches-Montagnes 51 47 - 4
Porrentruy 238 292 + 54

695 831 +136

(c) Le gouvernement jurassien a
donné mandat à la commission canto-
nale d'estimation d'étudier de nouvelles
normes pour les valeurs officielles et les
valeurs locatives des immeubles. La
dernière révision avec visite des lieux
date du 1e' janvier 1967, sur des bases
de loyers payés durant les années 1960
et 1 964. II y eut une nouvelle revision le
1°' janvier 1975, mais par majoration
d'un pourcentage variable selon la
commune et selon le genre d'immeuble.
Ce pourcentage variait entre 10 et 50
pour cent. Cette solution fut loin d'être
satisfaisante , 30 pour cent des cas
ayant fait l'objet de réclamations.

Depuis l'entrée en souveraineté , le
service des valeurs officielles du canton
du Jura détermine les valeurs officielles
et locatives sur la base des normes
adoptées par le Grand conseil bernois
en 1 973, et valable depuis 1 975. Au 1or
janvier 1975, la valeur officielle corres-
pondait de 70 à 80% du prix de revient
de construction, alors qu'au 1e' janvier
1983, elle ne correspondait plus qu'à
50-60 pour cent. Après études et pro-
cédure parlementaire , les nouvelles nor-
mes pourraient entrer en vigueur le 1e'
janvier 1988.

Vers de nouvelles
valeurs officielles

des immeubles

(c) Constatant que l'indice des
prix de l'OFIAMT a atteint 102,1
points en décembre 1983, le gou-
vernement jurassien a décidé d'oc-
troyer une allocation de renchéris-
sement de 2,1 % dès janvier 1984
aux magistrats, fonctionnaires, en-
seignants et employés de la Répu-
blique et canton du Jura.

Adaptation au
renchérissement

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

HÔPITAL DE PORRENTRUY

(c) Le gouvernement a octroyé
un crédit de 106.000 fr. à la section
des peines en vue de l'aménage-
ment de chambres cellulaires à
l'hôpital régional de Porrentruy. Le
coût d'ensemble des travaux s'élè-
ve à 138.000 fr., les subventions
fédérales atteignent 32.000 francs.

Chambres cellulaires

Pas de miracle sous le ciel biennois:
la dépopulation continue à sévir. De-
puis 1964, année où fut frôlée la barre
des 65.000 habitants, la population
n'a cessé de diminuer. 1983 n'a pas
échappé à la règle: 343 Biennois sont
partis vivre sous d'autres cieux , ce qui
porte à 53.568 l'état de la population
au 31 décembre dernier.

Au total, 25.494 hommes (dont
5.179 étrangers) et 28.074 femmes
(3.946) sont encore sur le bateau
biennois. Un bateau dont la coque
commence à vieillir , puisque près de
27.000 Biennois sont âgés de quaran-
te ans ou plus contre 27.040 de moins
de quarante ans. La relève n'est pas
assurée !

Les départs de la ville (4.214) ne
compensent pas les arrivées (4.056).
Même schéma pour les naissances
(452) et les décès (667). En tout , une
perte de 343 habitants. II est égale-
ment très intéressant de noter que près
de 800 personnes ont quitte le centre
de la ville (recherche d'une meilleure
qualité de vie?) pour un autre quartier
ou une autre destination.

D. Gis.

La dépopulation
continue

Pas de chiffres...
bonnes nouvelles

Résultats de Rolex

C est une règle chez la manufacture biennoise Rolex : aucun chif-
fre n'est publié. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, son directeur à
Bienne, M. Harry Borer reconnaît néanmoins que la situation actuelle
est excellente. A l'heure où des vagues de licenciements déferlent sur
l'ensemble de l'arc horloger , la mer est calme et limpide du côté de
Rolex , qui occupe aujourd'hui quelque 1700 collaborateurs - la maison-
mère se trouve à Genève - dont 500 travaillent dans l'usine biennoise.

Depuis plusieurs décennies déjà , Ro-
lex mise sur le haut de gammme, qu'on
s'arrache partout dans le monde. Les
atouts de Rolex ? Une qualité irrépro-
chable de ses produits, ainsi qu'une poli-
tique de marque très développée. Deux
chevaux de bataille sur lesquels Rolex
est confortablement installée.

- Quelle que soit la conjoncture, nous
ne modifierons en rien notre ligne de
conduite, souligne M. Harry Borer.

Une ligne de conduite tracée depuis
plusieurs années déjà et qui repose pres-
que entièrement sur la montre mécani-
que. La direction de Rolex avoue en effet
mettre l'accent, encore et toujours sur les
montres mécaniques « mais n'en tirez pas
de conclusions hâtives, remarque M. Bo-
rer , l'électronique n'a pas de secret pour

nous « Des déclarations que corrobore du
reste les importants investissements con-
sentis par la manufacture biennoise dans
le domaine de la recherche.

ROLEX OYSTER

Electronique ou pas électroni que, le
client veut avant tout une Rolex Oyster ,
le fleuron de la marque. Ce n'est ensuite
seulement qu'il se préoccupera de savoir
si le garde-temps qu'il vient d'acquérir
est un produit mécanique ou à quartz.
C'est pour le moins l'avis de M. Borer ,
qui insiste encore sur l'importance des
marchés américain et japonais où le pres-
tige de la marque est très grand.

G.

(c) A la suite de la démission de
M. René Bilat , député PCSI du
Noirmont , c'est M. Clément Saucy,
des Breuleux, qui devient député
des Franches-Montagnes, tandis
que M. Gérard Cattin , des Bois de-
vient député suppléant.

Nouveau député

Nominations
aux Longines

Le conseil d'administration de
Longines a nommé plusieurs de ses
collaborateurs à de nouvelles res-
ponsabilités qu'ils assument officiel-
lement à partir du 1e'' janvier. Sont
promus fondés de pouvoir: M™ Vi-
viane Fankhauser et MM. Pierre
Lehmann, Martial Leuba, Jean-Pier-
re Masse et Charles-André Voser.
M"es Marie-Louise Gonin et Marlyse
Stauffer ainsi que MM. Francis
Burkhard, Beat Choflon , Pierre-
Alain Fleury, Jean-Nicolas Gretler
et Robert Michel-Amadry sont
nommés mandataires. M. Jerry Si-
monis est adjoint à la direction
commerciale et M. Yves Morel con-
trôleur financier. .

Informations horlogères

(c) La ville de Moutier a désigné
son vice-maire dans la séance du
Conseil municipal de mercredi soir,
présidée par le maire M. Rémy Berdat.
Alors qu'on pouvait penser qu'un Ju-
rassien serait élu, c 'est M. Gérald
Odiet membre de l'UDC qui a été
nommé après une séance bien houleu-
se. On va vers une année difficile du
point de vue politique, à Moutier: la
majorité est autonomiste au Conseil
de ville et pro bernoise au Conseil
municipal, et il y aura dix ans, cette
année, que le canton du Jura a vu le
jour...

MOUTIER

Election du vice-maire
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: ^«sHBi ĤB^̂ r Les Jeux Olympiques
Le magnétoscope qu'il vous faut : Panasonic Q HlV6F :
NV370 , VHS, cassette 4 h., timer 14 jours, l'pTTpnprnpnt t"wr>P à p-n-ppjcJi G-12 programmes Pal ou Pal et Secam, enregis- i e v tUieiIiULLU oype cl t-lli Uglb
trement 1 touche (OTR), pause, etc trOP 611 VidéO. Et C'esta emporter 1695.- (Pal et Secam: 199S.-J . . . V1 p .
Location Système Steiner 59.- p. mois* maintenant ; qU 11 laUt) y
St compr  ̂

68

'""') penser: venez ! Venez chez
Le TV couleur qu'il vous faut: ITT RaOlO TV bteilier OU télé-
écran 67 cm, 30 programmes Pal ou Pal et DllOneZ DOUT UJ1 Rendez-
fippATn 1"iPlPonTnTn3Jirip
à emporter 1748.- (Pal et Secam: 2145.-) VOUS, pOUT Choisir VOtre
oSaâ°seS79.-)toer 64'" p'mois* magnétoscope avec de bons
tout compris" * conseils de spécialiste.
* s mois minimum Quand nous voyons-nous?
Neuchâtel ^^^^^^^^^^^^^  ̂ ¦IIIIIIIII IIWI
Eues du Seyon/ïfloulins 4 ^t'.'"'J *-is^^.i .: '..'¦'¦ _% I .'I JHB^
pour choisir chez vous : 

^̂ MfcMM t̂fH«^̂ M8ÉM ÉM^M! '038 25 02 4i ŝ m̂aXmmBamÊmmÊÊLwMÊSm̂
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r3 r !A ^iwlL ambiance que flRa
t y -̂  ^: î'̂ î̂ chacun retrouvera >^F!
Les gérants 3V6C pISISIT. DISTRIBUÉE PAR :

e1irse^e^
A
se

T
M̂

iS
L?o

n
neiio A J * I . BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

fàgatcM Armando et Lulu I I
, _- . sont revenus ! ! .

fgf a.  
Cafés

L FACCHINEHI Apéritif offert iWI WW M̂mBL L̂MkSpécialiste HP 1 7 h à 90 h HH ^Ĵ ^S f̂fl ^!̂ ^depuis 30 ans ae ' ' n d ZU H. BP> f '̂ BWW ^
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Un 30 kilomètres ponctué d'inconnues
fSÈw s  ̂nordique Ce matin à Mont-Soleil : coup d'envoi de la « Semaine nordique suisse »
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Chez les dames, Evi Kratzer rééditera-t-elle ses performances de 83 ?
Dernier-né des championnats de Suisse, le «30 kilomètres » fut mis sur pied pour la première fois il y a 23 ans à Kandersteg. Alphonse Baume

- le facteur de Mont-Crosin, licencié au Ski-club Mont-Soleil - couvrit la distance en un peu plus d'une heure trois quarts (1 h 46' 37"). Le
Jurassien figure donc en tête du livre d'or sur lequel Aloïs Kaelin inscrivit son nom à six reprises, suivi des Haut-Valaisans Konrad Hischier et
Edy Hauser (trois titres) et d'Alfred Kaelin (deux). Et c'est précisément par l'épreuve des 30 kilomètres que débute ce matin, à Mont-Soleil au-
dessus de Saint-lmier , la «Semaine nordique suisse 1984», douzième du nom. A l'heure où le Schwytzois Joseph Steiner s'élancera - il sera le
premier à partir -, les organisateurs du SC Mont-Soleil auront une pensée pour Alphonse Baume, aujourd'hui passé de l'autre côté de la barrière,
dans le rang des «obscurs » (le mot n'a rien de péjoratif), de ceux qui , par leur inlassable travail , ont contribué - et contribueront encore dans
les jours à venir - à la réussite de cette «Semaine nordique».

Et si les 30 kilomètres servent
d'épreuve d'ouverture, ce n'est point
dû au hasard, mais bien dans l'optique
de placer les futurs sélectionnés pour
Sarajevo dans des conditions psycho-
logiques identiques à celles qu'ils
trouveront en Yougoslavie. Au «tren-
te» succéderont le «quinze», puis les
relais et enfin le «50 kilomètres».

Une rocade a pourtant été consentie
aux organisateurs jurassiens: ils en-
chaîneront dimanche avec le relais
quatre fois dix kilomètres, épreuve
spectaculaire par excellence, suscepti-
ble d'attirer la grande foule...

INCONTESTABLE FAVORITE

Entre-temps, les dames seront en-
trées en lice samedi (5 kilomètres)
avant de se lancer, le lendemain, dans
leur épreuve de relais (3 fois 5 kilomè-

tres). A 25 ans - elle les fêtera le
24 janvier -, Evi Kratzer, la détentrice
des trois titres nationaux (5, 10 et
20 kilomètres sans oublier celui du re-
lais avec Alpina - Saint-Moritz) fait
figure d'incontestable favorite.

Toutefois, la skieuse de Saint-Moritz
paraît souffrir d'un léger refroidisse-
ment, raison pour laquelle elle n'a pas
participé à l'épreuve de Coupe des Al-
pes de mercredi au Mont-Revard où
Karin Thomas s'est imposée devant la
Yougoslave Jana Mlakar et une
deuxième Suissesse, la Zuricoise habi-
tant Samedan, Christine Bruegger, en-
trée récemment â l'équipe nationale.

OPPOSITION

En fait, Karin Thomas, sa sœur aînée
Cornelia (24 ans) et Christine Brueg-
ger seront les principales rivales d'Evi
Kratzer dont l'officiel refroidissement
fut un excellent prétexte pour renoncer
au voyage éclair au Mont-Revard; elle
s'évitait ainsi des fatigues et des ris-
ques inutiles avant Sarajevo, où elle
possède une chance de signer un bon
résultat...

POINTS DE REPÈRE

Ce matin donc, départ des 30 kilo-
mètres. Grippé à Ramsau, Andy Gru-
nenfelder ne s'est encore point aventu-

ré sur cette distance cette saison au
contraire de Konrad Hallenbarter - il
fut champion suisse de la distance en
1981 à Urnaesch.

Le Haut-Valaisan compte déjà deux
30 kilomètres dans les jambes, notam-
ment celui de Ramsau (5me) où il con-
céda un peu plus de deux minutes (2'
09") au Suédois Svan. Puis il fut battu
à Oberwald le 26 décembre, dans une
épreuve nationale, par Daniel Sandoz;
le Loclois laissa le Valaisan à 1' 30" (à
Ramsau, il avait cédé 2' 31" à Hallen-
barter).

QUESTIONS

C'est finalement un peu l'inconnue à
quelques heures de ces 30 kilomètres.
Grunenfelder a-t-il totalement récupé-
ré après le refroidissement qui le con-
damna à l'inactivité en décembre? Pas
tout à fait , se contente-t-il de répon-
dre. Guidon (15me et dans les points
Coupe du monde à Ramsau) est-il en
mesure de briguer un podium? Franz
Renggli (S™ à la Fouly) est-il encore
compétitif? Au Splugen. le Lucer-
nois s'est astreint à un entraîne-
ment sévère, assure Sepp Hass.

Quel sera le comportement des
Faendrich, Ambuhl, André Rey,
Schindler?

Et des régionaux? Qu'espérer d'un
garçon comme Pierre-Eric Rey des
Cernets ou d'un Serge Luthy de Blo-
nay après son éviction du cadre natio-
nal au sortir de la saison 1982/83 ?

ATTENTION À GUIDON

Et puis, quelles seront les conditions
météorologiques et d'enneigement ce
matin à Mont-Soleil? Hier, la neige,
accompagnée de rafales de vent par
moments, a posé de sérieux problèmes
aux responsables des pistes. Et à l'heu-
re où ces lignes sont rédigées, le jury
est encore réuni en séance afin de se
prononcer sur une éventuelle modifi-
cation de parcours.

Initialement, ce 30 kilomètres était
prévu sur la boucle des 15 kilomètres

du championnat de Suisse juniors
(416 mètres pour une dénivellation de
117 mètres). Or, il se pourrait que les
«fondeurs » soient finalement lancés
sur une boucle de 10 kilomètres à
couvrir à trois reprises.

Les inconnues ne manquent donc
pas. Etablir un pronostic n'a rien d'ai-
sé. Mais Grunenfelder, Hallenbarter,
Franz Renggli et Daniel Sandoz pour-
raient fort bien entrer dans le tiercé.
D'autant plus que le Loclois est actuel-
lement dans une excellente forme. De
plus, sur ses terres du Jura, ses moti-
vations seront d'autant plus profon-
des... Mais attention à un certain Gui-
don !

Comme quoi c'est vraiment le règne
de l'inconnue.

P.-H. BONVIN

Plus de problèmes d'enneigement...

FACEGA-FACE. - L'astuce du photographe a permis de mettre, face-
à-face, le président du comité d'organisation Alfred Hagmann (à
gauche) et le président de la FSS, Pierre Hirschy lors de la cérémonie
d'ouverture... (Avipress Treuthardt)

La nei ge était au rendez-vous pour l'ouverture officielle de la 12mc Semaine
nordique suisse hier après-midi à Mont-Soleil. Une cérémonie empreinte de
simplicité au cours dc laquelle Pierre Hirsch y, le président de la Fédération suisse
de ski (FSS). Alfred Hagmann , le président du comité d'organisation du SC
Mont-Soleil et Jean-Bernard Gindrat . le responsable des courses s'adressèrent aux
nombreux invités réunis sous la halle cantine dressée à proximité de l' aire de
départ et d'arrivée des courses.

Une cérémonie à laquelle une classe de l'école primaire de Saint-lmier s'associa
cn chantant notamment «Sur les routes du monde... » Dès ce matin ces routes
vont conduire à Mont-Soleil ou Alfred Hagmann , lors dc la conférence de presse
a affirmé : Les chutes de neige d'aujourd'hui nous assurent de pouvoir organiser ,
dans leur intégralité , ces championnats suisses de fond.

Premiers rôles pour les Suissesses ?
g3 ¦" Descentes à Badgastein et à Wengen

Si les Suissesses confirment , lors de la
course d'aujourd 'hui , à Bad gastein ,
leurs performances des entraînements , il
faut s'attendre à les voir jouer les pre-
miers rôles. Les deux dernières descentes
d'essai, courues par un temps magnifi-
que et très froid (- 15). ont permis à
Ariane Ehrat ct Maria Walliser dc réali-
ser les meilleurs temps. La Schaffhou-
soise, déjà la plus rapide à deux reprises
la veille , a.établi le meilleur «ehrono»
absolu des entraînements dans la pre-
mière manche, cn 2' 00" 80, améliorant
de quatre secondes sa performance du
jour précédent.

Avec, en outre . Maria Walliser 3mc ,
Véronique Robin 5"'c, Michela Figini

9™, Brigitte Oertli 13mc et Patricia
Kaestle 14mc, ce ne sont pas moins dc six
Suissesses qui ont pris place parmi les 15
plus rapides de ce premier essai ! A part
les skieuses helvétiques , Veronika Vitz-
thum (Aut), Gerry Soercnsen (Can), Irè-
ne Epple (RFA) et Elisabeth Chaud
(Fra) se sont également mises en éviden-
ce.

Les problèmes posés par la piste (la
plus longue de l'hiver pour les filles)
proviennent des qualités différentes de
neige : si le tronçon de glisse du haut est
recouvert dc neige fraîche , la partie ter-
minale est formée de neige artificielle
glacée. Mais la principale difficulté de-
meure le secteur intermédiaire , avec des

courbes délicates à négocier et son long
dévers.

LES MEILLEURS TEMPS: I rc man-
che: 1. A. Ehrat (Sui) 2' 00" 80; 2. V.
Vitzthum (Aut) 2" 01" 32; 3. M. Walli-
ser (Sui) 2' 01" 52; 4. G. Soercnsen
(Can) T 01" 82; 5. V. Robin (Sui) 2' 01"
98; 6. I. Epple (RFA) T 02" 13; 7. E.
Chaud (Fra) 2' 02" 18; 8. J. Gantnerova
(Tch) T 02" 32; 9. M. Figini (Sui) T 02"
37; 10. M. Kiehl (RFA) 2' 02" 39; 11.
H. Wenzel (Lie) 2' 02" 46. Puis les au-
tres Suissesses : 13. B. Oertli 2' 02" 63;
14. P. Kaestle 2' 02" 69; 26. M. Witten-
wiler T 03" 97; 29. E. Hess 2' 04" 97.
Zoé Haas a chuté. - 2mc manche : 1. Wal-
liser 2' 01" 74; 2. Chaud T 02" 03; 3.
Vitzthum 2' 02" 10; 4. Epple 2' 02" 29;
5. Ehrat 2' 02" 46; 6: Charvatova (Tch)
2' 02" 52; 7. Soercnsen 2' 02" 64; 8.
Figini 2' 02" 67; 9. Gantnerova 2' 02"
73; 10. M. Gerg (RFA) 2' 03" 24. Puis
les autres Suissesses: 15. Oertli 2' 03"
69; 18. Hess T 03" 93; 29. Wittenwiler
T 04" 74; 30. Robin 2' 04" 79; 33.
Kaestle 2' 05" 50; 41. Haas 2' 06" 10.

L'ordre des départs
1. L.Graham (Can); 2. H.Wenzel

(Lie); 3. G.Sorensen (Can); 4.
M. Walliser (Sui): 5. A. Ehrat (Sui); 6.
E.Chaud (Fra); 7. C. Emonet (Fra) : 8.
M.-L.Waldmeier (Fra); 9. V. Vitzthum
(Aut); 10. M.Fi gini (Sui); I I .  L.Sôlkncr
(Aut); 12. J. Gantnerova (Tch); 13.
C.Attia (Fra); 14. E.Kirchler (Aut);  15.
I. Epp le (RFA); 16. O.Charvatova (Tch);
17. E. Hess (Sui). Puis les autres Suisses-
ses: 24. B.Oertli; 41. Z.Haas; 44.
P.Kastle; 45. V. Robin; 49.
M. Wittenwiler. — 66 concurrentes au dé-
part. — Données techni ques : 3016m ,
698m de déniv., 32 portes, tracée par
Michel Boyer/Fra .
.B

|f̂ | football

Un peu moins d'une année après le FC
Zurich , qui avait renvoyé Heinz Ludi et
Hanspeter Zwicker du camp d'entraîne-
ment que suivait l'équipe au Zimbabwe,
les Grasshopper ont pris une mesure dis-
ciplinaire semblable, à rencontre des in-
ternationaux Andy Egli et Roger Wehrli.

Les deux hommes ont commis la faute
d'avoir joué au jass bien au-delà de l'ex-
tinction des feux fixée à 23 h 30, à l'occa-
sion du camp d'entraînemet des Grass-
hopper à Einsiedeln. Intransi geant , Mi-
roslav Blazevic a aussitôt pris la décision
de renvoyer Egli et Wehrli à la maison.

Une «poutze » propre en ordre... Selon
le président Karl Oberholzer, des suites à
cette affaire sont même possibles.

Egli et Wehrli
renvoyés du camp
de Grasshopper

Zurbriggen maître du Lauberhorn ?
. Le «leader» de la Coupe du monde,
Pirmin Zurbriggen, a continué de
surprendre lors de la deuxième jour-
née d'entraînement en vue de la des-
cente du Lauberhorn, qui sera cou-
rue demain à Wengen: deuxième,
puis premier la veille, le Haut-Valai-
san a encore établi le meilleur temps
de la manche jeudi. II a précédé les
Autrichiens Wirnsberger, Pfaffenbi-
chler et Hoeflehner, ainsi que Bruno
Kernen.

Vainqueur des deux dernières
épreuves, Urs Raeber a signé le 13mc
temps, à 2" 07 de Zurbriggen. Peter
Muller , absent mercredi, s'est , pour
sa part , classé au 31""' rang hier. Il
sera , selon toute vraisemblance, au
départ demain, malgré ses problè-
mes d'amygdales. Le dixième cou-
reur helvétique autorisé à participer
à la course n'est pas encore désigné.
Daniel Mahrer, Karl Alpiger, Gustav
Oehrli et Bruno Fretz étaient encore
en lice hier pour l'obtention de la

dernière place disponible. Les deux
derniers sont définitivement élimi-
nés, alors que Mahrer et Alpiger,
crédités du même temps, devront en-
core découdre aujourd'hui.

Quelques incertitudes planent en-
core quant à la course de samedi: il a
en effet violemment neigé durant les
entraînements.

Les meilleurs temps
1. Zurbriggen (Sui) 2' 36" 63; 2. Wir-

nsberger (Aut) à 0" 16; 3. Pfaffenbich-
ler (Aut) à 0" 73; 4. Hoeflehner (Aut) à
0" 93; 5. Kernen (Sui) à 0" 98; 6. Klam-
mer (Aut) à 1" 32; 7. Johnson (EU) à 1"
50 ; 8. Lee (Aus) à 1" 64 ; 9. Duerr (RFA)
à 1" 73; 10. Cathomen (Sui) à 1" 78; 11.
Luscher (Sui) à 1" 96. Puis les autres
Suisses: 13. Urs Raeber à 2" 07; 14.
Heinzer à 2" 10; 19. Burgler à 2" 15; 24.
Meli à 3" 22; 31. Mueller à 4" 32; 32.
Mahrer et Alpiger à 4" 37; 42. Oehrli à
5" 32; 74. Fretz à 8" 77.

Krippendorf et DuPasquier : deux « rois» éliminés
SSg tennis | Championnats de Suisse en salle à Genève

Marc Krippendorf et Yvan DuPas-
quier , retenus dans l'équipe suisse
de Coupe du Roi , ont connu la défai-
te lors des huitièmes de finale des
championnats suisses en salle, à Ge-
nève. Tête de série numéro 2, Jakub
Hlasek s'est également retrouvé en
difficulté face à Dominik Utzinger,

ne s'imposant qu 'à l'issue d'un troi-
sième set acharné.

Tête de série numéro 4, Marc
Krippendorf s'est heurté à un adver-
saire téméraire et brillant. Avec son
jeu service-volée, Jarek Srnensky a
exploité les lacunes de Krippendorf
dans la relance pour signer une vic-

toire inattendue en deux sets (6-4
6-4).

Opposé au Vaudois François Fra-
gnière, Yvan DuPasquier est retom-
bé dans ses travers. Méconnaissable
dans la première manche, le Neu-
chàtelois a pu rétablir la situation en
remportant le deuxième set par 6-4.
Dansi la dernière manche, DuPas-
quier galvaudait une balle de match
à 5-4 sur service adverse. Dans le
«tie-break» décisif , Fragnière s'im-
posait (9-7) à sa quatrième balle de
match.

Alors que Roland Stadler n'a pas
été inquiété devant le Tessinois An-
tonio Ruch (6-2 6-0), Jakub Hlasek
est passé tout près de la défaite de-
vant le Bâlois Dominik Utzinger. Le
tenant du titre, gêné par le service
très performant de son rival , a été
accroché jusqu 'au dixième jeu du
troisième set. A 5-4 pour Hlasek, Ut-
zinger était trahi par ses nerfs. Sur
son service, il commettait deux dou-
ble-fautes et deux erreurs à la volée,
des fautes grossières qui permet-
taient à Hlasek de se qualifier pour
les quarts de finale sans convaincre.

Résultats
Simple messieurs, *"' de finale:

Stadler (Dubendorf/ 1) bat Ruch (Lo-
carno) 6-2 6-0; Hertzog (Urdorf) bat
Krulis (Volketswil) 6-3 6-1; Schmitz
(Granges/3) bat Schuler (Thoune)
6-3 6-1; Fragnière (Jongny) bat Du-

Pasquier (Neuchâtel/6) 6-4 4-6 7-6 (9/
7); Ritschard (Ruschlikon/7) bat
Blunier (Thoune) 6-2 6-2; Srnensky
(Coire) bat Krippendorf (Mûri) 6-4
6-4 ; Gattiker (Genève/5) bat Farrell
(Thalwil) 6-0 6-2; Hlasek (Zurich/2)
bat Utzinger (Bàle) 6-2 2-6 6-4.

Simple dames, 1er tour:
A. Gillieaux (Genève) bat N. Christe
(Genève) 6-0 6-1; C. Augsburger
(Zurich) bat A. Wantz (Lausanne)
6-2 6-2; F. Grutzner (Kehrsatz) bat
F. Guidini (Genève) 6-2 6-3; P. Wyer
(Viège) bat M. Weibel (Chernex) 6-2
6-4; C. Gerber (Zurich) bat
M. Blondel (Nyon) 6-2 6-7 7-5;
S. Corminboeuf (Genève) bat
P. Rochat (Genève) 6-4 7-5;
A. Martinelli (Kloten) bat P. Brand
(Lucerne) W.O.; A. von Planta
(Bâle) bat M. Chyba (Genève) 6-4
6-2.

Noah tombe devant Smid
Le Tchécoslovaque Tomas Smid et

l'E qualorien Andres Gomez ont rejoint
l'Américain Johan Kriek et l'Espagnol
José Hi gueras en se qualifiant pour les
quarts de finale du «Masters ». Mercredi
soir , au Madison Square Garden de New-
York . Smid a causé une demi-surprise cn
s'imposant face au Français Yannick
Noah (6-4 6-4), avant que Gomez vienne à
bout dc la résistance dc l'Américain Eliot
Teltscher (7-6 6-2).

Si Kriek , Smid et surtout Higueras ont
habilement exp loité les faiblesses (sans
doute passagères) dc l'Américain Jimmy
Arias , de Noah et de l 'Argentin Jose-Luis
Clerc, Gomez a dû batailler , au moins
pendant un set , pour saper l'énergie de son
rival. Des huit  prétendants qui se sont
succédé cn deux jours sur la moquette de
l'enceinte new-yorkaise , l'Equalorien est
celui qui est apparu le plus cn forme. Ser-
vant avec puissance ct régularité , montant
au filet avec détermination , Gomez ne de-
vrait pas être une proie facile pour le Tché-

coslovaque Ivan Lendl , aujourd'hui. Jim-
my Connors n 'aura pas non plus une tâche
aisée face à Smid , si le Tchécoslovaque
joue aussi bien que contre Noah. Certes , le
Français , cinquième joueur mondial , de
retour sur les courts après une absence de
près de 3 mois , manquait  de compétition ct
il commit dc nombreuses erreurs. Mais ,
très régulier , app li qué au fond du court ct
prenant même parfois le risque de la volée ,
Smid ne laissa pas passer sa chance de
remporter son deuxième succès sur le «Tri-
colore » en neuf rencontres.

Les huitièmes de finale du «Masters»
n 'auront finalement pas mis en vedette les
joueurs attendus. Arias , Noah ct surtout
Clerc ont déçu. Mais , à moins que les.
quatre tètes de série exemptées du premier
tour ne soient pas en grande forme , les
demi-finales , samedi , devraient respecter la
hiérarchie ct laisser Wilander et McEnroe
d' une part , Lendl et Connors de l'autre , en
têle-à-lète.

jBfjjti patinage artisti que

Championnats d'Europe

Katarina Witt a conservé à Buda-
pest son titre de championne d'Eu-
rope. La jeune Allemande de l'Est
s'est nettement imposée dans
l'épreuve féminine, qu 'elle a finale-
ment gagnée devant l'Allemande de
l'Ouest Manuela Ruben et la Sovié-
tique Anna Kondrashova dc maniè-
re particulièrement confortable. Il
est vrai que ses deux principales riva-
les, Elena Vodorezova et Claudia
Leistner , n 'étaient pas là pour l'in-
quiéter. La Soviétique avait déclaré
forfait après le programme court en
raison dc la maladie de sa mère alors
que l'Allemande de l'Ouest , blessée,
ne participait pas à ces Européens.

Cette épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe aura aussi pris
une tournure particulièrement
agréable pour l'ancienne champion-
ne de Suisse, Sandra Cariboni. Qua-
trième avant ces «libres» , la brune
Davosicnne a certes été devancée en-
core par la Soviétique Kira Ivanova
ct la Yougoslave Sanda Dubravic. Il
n 'empêche qu 'elle a finalement ter-
miné à une excellente sixième place ,
obtenant du même coup sa qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Sarajevo.

CLASSEMENT FINAL - I.
K.Witt (RDA) 2,6p. ; 2. M. Ruben
(RFA) 6,0; 3. A. Kondrashova
(URSS) 7,8; 4. K.Ivanova (URSS)
10,2; 5. S.Dubravcic (You) 13.8; 6.
S. Cariboni (S) 16,2; 7. S. Koch
(RDA) 17,6; 8. K.Telser (IT) 18,0;
9. A.Gosselin (Fr) 19,2; 10. C.Tesch
(RFA) 20,6; 11. P. Sarafidis (Aut)
20,8; 12. K.Hcnschkc (RDA) 21 ,0;
13. K. Pauwels (Be) 23,8; 14.
S.Jackson (GB) 30,2; 15. E.Ahoncn
(Fin) 31 ,2. — 20 concurrentes clas-
sées.

Katarina Witt
conserve son titre
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Le comité de la Ligue nationale a reje-
té le protêt de Lausanne-Sports concer-
nant le match du championnat de LNA
non joué du 27 novembre 1983 contre
Grasshopper, en s'appuyant sur la teneur
de l'art. 31, ch. 5, du règlement de jeu de
l'ASF. Les parties peuvent recourir con-
tre cette décision auprès du tribunal de
recours de la Ligue nationale.

On se souvient que l'arbitre était arrivé
en retard , suite aux intempéries, et que,
passé le délai légal de 30 minutes, les
Grasshopper avaient refusé de jouer , bien
que le directeur de jeu ait alors été sur les
lieux.

Lausanne
débouté

En tirant le dossard 91 , le Loclois
Daniel Sandoz a réalisé une excellente
opération : dernier à s'élancer il bénéfi-
ciera de rensei gnements précis sur la
marche de tous ses adversaires. Trente
secondes avant le Neuchàtelois s'élan-
cera Bruno Renggli. Hallenbarter ,
quant à lui , le précédera d' une minute ,
Guidon de 2', André Rey de 4', Gru-
nenfelder de 6', Franz Renggli de
II'30" .

L'ORDRE DES DEPARTS
91 Sandoz; 90 Bruno Renggli ; 89

Hallenbarter; 88 Kocnig; 87 Guidon ;
86 Kindschi; 85 Ambuhl ;  84 Drayer;
83 André Rey; 82 Schindler; 81 Bovi-
si; 80 Faendrich ; 79 Grunenfelder; 78
Marchon ; puis , 68 Franz Rengg li et les
« fondeurs du Giron ; 71 Guenat; 62
Pierre-Eric Rey; 58 Mercier; 44
Boesch; 40 Charles Benoit ; 37 Laurent
Donzé ; 36 Rosat; 32 Maillardet
(GFV); 29 Perret; 22 P. Donzé ; 17
Schertenleib; 16 Vuillemez; 12 Mon-
nat ; 8 Martin.

Excellent numéro de dossard
pour Daniel Sandoz

Paris-Alger-Dakar :
tragique accident !

# Lire en page 2

29 janvier 1984

7me Marathon genevois de
ski de fond - Le Brassus

km 42/21/5

Inscriptions : Case postale 113
1211 Genève 19
Tél. (022) 45 69 26. 168023-80



Fribourg n'a pas le droit de perdre
Pyjyi hockey sur glace La deuxième place du championnat de ligue A sera en jeu demain à Saint-Léonard

Le HC Bienne joue à la petite bête
qui monte, qui monte... Au cours des
six derniers matches, il n'a plus connu
la défaite: 6 matches, 10 points.

Le voici maintenant de nouveau
par-dessus la barre séparant les «ra-
ces», ce qui ne lui était plus arrivé
depuis le 20 novembre. Mardi, à Klo-
ten, au cours d'un match «complète-
ment fou », ii a bien failli perdre le nord
et les deux points mais il a su préserver
jusqu'au bout un avantage qui aurait
pu être un plus large.

II est vrai que Kloten, sous l'impul-
sion du redoutable Peter Schlagen-
hauf, qui s'est offert le luxe d'inscrire 5
buts ( !), lui a offert une belle résistan-
ce, ce qui augure de bonnes presta-
tions de l'équipe zuricoise dans les
rencontres futures.

La progression de Bienne dans le
classement se fait au détriment de Klo-
ten, bien sûr, puisque ce dernier vient
d'enrgistrer trois défaites successives,
mais aussi de Lugano. Bien partie face
à Davos, l'équipe tessinoise a finale-
ment dû s'incliner. Elle partage main-
tenant la 4me place avec Bienne et
elle est certainement décidée à la lui
disputer jusqu'au bout.

Ce duel à distance sera-t-il fatal à...
Fribourg Gottéron ou à Arosa, qui ne

Ligue A
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 81-13114

Demain. - Bienne - Zurich
(10-5 5-8 7-4 1-4) ; Fribourg -
Arosa (1-8 7-6 5-2 3-3) ; Davos -
Langnau (3-2 3-1); Kloten - Lu-
gano (3-5 4-1).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 2719 5 3 136- 87 43
2. Berne 2719 1 7 173- 98 39
3. Langenthal 2715 4 8 123- 96 34

i 4. Viège 2710 512 110-11825

5. Villars 27 8 415 120-14820
6. Ajoie 27 9 216 116-16720
7. Chx-de-Fds 27 8 316 119-14819
S. Lausanne 27 7 218 97-13216

Demain. - Chaux-de-Fonds -
Viège (1 -6 7-1 7-9) ; Sierre - Ajoie
(12-4 6-3 3-5) ; Berne - Lausanne
(4-2 8-4 5-7) ; Villars - Langenthal
(6-3 5-5 5-7).

Ligue B, Est
1. Dubendorf 2719 2 6 158-117 40
2. Ambri Piotta 2717 2 8 142-104 36

i 3. Coire 2715 1 11 125- 9831
4. Olten 2713 211 120-107 29

5. Wetzikon 27 9 513 101-13419
6. Zoug 27 7 515 101-13419
7. Hérisau 27 5 913 96-13019

: 8. Rapperswil 27 7 515 112-14719

Demain. - Olten - Dubendorf
(3-4 2-3 5-8) ; Rapperswil - Héri-
sau (2-2 5-7 7-7); Coire - Wetzi-
kon (4-7 5-2 7-2) ; Ambri Piotta -
Zoug (5-1 8-2 9-7).

sont pas très loin devant Bienne et
Lugano?

BELLE «PREMIÈRE» DE GOTTÉRON

On dirait que les Fribourgeois ont
senti le danger. En tout cas, ils n'ont
pas fait de quartier dans l'Emmental où
leur première victoire depuis des dé-
cennies a été synonyme de carton :
5-0. Le gruyère s'est révélé supérieur à
l'emmental... Gagner de cette manière
à Langnau n'est pas à la portée de tout
un chacun, d'autant que la formation
bernoise venait de prouver son effica-
cité en battant Kloten par 10-2. Lus-
sier et ses coéquipiers restent ainsi sur
les talons d'Arosa, qui, lui, n'a pas
connu de problèmes en accueillant Zu-
rich. Tout le monde s'y attendait,
même le public, qui a boudé cette ren-
contre.

A ce propos, notons la faible assis-
tance populaire aux rencontres de cet-
te 25me soirée (16'200 spectateurs
pour les 4 parties). II est vrai qu'à part
le match Lugano-Davos et, dans une
moindre mesure, Langnau-Gottéron,
aucun grand choc ne figurait à l'affi-
che.

II en ira sans doute différemment
demain soir, Fribourg et Bienne, no-
tamment, évoluant à domicile.

Le premier nommé n'attend person-

ne d'autre que son rival pour la
deuxième place, Arosa. Lors de son
dernier passage à St-Léonard, Arosa
avait réussi à arracher un point. Ga-
geons que, cette fois, les «poulains»
de Cadieux se battront pour qu'il en
aille tout autrement ! Les Fribourgeois
joueront là une carte importante. Ils
doivent au moins éviter de perdre car,
en s'inclinant, ils accuseraient sur leurs
hôtes du jour un handicap de trois
points, qui pourrait se révéler insur-
montable. En partageant l'enjeu de-
main, les «bleu et blanc» conserve-
raient toutes leurs chances de devan-
cer un jour les Arosiens. Mais le mieux
serait évidemment qu'ils gagnent: ils
se retrouveraient ainsi à la place qui
fut la leur au terme du précédent
championnat. On le voit, ce match a
trop d'importance pour que St-Léo-
nard n'affiche pas une fois de plus
«complet» demain soir...

Cet événement ne doit guère im-
pressionner Davos, qui, avec ses...
douze longueurs d'avance sur Arosa,
attend sereinement Langnau. Pour-
tant, jusqu'ici, l'équipe bernoise n'a
pas fait trop mauvaise figure face au
«leader», qui ne t'a battu que par 3-2
et 3-1. Les Soguel et leurs coéquipiers
entameront donc cette partie avec un
sérieux particulier, ce qui risque d'être
d'autant plus lourd à supporter pour

Langnau. On demande de l'emmental
sans trous !

SOUVENIR A EFFACER

Bienne accueille un CP Zurich qui,
lors de leur dernière entrevue, lui avait
fait la mauvaise farce de le battre 4-1.
Hé oui ! Malgré l'enthousiasme de Sa-
vard, la «lanterne rouge» ne paraît pas
avoir la pointure suffisante pour re-
nouveler cet exploit. Bienne devrait
remporter sa cinquième victoire en
sept matches. Sans vouloir être mé-
chant, elle lui serait plus utile qu'à son
adversaire et elle aurait l'avantage de
gonfler le «suspense».

En recevant Lugano, Kloten est
conscient de l'importance des points
en jeu. Lugano aussi ! L'équipe zuri-
coise se trouverait irrémédiablement
écartée de la course à la 4me place si
elle venait à perdre demain. Cinq
points de retard constitueraient un
handicap insurmontable, d'autant que
personne, devant ou derrière lui, n'est
enclin ni en mesure de faire des «ca-
deaux». Rude bataille en perspective,
donc, sur la piste des «Aviateurs » où
les Tessinois n'étonneraient pas en
prenant un point.

F. P.

AMBITIEUX. - Tant les Biennois Flotiront (à gauche) et Anken que le
Fribourgeois Lussier peuvent terminer à la 2™ place. Une motivation qui en
vaut bien d'autres. (ASL)

Ligue B: 5me place possible
pour les Chaux-de-Fonniers
Chassez l'entraîneur , la victoire re-

vient au galop! Ce serait résumer aussi
naïvement que brutalement la « recette
du succès », que de penser ainsi. Du côté
des Mélèzes, toutefois, on ne peut , pour
le moment, que se féliciter de la mesure
prise mardi après-midi , avant de se ren-
dre à Langenthal. On espère, avec les
Chaux-de-Fonniers, que les bonnes per-
formances se succéderont.

Il est remarquable que le président
Joerg et son comité aient retardé aussi
longtemps la décision de retirer leur pre-
mière équipe des mains dc Christian

Wittwer. Dans un premier temps, d'ail-
leurs, les événements leur ont donné rai-
son, puisque leur formation a remporté
plusieurs succès tandis que Lausanne,
qui venait de «bazarder» entraîneur et
président et d'engager deux nouveaux
Canadiens, n 'était - et n'est - pas meil-
leur qu 'avant.

PAS FACILE

L'histoire nous l'enseigne, le limogea-
ge de l' entraîneur n'est pas forcément la
juste solution , ct que les Chaux-dc-Fon-
niers aient reporté le plus loin possible
cette décision témoigne de ce qu 'ils
n 'étaient pas totalement convaincus de
son opportunité. Sans doute, ont-ils
longtemps estimé et espéré que leur
équipe serait capable de réagir sans
avoir à prendre la gênante et cruelle
décision de se séparer dc leur entraîneur ;
Car tout n'est pas toujours affaire de '
fric. Il y a aussi l'homme, non? Au
moment de la «grande décision», il n 'y
a même plus que l'homme qui compte.
Et que des dirigeants tardent à renvoyer
un entraîneur s'explique aisément (es-
sayez donc de mettre un employé à la
porte en étant même pas certain qu 'il a
mal fait son travail!).

Tout ce que peut espérer un comité,
après semblable, événement, c'est que les
joueurs lui donnent raison. Et pas seule-
ment une fois. Dès lors, c'est à eux de
jouer.

A QUI LA CINQUIEME
PLACE?

Voici donc, à une journée de la fin de
la phase qualificative , que La Chaux-de-

Fonds peut encore briguer la 5me place
du classement, soit le bonus maximum
au moment d'entamer la poule dc rclc-
gation. Elle attend Viège, alors que Vil-
lars reçoit Langenthal et qu 'Ajoie se
rend à Sierre. L'équipe neuchâteloise
peut effectivement espérer terminer au
5me rang, ce qui , convenons-en , serait
déjà une satisfaction. Diable! il faut être
réaliste : tout le monde ne pouvait pas se
classer parmi les quatre premiers! Et
l'on sait qu 'en cette période d'épuration
engendrée par la mise en route du projet
Avanti , même une relégation n'est pas
forcément 'synonyme de faiblesse.

C'est avec un bel enthousiasme que la
troupe confiée à Daniel Piller se lancera
dans la bagarre samedi. Après tout , ce
Viège n'est pas une montagne. Il est
battable. Mais Villars tient le même rai-
sonnement par rapport à Langenthal...
Sur les hauts d'Ollon aussi, la lutte sera
serrée. • ¦

Autre candidat à la 5me place, Ajoie
ne jouit pas dés faveurs de la cote , Sierre
ne pouvant se permettre un faux pas
devant son public , juste avant d'atta-
quer le tour final pour l'ascension en
ligue A. De toute évidence, c'est donc
bien entre Villars et La Chaux-de-Fonds
que se fera la décision.

Pour cette ultime soirée de la phase
préparatoire , Lausanne , quant à lui , ac-
cueille Berne. L'équipe vaudoise sait dé-
jà qu 'elle n 'entamera la poule de reléga-
tion qu 'avec un point dans son escarcel-
le. Ce qui ne signifie pas grand-chose ,
soit dit en passant , quoique du point de
vue psychologique...

DUBENDORF AMBITIEUX

Dans le groupe Est, Wetzikon a com-
blé Dubendorf d'aise en battant Ambri
Piotta. L'équipe du fameux Glowa est
ainsi championne de sa subdivision. A
l'instar de Sierre, elle se lancera avec un
viatique de 4 points dans la course pour
l'ascension où elle espère tenir le pre-
mier rôle. Ambitieux , ce Dubendorf qui
était au bord de la faillite il n 'y a que
deux ans. En sport encore plus qu'ail-
leurs, la roue tourne... En faisant le jeu
de Dubendorf , Wetzikon s'est également
rendu service à lui-même: il terminera
en tête des viennent ensuite , car il ne
peut plus être rattrapé. Bonne chance à
vous si vous tentez de deviner dans quel
ordre finiront ses poursuivants. En ce
vendredi 13, vous aurez peut-être de la
réussite!

F.P.

P>«2| athlétisme Votation le 20 mai

Le corps électoral de Delémont pourrait
être appelé à se prononcer , le 20 mai pro-
chain , sur un crédit de 4 millions de francs
pour la construction d'un stade d'athlétisme,
terminant ainsi le centre sportif aujourd'hui
formé d'une piscine couverte, d'une piscine
de plein air , de plusieurs terrains d'entraîne-
ment ct de salles de gymnastique.

L'histoire du centre sportif dc Delémont
date maintenant de 13 ans. En 1971 , le
corps électoral de Delémont avait approu-
vé un crédit de 10 millions de francs pour

construire le centre . Le projet ayant été
considérablement modifié , un crédit sup-
plémentaire de 12 millions était demandé
— et refusé — en 1980. Pour finir les
travaux en cours , un crédit supp lémentaire
de 7 millions avait été approuvé cn 198 1 ,
imp liquant toutefois l' abandon du stade
d'athlétisme.

Intéressé toutefois par ce stade , le can-
ton s'était dit prêt à faire un geste. La
commune avait accepté, à la condition
qu 'il ne lui en coûte rien. Mais ce n 'est que
d'une demande de subvention dc 2,3 mil-
lions dc francs que le Parlement jurassien
sera saisi le 26 janvier. Compte tenu d' une
réserve communale de 800.000 francs , il
manque 900.000 francs à la commune pour
réaliser le projet. Les autorités espèrent
pouvoir obtenir un prêt LIM (loi sur les
investissements dans les régions de monta-
gne) car elles estiment qu 'il serait domma-
ge dc renoncer aux subventions cantonales
qui permettraient d'avoir un stade d'athlé-
tisme à bon compte , même si les engage-
ments d'alors ne sont pas tout à lait tenus.

Le conseil de ville devrait se prononcer
le 26 mars.

Succès assuré

Cross de Planeyse
demain après-midi

Le CEP de Cortaillod organise, samedi,
son «cross de Planeyse» à l'emplace-
ment même des championnats mondiaux
1986. Les dernières inscriptions seront
prises sur place, mais déjà plus de 250
coureurs se sont annoncés!

Des noms importants comme ceux de
Stefen Umberger, Jenckel, Gobay, M.
Delèze, en compagnie des Neuchàtelois
Guillod, Montandon, Gay et Walti , en
catégorie élite, sont cités. Les maratho-
niennes Forster et Sappel seront égale-
ment au rendez-vous, tout comme la va-
leureuse H. Leuenberger et l'ancienne M.
von der Graaf , sans oublier les Cépistes
Gerber et Oppliger, ainsi que M.-C. Ru-
chti, de Neuchâtel-Sports, parmi les da-
mes.

Chez les pistards, P. Wirz part évidem-
ment favori, mais il devra compter avec
les Studer, Jakob et Haussener. Les ju-
niors Pipoz et Brossard en découdront
probablement pour la victoire.

Les coureurs des plus «petites » caté-
gories sauront également montrer ce
qu'ils ont dans les jambes et les pou-
mons... A. F.

^^Sj badminton

Le classement de la série A
Désormais remises à jour deux fois par

an , les listes nationales des joueuses ct
joueurs de série A n 'ont pas subi dc chan-
gements importants depuis leur dernière
poublication. Liselotte Blumer (Bâle) et
Pascal Kaul (Winterhour) en sont toujours
les «leaders».

Messieurs.AI : Pascal Kaul (Winter-
thour); A2: Paolo de Paoli (La Chaux-de-
Fonds) ; A3: Werner Riesen (Genève); A4:
Rolf Muller (Oberwil-Munchenstein); A5:
Thomas Muller (Uzwil); A6: Pierre Du-
boux (Lausanne), Edi Andrey (Berne) et
Hubert Muller (Winterthour) ; A9: Lau-
rent Kuhnert (Genève) et Michael Althaus
(Moosseedorf); A i l :  Daniel Haenggi
(Oberwil-Munchenstein); A12: Thomas
Althaus (Moosseedorf) ; A13: Georges
Fischer (Lausanne); A14: Jurgen van der
Pot (Zurich/Hol) et Andréas Krop f (Uz-
wil); A16: Peter Muller (Uzwil).

Dames : A l :  Liselotte Blumer (Bâle);
A2: Doris Gerstenkorn (Winterthour);
A3: Silvia Straeubli (Genève); A4: Cathe-
rine Jordan (Le Locle); A5: Vreni Huber
(Zoug); A6: Eliane Huldi ct Daniela
Schenk (Saint-Gall); A8: Jacky Fischer-
Marais (Zurich).

Après 25 journées de championnat
de LNA, les Canadiens Richmond
Gosselin (Bienne) et Lance Nethery
(Davos) sont au coude-â-coude en
tête du classement officiel des
«compteurs», avec chacun 23 buts et
24 «assists» pour un total de 47
points. Leur compatriote Bernie Joh-
nston (Kloten) les suit à deux lon-
gueurs. Sixième, Guido Lindemann
(Arosa) est toujours le premier des
Suisses.

Le classement officiel de la LSHG :
1. Richmond Gosselin (Bienne) et
Lance Nethery (Davos) 47 pts (23
buts/24 assists) ; 3. Bernie Johnston
(Kloten) 45 (21/24) ; 4. Daniel Pou-
lin (Bienne) 34 (17/17); 5. Ron Wil-
son (Davos) 33 (20/13); 6. Guido
Lindemann (Arosa) 33 (17/16) ; 7.
Kent Johansson (Lugano) 33 (15/
18); 8. Denis Lapensée (Langnau)
32 (18/14) ; 9. Milan Novy (Zurich)
32 (17/15) , 10. Martin Lôtscher
(Lugano) 30 (19/111).

Gosselin et Nethery
au coude-à-coude

Le j ournalisme suisse en deuil

Moins de six mois après la
mort de Vico Rigassi , le journa-
lisme sportif suisse est à nou-
veau en deuil: le fils de Vico,
Lelio, est en effet décédé aux
premières heures de la matinée
de jeudi, à l'hôpital de Sion, où
il avait été transporté par héli-
coptère lundi dernier.

Lelio Rigassi avait, dans un
premier temps, été hospitalisé
à Davos, où il avait été victime
d'une thrombose pulmonaire
aggravée d'un œdème cérébral
alors qu'il suivait, durant les
fêtes de fin d'année, la Coupe
Spengler pour le compte de la
Télévision romande. Depuis
lors, il n'avait plus repris con-
naissance.

Lelio Rigassi était âgé de 54
ans (il était né le 29 mai 1929).
Après des études à Lausanne et
à Genève, il avait tâté du droit
avant de se tourner, comme son
père, vers le journalisme spor-
tif. Entré à Radio-Lausanne en
1951, il était devenu l'une des
voix les plus écoutées du public
romand jusqu'en 1965, année où
il quittait la métropole vaudoi-
se pour gagner les hauteurs de
Crans, dont il devait diriger
l'Office du tourisme jusqu'en
1980. Cet intermède ne l'avait
d'ailleurs pas complètement
éloigné de sa première profes-
sion puisqu'il collaborait enco-

re régulièrement à la Radio ro-
mande et qu'il fonctionna no-
tamment comme chef de presse
aux Jeux olympiques d'hiver
de Grenoble, en 1968, ainsi
qu'aux championnats du mon-
de de hockey sur glace 1971, à
Genève.

Dès l'hiver 1980/81, Lelio Ri-
gassi revenait à ses premières

LELIO RIGASSI. - Le journa
lisme était pour lui une passion.

amours en entrant comme col-
laborateur à la Télévision ro-
mande, dont il assurait notam-
ment les reportages de ski al-
pin. C'est en plein travail , au
tournoi de hockey sur glace de
la Coupe Splengler, qu'il devait
être irrémédiablement atteint
dans sa santé.

Le sport, Lelio ne l'avait pas
toujours approché au travers
d'un micro. U avait lui-même
joué au hockey sur glace, avec
le HC Servette, alors en ligue
nationale B. Comme entraî-
neur, il avait également dirigé
UGS< devenu par la suite le HC
Genève, qu'il devait mener en
ligue nationale B au début des
années 60. Cette brève expé-
rience lui avait suffi pour dé-
montrer d'exceptionnelles qua-
lités de meneur d'hommes.

Ce n'est en effet pas exagéré
de prétendre que des joueurs
comme Giroud, Henry, Joris,
Kast et autre Clerc, tous deve-
nus internationaux par la sui-
te, lui doivent une grande par-
tie de leur carrière.

A ses nombreux amis, à tous
ses confrères, Lelio Rigassi lais-
sera le souvenir d'un homme
chaleureux, au contact facile ,
doublé d'un professionnel com-
pétent et rigoureux.

Tavannes vers le titre
En deuxième ligue jurassienne

On voit plus clair , en 2mc ligue
jurassienne. Les clubs désignés
pour prendre place dans le cha-
riot de la division inférieure sont ,
à moins d'un brusque retourne-
ment de situation, tous connus.
Les1 réservistes d'Ajoie et de
Moutier étant d'office condam-
nés, il restait à trouver deux au-
tres équipes. Depuis belle luret-
te, les Francs-Montagnards ne se
font plus d'illusions sur leur sort.
Et la 4mc victime? Ce sera fort
probablement Corgémont.

L'équipe des bords de la Suze
s'est inclinée devant le Fuet/Bel-
lelay. Elle a tenu longtemps la
dragée haute aux patineurs de la
Courtine. La logique a finale-
ment été respectée. Il convient
de rappeler que le Fuet/Bellelay
ne pouvait se permettre le moin-
dre faux pas. Il espère, en effet ,
toujours coiffer la couronne. A ce
jour , il compte une longueur de
retard sur Tavannes.

Les Tavannois, précisément,
ont éliminé Tramelan de la cour-
se au titre. Grâce aux frères Ba-
chmann (ex-Ajoie), ils menaient
au «score» à l'appel de la troisiè-
me reprise. Rien n'était définiti-
vement joué.

Pour leur malheur,' les Trame-
lots durent, alors, se passer de
leur gardien Mast, blessé. Tavan-
nes n'a dès lors pas eu de peine à

consolider son succès. Ajoie II ne
s'était déplacé à Moutier qu 'avec
une dizaine de joueurs. Ces deux
équipes-réserves ont joué au pe-
tit trot. Les Prévôtois , plus moti-
vés, l'ont remporté.

Delémont a posé d'importants
jalons sur le chemin du salut.
Sous l'impulsion de son fer de
lance Lardon (ex-Bienne), cette
formation n 'a fait qu 'une bou-
chée de Franches-Montagnes.
Par cette victoire, les gens de la
capitale ont pratiquement assuré
leur maintien dans la catégorie.

Derniers résultats : Franches-
Montagnes - Delémont 1-8; Mou-
tier II - Ajoie II 9-2; Tavannes -
Tramelan 6-2; Le Fuet/Bellelay -
Corgémont 7-3.

CLASSEMENT

1. Tavannes 10 7 2 1 58-2916
2. Fuet/Bellelay 10 6 3 1 71-3115
3. Delémont 10 5 2 3 48-4012
4. Tramelan 10 6 0 4 44-3912

5. Moutier II 9 3 4 2 43-3510
6. Ajoie II 10 2 3 5 34-61 7
7. Corgémont 10 2 2 6 36-49 6
8. Franc. -Mont. 9 0 0 9 18-68 0

Prochains matches. — Same-
di: Corgémont - Moutier , Delé-
mont - Tavannes, Tramelan - Le
Fuét-Bellelay, Ajoie II - Fran-
ches-Montagnes. LIET

CYCLISME. - Robert Dill-Bundi a joue
de malchance dans la dernière nuit des Six
Jours de Brème. En lice pour la victoire fina-
le, il a été victime d'une chute et n 'a pu
terminer. La victoire est revenue aux Alle-
mands Dietrich Thurau /Albert Fritz. 118.600
spectateurs ont suivi ces Six Jours de Brème.

Sports télégrammes

Le 3 décembre dernier a été cons-
titué, à NeuchâteL un nouveau club
de hockey sur glace, le H.-C. Litto-
ral.

Cette nouvelle société, dont le
siège est à Neuchâtel, est présidée
par M. Serge Weibel, de Saint-Biai-
se. Font également partie du comi-
té, MM. André Gauchat (Neuchâ-
tel), vice-président; Christophe
Perret (Neuchâtel), secrétaire;
Alain Veuve (Neuchâtel), caissier;
Alain Muller (Neuchâtel), entraî-
neur; Stéphane Robert (Saint-Biai-
se), «coach»; Dominique Balimann
(Neuchâtel), matériel.

Ce nouveau club, qui va solliciter
son adhésion à la Ligue suisse de
hockey sur glace, compte plusieurs
joueurs ou anciens joueurs dans ses
rangs.

Nouveau club
à Neuchâtel

Contrairement à ce qui était prévu , le
match de championnat de ligue nationale
B Sierre - Ajoie débutera à 20 h (et non pas
à 17 h 30).

Sierre - Ajoie à 20 h.
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nous wp, vos objets par paquet recommande.

I GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH %

J

Stockerisr 55. Tel . 01 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce [j

/Perdez l'embonpoint^
des jours de fête! I

i Maigrir rapidement et sans danger jSfêa
grâce aux repas amaigrissants wïra

HOT 200 I
NaturelLéger |

et Drinks i
Dégustation gratuite J

Bevaix Droguerie A. Chételat ,
rue A.-Ribaux 9

Boudry Pharmacie JD Bonhôte,
rue Huguenin 12

Cernier Pharmacie Marti
Colombier Pharmacie Tobagi ,

rue Haute 23a
Droguerie de Colombier ,
F. Engdahl

Corcelles Pharmacie-Droguerie
Tozzini

Couvet Pharmacie Bourquin
Cressier Pharmacie des 3 Chevrons,

Ch. Wildhaber
Dombresson Droguerie de l'Aigle ,

M. Ducommun
Fleurier Pharmacie Delavy,

rue du Grenier 1
Pharmacie Galland-Jenni.
Grand-Rue 9
Droguerie de Fleurier ,
J. Virg ilio

Fontainemelon Pharmacie du Val-de -Ruz ,
C. Piergiovanni-Choquard

Le Landeron Pharmacie du Landeron.
M. et Mmc Touzeau

Marin Pharmacie Marin-Centre
Pharmacie du Bourg,
J.-L. Wildhaber

Neuchâtel Pharmacie Armand,
(suce. M"e Winkler).
rue de l'Hôpital 2
Pharmacie J. -C. Bornand.
rue St-Maurice 2
Pharmacie du Vauseyon.
M™ Ciampitti
Pharmacie Coopérative,
Seyon 14
Pharmacie Coopérative,
Officine III, Battieux 3
Pharmacie Etienne,
Portes-Rouges 141
Pharmacie des Beaux-Arts.
Cl. Favez. av. 1°' Mars
Pharmacie du Trésor ,
M™ Jordan
Pharmacie D' K. Kreis.
Soleil Centre. Place Pury
Pharmacie Matthys,
rue de l'Hôpital-Poteaux 2
Pharmacie G. Montandon,
Epancheurs 11
Pharmacie de l'Orangerie,
D' Wildhaber
Droguerie du Marché ,
E. Hurzeler, Place Pury 2
Mandala Diététique,
rue Fleury 18

Peseux Pharmacie D' Gauchat.
Fontaine 4

Saint-Aubin Pharmacie du Trèfle.
B. Bensimon
Droguerie de la Béroche,
Egger Ch.

St-Blaise Pharmacie Breguet ,
Grand-Rue 11

168239-10
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\Je programme amaigrissant équilibré^y

winterhiife
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

ÉHpIe^dgîas i
JM EN FEUILLES. BARRES & TUBES M
¦ DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE H

fe| CUVES, CANALISATIONS EN PVC, o H
H PP. etc POUR LABORATOIRES 18
iyê. HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS, S flj
H DOSSIERS on plastique soup lo. flfl
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2042 Valangin - [P] facila Wl
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Tél. (038) 36 13 63 TX 952 890 FUPLch BJ
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i Directives

concernant la collaboration : ";
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts .

Extrait des conditions générales y:
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés. *•
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PROFITEZ : RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS I
QUELQUES EXEMPLES ÉLOQUENTS SÉLECTIONNÉS PARMI NOTRE IMMENSE CHOIX!

Cuisinières électriques... Inouï! Cuisinières gai... Incroyable! Lave-linge... à ne pas manquer! I
iSiïSm ^8^3 jaques B O M P A IM I 7629 brazil wammmmk^msm^Êsm 

AMSA 516 
i
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Avec tiroir et couvercle ;™"

j et gril infrarouge ~~«—.̂  programmes économiques.

'flN£ Au lieu de 695.— ; Au lieu de 598.— 
x^i;'W/  

Au lieu de 990.—
If I ^OLDF SOLDÉ \ y <*OLDF

m. 1QIIO IBF ^̂  «nX« -> KullI 1 JH^ame™ R ••**-» ilfl Mil - ! IllZSiHÏ11" m
.. | Srr̂ fSSSSS' V WW*> lt _ 2£émâ 
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Lave-vaisselle... N'hésiîez plus! Congélateurs... c'esjje moment ! Frigos_ des prix insensés! 1
\s'-..-^CT^,.  ̂AMSA 1281 [ 

¦
-. . Frigo table I

I I 
I 
"

ro^mes. 1 "V 
^̂  ̂

pWt 175 liffCS** I
' Programmes économiques * ^ *,fe '.-. W' .̂ f Garantie 2 ans

Cuve inox j  __) ''*W P**̂  -̂ ' _____ IJt
Garantie 2 ans I * ' 

H J ̂  P*"" ' ¦¦" F' '-'•^r' SOLDE

i SOLDÉ Congélateur box . iî ^
1181 

%ĝ |̂  #fcnA™l
| î M̂̂ »»**»»"-̂  ̂ jÉfflhdflffifeljffo 50 ''très, 4 étoiles f̂lb afl afiflaV 

1 i 
- - KQX - ^'ieu7. 338- . f AU m ARMOIRE FRIGORIFIQUE 290 litres**** 1
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IfBâ»'**'8̂  ^̂  ̂  ̂̂ «  ̂W OU L. L/ C aH H W® Garantie 2 ans. Inouï au lieu de 748.—. SOLDÉ "•» # OB §1

lies transistors... c'esl l'affaire de Torre! Rndio-casseltes... sacrifiés! Radio-réveil... vous ne rêvei pas! 1
3 longueurs d'onde soldé 25.— j ,] R A D I O-R E V E I L  VED ETT E

I far- - &r#^*Sg*m<m TreS JOll JLJ - ; ;,̂ .g i
.. kfrv '" " . > - ~ - "5 . - • 1 =|| ; i transistor /.iite, : * 
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» « - _ 
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3 longueurs d'ondes: OL, OM, FM.. ¦¦¦*-«**-*l < SOLDE SANKEI TCRS 101 £r̂ ^rtés
I 4 longueurs d'ondes 

 ̂
' Igp ^ >x '"""\ Magnifique radio-cassette r"" I "\ /' \ Garantie 1 an a^̂ atiflflk

I OL, OM , OC , FM stéréo y
£̂ïLW ÂTUÂTH OL- OM > FM sréréo i f / ) I j 1 ™jBB

i rnmnio+ a.,o  ̂ ^«=^..0 MH 4 haut-parleurs, soft-touch / -/  / < Au lieu de 59. SERS —,Complet avec casque 
#»#» Bal Garantie 1 an B _f_\ Bfl i , raflfl^H ¦¦

Garantie l an Au |j eU de 11 0.- ||| J0 SOLDE lAU v  SOLDE U«J§

Une vraie chaîne hi-li! TV COULEUR... 2 ans de garantie! Magnétoscopes... les voir pour y croire !
-1 

r 
Comprenant: PH I LI PS 22 CS 3246 

£̂  ̂

"
5̂2  ̂ *

a.... . . L 1 ampli SANKEI SA 400 ._ ., . /  =

« "PfJ
" ~ 

TT 1 Deck SANKEI RD 400 | _ î ^̂  
TÉLÉCOMMANDE ^S ŜS^S?.:/. ̂  ̂ .̂  ,,

'j  ™ffl8K»-- *$?' |

I 1' SWî l̂Ual ĝaB Garantie 2 ans PA N ASO N I C IM V 332 f
¦ SEL} ___i Inrkllï l — SB JOB*. s*m- Enregistreur vidéo VHS STÉRÉO >

i II PI il inOUI - Au lieu de 1890.— fl Jlflil PAL et TéLé RéSEAU M
iSJ »:'* ' ¦  1 arW if l lB a  TEBP Programmation d un enregistre- 

^
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14 jours; visualisation 
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Ê  /.> ĵ | __SFM
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- : PfllflLfli , m m ôW ^aWW etc. Garantie 1 an I #BT M H ^g% BaB I

COI HÉ Bl Bt^TBiB B _ NOMBREUX AUTRES MOD èLES SOLD éS DANS LES MARQUES SOLDE H ̂ ^B ^̂ U TOBF A
O V L B J'C f̂l^ f̂l^^̂ V GRUNDIG, PHILIPS. SANYO. TELEFUNKEN. etc. ». u * Tl •. u-T "̂̂ ^

I : I Nombreux autres modèles soldes !

PROFITEZ DES SOLDES DU JUBILÉ CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! is*»,.,»
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i Des remises jusqu'à 30%
dans plus de 150
magasins.

ippp»1 '- club d'achat

Pour tous
renseignements 2
Tél. (038) 41 34 04 i l

MACHINE À écrire Hermès à boule, révisée,
état neuf. Tél. 51 10 65, après 19 heures.

166134-61

D'OCCASION, ARMOIRE MÉTALLIQUE à
rideau, dim. 230/121 /42 cm. Tél. 25 76 71.

166161-61

4 PNEUS D'ÉTÉ Good Year 1 55 x 13 (roulé 3
mois), prix à discuter. Tél. (038) 31 42 95.

166216-61

POUSSETTE, état neuf, 70 fr. ; chauffe-bibe-
ron, 10 fr. Tél. 42 42 39. 166241 -6i

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE Indesit,
12 couverts, parfait état: 450 fr. Tél. 42 39 08.

166212-61

SKIS AUTHIER 050 185 cm, fixations S444,
souliers Nordica 40-42. Tél. 36 14 83. 166523-61

CHAMBRE A COUCHER, bon état , 700 fr.
Tél. (038) 33 66 48. 166197-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE de restaurant . 2
fours, 6 plaques, parfait état. Tél. (038)
66 1 1 26. 166582-61

1 POTAGER À BOIS. Tél. (038) 66 11 26.
166581-61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, four , 4 pla-
ques, parfait état. Tél. (038) 66 11 26. 166580-61

4 JANTES ALU ATS neuves avec pneus neufs
pour Fiat 1 27. Prix à discuter. Téléphoner le soir
dès 19 h. au 41 12 19. teeeoo-ei

VÉLO COURSE MARQUE PROF. 12 vites-
ses, état neuf. 1000 fr. neuf , cédé à 800 fr. Tél.
(038) 31 42 95. 166215-61

SÈCHE-LINGE (Miele) inversion sens rotation
du tambour , état neuf. Tél. 31 81 85. 166226-61

4 PNEUS AVEC JANTES pour Golf Radial
175/70 Uniroyal; 2 pneus Radial 17-400 XC;
pneus neige pour Fiat 6.40/15 avec chaînes et
jantes. Tél. 31 45 01. 166242-61

£ D E MA N̂ pgfgrailfiplljll
CHERCHE: APPARTEMENT modeste. Neu-
châtel et environs. Tél. 24 08 73. 166094-64

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, loyer moyen, région Hauterive - Saint-
Biaise - Marin. Tél. 31 43 89, heures repas.

166585-64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE ou petit
appartement à Fontainemelon/Cernier Tel
(038) 31 63 47 (soir). 166224-64

GENDARME CHERCHE pour juin-juillet 84 4
pièces dans petit locatif ou maison familiale ,
dans région Boudry. Adresser offres écrites à FC
72 au bureau du journal. i66i84 64

PETITE FAMILLE SUISSE cherche apparte-
ment de 4 pièces haut de la ville ou côté ouest. .
Tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 25 72 55.

166225-64

PEINTURE SUR porcelaine et faïence: leçons
en groupes, cuissons. Laurence Tripet ,
tél. 25 79 87. 162846 -67

QUÉBEC, ÉTÉ 84, cherche filles sympa 18-24
ans pour accompagner et aider (petit groupe)
filles handicapées physiquement, avides de dé-
couvertes (frais partagés). Tél. (024) 61 42 67,
heures de repas. i653i a-67

MONSIEUR. DÉBUT TRENTAINE, cherche
compagne , âge en rapport (27-32), de physique
agréable, avec qui, si entente, je pourrais entre-
tenir de bonnes relations d'avenir. Ecrire à CZ 69
au bureau du journal. 166124 .57

SOCIÉTÉS. Pour votre soirée, « La Colombière»
interprète comédie gaie. Tél. (038) 41 22 63 /
41 12 64. 166535 -67

BONNE RÉCOMPENSE À QUI TROUVE
mon passeport . Tél. (038) 25 38 90, Erkan Soy-
das. Gouttes-d'Or 66, 2000 Neuchâtel. 166227.es

TROUVÉ CHATT E noire et blanche, forêt de
Peseux; chat roux à Neuchâtel. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 166604 -69

OUI ADOPTERAIT chiens et chats. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 166605 -69

J'ACHÈTE CARTES POSTALES des Ponts-
de-Martel et environs - possibilité d'échanges.
Tél. (039) 37 13 06. 165319-52

AUVERNIER, BEAU STUDIO, situation tran-
quille, jardin. Tél. 42 31 19. heures des repas.

166159-63

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 , 1 400 fr . + charges 100 fr. Tél. (038)
53 18 80. 166540 -63

À SAUGES/SAINT-AUBIN, STUDIO remis à
neuf, comprenant cuisinette agencée, salle de
bains, galetas, place de parc. Pour fin mars.
Tél. 42 14 14. 166594-63

1 PIÈCE AVEC CUISINE HABITABLE, salle
de bains, tout meublé, 420 fr. chauffage com-
pris. Tél. 31 45 01 . 166243 -63

1or FÉVRIER, appartement 3'A pièces,' tout
confort , Serrières, 846 francs. Tél. 25 62 01, in-
terne 45, heures de bureau ; 31 70 96, le soir.

166237-63

LE LANDERON. PLACE DE PARC dans gara-
ge collectif. Tél. 31 62 06, 18 h. 186220-63
4 PIÈCES RÉNOVÉ , 1er mars , Serrières , 930 fr.

Tél . 25 42 39, dès 18 heures. 166218-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré.
Maillefer. Libre tout de suite. S'adresser au
Centre social protestant. Tél. 25 11 55. 166592 - 63

SAINT-BLAISE. APPARTEMENT 3 PIÈCES.
520 fr. 1 er févr ier ou date à convenir.
Tél. 33 19 54. 166603-63

CHAMBRE MEUBLÉE au centre. Neuchâtel , à
jeune homme. Tél. 25 29 01, dès 14 h. 166200-63

À L'ORÉE , STUDIO MEUBLÉ à une person-
ne. Tout confort , loyer 400 fr. tout compris.
Adresser offres écrites à KH 77 au bureau du
journal. 166239-63

APPARTEMENT 3 chambres à coucher +
grand séjour. Février à fin avril. Montana. Tél.
(038) 25 16 20. 166230-63

CHERCHE JEUNE FILLE pour ménage deux
ou trois fois par semaine. Tél. 24 52 69.166602-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 après-
midi par semaine , région Colombier.
Tél. 41 1219, le soir dès 19 h. leeeoi-es

FERAIS TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE
à la maison. Tél. (038) 51 15 43. 165313 66

DEMOISELLE, bonnes références, cherche tra-
vail, gens âgés, nettoyages, urgent. Adresser ,
offres écrites à AX 67 au bureau du journal.

166586-66

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Soldes autorisés du 16.1, au 4.2.84. ..«H.» Neuchâtel, 2, rue du Seyon

Nous aimerions devenir
votre hôtel préféré!

Savourez le soleil et les montagnes ;
dans le «Pays d'En-haut» au-dessus

de Gstaad! 

Hôtel de première classe avec J
\ ambiance détendue et person-

nelle pour une clientèle sportive.
skier, 69 remontées mécaniques, ski

| de fond, randonnées hivernales,
piscine, sauna, solarium, fitness. bain
salin 35°C vis-à-vis de l'hôtel, grandes

chambres: télévision couleur , radio,
minibar, divers restaurants, bar,

dancing avec orchestre. >¦

; Demandez nos offres avantageuses
pour vos vacances de neige. i

Hôtel Alpin nova
3778 Schônried, tél. 030/8 33 11

* /
1SQS75-110

reisen voyages

Grand-Rue 21
CH-2520 La Neuveville
Telefon: 038 - 511020

Ce nowedtf ctfafoyt*
ImholzB vitoi de
paréffB !
Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg I

CH-2501 Biel-Bienne
I Telefon: 032 ¦ 237078 -1£«?!̂ J
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BRICOLAGE:
beaucoup d'adeptes parmi les enfants de Peseux

Noémie Stauffer (cat. I) et son œuvre. (Avipress - P. Treuthardt)

Lors de la dernière exposition-
comptoir des commerçants de
Peseux, les organisateurs ont re-
noncé à un concours de dessins
destiné aux enfants, étant donn-
né que ce moyen d'expression a
été largement utilisé dans une
compétition fort intéressante
lancée dans le cadre de la fête
villageoise.

Optant résolument pour un
changement , ils ont espéré que
le bricolage susciterait à son tour
des adeptes. C'est bien ce qui
est arrivé , puisque ce ne sont pas
moins de 72 œuvres sur le sujet
imposé des moyens de transport
d'hier et d'aujourd'hui et de de-
main, qui ont été confectionnées
avec autant d'imagination que
de soins.

Pas étonnant dès lors que le
jury ait dû s'y reprendre à plus
d'une fois pour sélectionner et
établir un classement valable.

Parmi toutes les œuvres va-
riées exposées , les plus réussies
représentaient des fusées, des té-
léphériques dans les Alpes, des
avions, des autos rétros ou mo-
dernes, sans oublier les bateaux
à voile ou à moteur.

Natacha Amara (cat. II) et son œuvre. (Avipress ~ P. Treuthardt)

Beaucoup de monde à cette
exposition originale, mais succès
aussi lors des distributions de
beaux prix - effectuées par MM.
Gérald Froidevaux et Jean-Jac-
ques Junod -, et qui furent sui-
vies avec plaisir et fierté par les
parents et les enfants tout en-
thousiasmés.

Notre dévoué photographe
Pierre Treuthardt était heureuse-
ment là pour immortaliser cet
événement peu commun.

II vaut bien la peine de féliciter
et de signaler les lauréats de ce
concours, répartis en deux caté-
gories d'âge:

Catégorie I (de 6 à 9 ans) : 1.

Noémie Stauffer; 2. Pierre Hu-
guenin; 3. Solange Amara ; 4.
Nathalie Zimmerli; 5. Nicolas
Matthey; 6. Nicolas Zwahlen; 7.
Pascal Zwahlen; 8. Galina Mau-
ro; 9. Caroline Schlappi; 10. Ra-
phaël Dubois; 11. Christelle Del-
ley.

Catégorie II (10 à 12 ans) : 1.
Natacha Amara ; 2. Stéphane
Choux; 3. Stéphane Bigotto ; 4.
Olivier Matthey ; 5. Véronique
Indermùhle; 6. Floriane Chas-
sot ; 7. Patrick Mayor; 8. Sté-
phane Schorpp; 9. Natacha Po-
chaon; 10. Sabrina Tassati ; 11.
Laurence Burnat.

W. Si.

' ¦>

Le bâtiment commercial et locatif de
Moderna , rue Ernest-Roulet , a cin-
quante ans ! A le voir dressé aux
abords du parc de la Maison de Com-
mune, en plein soleil couchant , avec
sept commerces prospères autant que
variés sous un même toit , on ne lui
donne certainement pas son âge. Cer-
tes, les travaux d'entretien n'ont pas
été ménagés par son propriétaire M.
Borel , et l'édifice n 'a vraiment pas
subi des ans l'irréparable outrage.

A Peseux et loin à la ronde, sa sil-
houette est connue et on l'aperçoit
d'un peu partout avec ses quatre éta-
ges. A l'époque, c'était dans le genre
un des plus imposants immeubles lo-
catif et commercial et les langues
s'étaient pas mal déliées lors de cette
importante réalisation.

Les techniques de construction de
l'époque 1930 rappelleront quelques
souvenirs ou certains frissons aux bâ-
tisseurs d'autrefois. Pourtant un demi-
siècle, c'est encore relativement ré-
cent. Cependant il faut bien constater
que dans le domaine de la construc-
tion , l'évolution a été rapide.

Comme on le voit , les échafaudages
étaient consitutés de perches robustes,
produit de nos forêts , et les ouvriers,
véritables acrobates , ne devaient pas
avoir trop le vertige, car les protec-
tions étaient minces.

Comme la vue est fort agréable aux
étages de ce bâtiment de Moderna , on
comprend aisément qu 'un artiste-
peintre comme Jules Gerster ait pu
immortaliser sur ses toiles des paysa-
ges où la Trouée de Bourgogne est un
sujet attachant et magnifique.

Toujours bien dans sa peau , Moder-
na poursuit donc sa vocation d'habitat
et d'un négoce bien vivant dans la
localité.

Alors bonne route, pour le prochain
demi-siècle. W. Si.

Avant-garde. — L 'immeuble au cours de sa construction, il y a 50 ans.
(Avipress arch. W. Si)
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
NEUCHÂTELOISE „_ rw

_
DES ÉCOLES ^̂  j Ri

DE CONDUITE V \Q)
affiliée à la Fédération romande des écoles de conduite
Secrétariat : avenue du 1er -Mars 18 - Tél. 24 42 36

BORCARD Christian Couvet Tél. 63 27 17 PIAGET Francis Neuchâtel 24 53 62
CALAME Jean Neuchâtel 25 28 12 PILLONEL Willy Bevaix 46 12 09
CALAME Jean-Marie Saint-Biaise 33 65 71 RACINE Pierre Colombier 411212
CUCHE Michel Fresens 55 15 84 REY Christian Boudry 42 24 75
EGGER Michel Chx-de-Fds (039) 28 46 28 REY Jacques Neuchâtel 25 89 79
FAIVRE Jean Neuchâtel 25 38 28 ROHRBACH Frédy Neuchâtel 25 0918
GOGUILLOT Gérard Corcelles 31 39 18 SANDOZ Lucien Cornaux 47 18 47
GUGGISBERG Nicole Hauterive 33 25 30 SIDLER Dehlia Neuchâtel 25 07 77
HAUSER Pierre Chézard 53 21 21 SCHENK Thérésia Neuchâtel 31 91 95
ISCH Jean-Claude Bevaix 46 13 33 TERREAUX Roger Wavre 33 49 81
LAMBERT Philippe Neuchâtel 25 00 40 ULRICH Gérard Bôle 42 44 44
KAENEL Jacques Lignières 51 40 40 WENKER Evelyne Neuchâtel 25 54 92
KRAMER J.-Jacques Neuchâtel 33 34 54 ZAFFfNETTI J.-Franc. Colombier 41 33 84
LIECHTI Eric Fleurier 61 23 22 ZWEIACKER Biaise Saint-Biaise 33 59 59
MAIRE André Hauterive 33 32 66

Tarifs officiels minimums: Leçon pratique (voiture) Fr. 56.— (50 min.).
Leçon théorique Fr. 25 —

Formalités + inscription, + Assurance accident et casco obligatoire Fr. Su-
Mise à disposition du véhicule pour examen Fr. 80.—.

167954-196

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel E^£*^dPk|IV
Tél. (038) 31 27 21 ^  ̂

TCOCU^

Tous travaux de carrosserie
| OUVERT TOUTE L'ANNÉE

168038-196

^̂^̂ 1 PH ARM AC1E
^Kfc pAHFUMERIE
P̂  Cap 2000 Peseux Tél. 311131

if Isolez-vous du froid i
Sx> Grâce à \

t iii ¦lillllill |llff î  i
la lingerie climatisante de haute qualité >C$$̂pour toute la famille ŝSSS^Protège, chauffe, calme les douleurs, <XSSSSv\légère au porter ^ma-m <$§§§§§§§!

docteur en pharmacie xv\.vC$S$$$$$$S$$S$$$$$S$$$$$$$̂

mBaaaââoao B̂DS^ m̂ummnBtMmaaaÊmÊ ^maaamB

mSf _^_WJÊ_m

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61
168040-196

BABY-HALL
B. MEYLAN

Grand-Rue 2 - PESEUX

SOLDES
30 à 60%
Habits d'enfants
jusqu 'à 4 ans

Cardin - Zewi -
Bébéjou - Herz

Pulls - Pantalons -
Ensembles de ski -

Manteaux - Souliers

Voitures
radiocommandées

«Carrera »
198.—

Soldées 138. 
(Vente autorisée)

168036-196
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Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

'"- '"[i - ^ T ¦ La Confédération prend à sa charge, pour
"~ 5 ; ' les jeunes gens qui se deslinent à une car-

m $- j • tf,, R p ,/ *i nère de pilote militaire ou civil , les frais de
l ' y . 'L.L*; .ILyt'y •P^̂ ^^B'>'„ -"-* l'instruction aéronautique préparatoire.

g$g ¦/' ^^^  ̂ ^^^Bl' Les cours débutant en 1985 sont prévus
'ï'§0'&̂ r ^  ̂ avant tout pour les jeunes gens nés en
f^̂ -_r A 1967. Exceptionnellement , des inscriptions
'j*V%y ^B. 

de jeunes gens nés en 
1966 seront accép-

Il -W JE"'' tées.
:ÏAHH OWA'TW 

L'instruction aéronautique préparatoire est
&§_¦ *&bffîà M obligatoire pour les futurs pilotes militaires.

^BaroaT Les cours élémentaires de vol à voile et à
/ ' ••H À#\L\!$r moteur sont organisés par l'Aéro-Club de 'Ç
\ _ \ a&mÊL Suisse.
t!: '.là ,B̂ ^̂ B̂  Les conditions peuvent 

être 
obtenues 

par
;,.:_ ;̂ L r̂  O carte postale , auprès du Secrétariat
' -'- - .

^
^̂ L w O central de l'Aéro-Club de Suisse

-̂ '" ^ ' ¦«w ^d Dépt . lAP/Lidostrasse 5,6006 Lucerne.

- '~~4L-\S'- * aaoaïïS&a ' • "' ^ 
Dernier délai d'Inscription:

M 3jj \ï&
v"'yî f î * r 

! 1er mars 1984 168234.10 j
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I /// / / 8̂ n^NaT^̂ ^ îi \ Vv^^̂ ^BL AC PlJggggll̂ ^B il

L\ 1/ lll/lft/ ^B-' Place des NatkxisQC \ Il N̂ ^^̂ ^̂ —'̂ ZIXv

/*/ ^^^<. ^. BGARE lit ^̂ ///3 /# /TS^Balexert TXi CFF \\M== /̂//Sl !>* r̂ v - - ̂  I - - -̂ P̂ ^̂ F• <Meyiin-Sa«igny (jT"
- 

NX 1( Cwnâvin jT .̂ y/y^^^=V

;; -̂ «v \k yy ^N. Ê̂ r
^  ̂ ^v Chamonix

*\\A \̂ X
 ̂

\W \̂ S.  ̂
Mont-Blanc

J?̂ * Annecy Ift
^ 

// 

^^̂ ^^̂ -».
*>^̂ V̂k\ Lyon lil // Ancien Palats K.

V *>̂  ' ' des Expositions \̂  ̂ À

Billets spéciaux: Réduction 20%

16798910

Sextuple triomphe
des Audi Quattro au

Rallye de Janvier.

Au 15e Rallye International de Janvier, en Autriche, les
Audi Quattro on fait un tabac en tête d\ine concurrence on ne
peut plus brillante. Derrière deux Audi Quattro Turbo, ce ne
sont en effet pas moins de quatre Audi 80 Quattro qui ont
terminé aux premières places de cette épreuve courue dans la
neige et sur la glace. Les pilotes des Audi Quattro ont du reste
remporté sans exception les 30 spéciales qu'elle comptait.

1. Wittmann/Nestinger Audi Quattro Turbo
2. Waldegaard/Wurz Audi Quattro Turbo
3. EMund/Whittock Audi 80 Quattro
4. Ericsson/Melleroth Audi 80 Quattro
5. Wiedner/Zehetner Audi 80 Quattro
6. Grissmann/Pattermann Audi 80 Quattro

Audi Quattro
Une européenne ̂ î  ̂Une technique de champion

^̂  
du monde de rallyes

^^¦¦Élr^SllôSchinznach-Bad
Votre agent V. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 Quattro
(Fr. 30970.-) ou une Audi Quattro Turbo.

168285-10 Iii

; GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 jj
¦ Auvernier: Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 H
¦ La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Le Landeron: Garage P. Maillât , 51 44 74 B
¦ Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 B
B Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 168345- 10 g
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DU MORDANT.
3L» SACHS 1

ÉCORCEUSES • TREUILS • DÈCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques
de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile.
Demandez notre catalogue avec la liste de nos
agents locaux.

« MATÉRIEL FORESTIER
£§> MAURICE JAQUET S.A.

m _ ^ mma y- <o?i) si m 6i
J* l1̂ VUOHBJJ 0 (021)93 21

54
Jgjg »» VA1AH6H y (038) 38 12 42
JE H BJUiMffl U-U CHAUÏ-Œ-flMB 0 (039) 2139 33
IB B& '¦ WKIH- 2114 RBBB 0 (831) (110 23

H NOMBREUSES UtTRES 16BCES
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\qjP ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rTU^rl SUISSE
Srw l ROMANDE

11.50 Ski à Bad Gastein
Descente dames

14.10 Point de mire
14.20 Ciao Musicalmente !

avec la chanteuse brésilienne
Nazaré Péreira (Brésil)

15.25 Vision 2
A revoir:
- Kiri Te Kanawa, portrait

d'une grande artiste
- Vespérales, Les Rois Mages

16.35 Lendemains de fête
qui chantent encore
Le Champagne

17.25 Flashjazz «Santana » ou
l'exotisme des rythmes latins

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.05 Les héritiers

La première sculpture de Josuah
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Nouveaux jeux
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Francis Luisier:
La vieille dame
et l'illusionniste
Des économies réunies à
grand'peine, mais des placements
hasardeux proposés par un
conseiller soi-disant financier

20.35 Tremblement
de terre
film de Mark Robson

Un des plus célèbres films-
catastrophe révélateurs des
réactions de chacun

22.35 Henri Babel
Deuxième entretien:
Une nouvelle vision
de la science et du monde
Aux théologiens d'exprimer la foi
dans un langage adapté à notre
temps

23.00 Tèléjournal
23.15 Troisième rideau

Un groupe de musiciens rock:
«Slapstick» enregistré en la
salle des fêtes d'Epalinges

23.50 Bonne Nuit l

<fël FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 Jo Gaillard (3)
14.55 Dallas :

Si on jouait à la guerre ?
15.45 Avec «Life»

Cinquante ans de cinéma
américain (1 )

16.20 Dessin animé
16.30 Portrait d'écrivain

Les trois visages de Maupassant
17.00 Châteaux de France (4)

4. Vaux-le-Vicomte
18.00 Le neveu d'Amérique

Franck travaille maintenant au
domaine des Bruyères, comme
palefrenier

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 F 1 actualités

20.35 Formule 1
Spectacle de variétés:
Invité : Enrico Macias

21.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Budapest :
Libre messieurs

22.45 22v 'là le rock
Spécial Rolling Stones

23.30 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

*§£¦— 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 Napoléon (40)

13.50 Aujourd'hui la vie
Les fous d'opéra

14.55 Drôles de dames (6)

15.45 Reprise Les jours de notre vie
(La chirurgie neuro-vasculaire)

16.40 Itinéraires

17.45 Récré Antenne 2

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 Fabien de la Drôme (5)
21.35 Apostrophes

Les cadres

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Lumière d'été
film de Jean Grémillon
C'est le préféré du cinéaste qui
met en présence le monde des
ouvriers à celui des oisifs.

®> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Lamballe
20.35 Vendredi

proposé par André Campana :
Rencontre avec Georges
Marchais

21.50 Soir 3 dernière

22.10 Espace francophone
Chanter dans l'océan Indien

22.40 Prélude à la nuit

IrT^rw,! SVIZZERA ~~
ISroy l ITAtlANA

11.50 Sci a Bad Gastein
Discesa femminile

16.30 Vita di una commessa
viaggiatrice
film di Arthur Lubin

18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II deserto avanza

La vita si ritira
19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter

21.45 Three of a kind
film di Paul Jackson

22.15 Prossimamente cinéma

22.25 Telegiornale

22.35 Venerdi sport
Pattinaggio artistico
a Budapest

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Fahrt ins Abenteuer - Deutscher
Spielfilm (1943) - Régie: Jùrgen von
Alten. 11.50 Badgastein: Ski-Weltcup -
Abfahrt Damen. 13.15 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Oskar die
Supermaus. 17.30 Beginn der 13teiligen
Série: Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY
- ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.20 Made in Austria - Quiz fur
preis- und kaufbewusste Ôsterreicher.
22.10 Sport - Mit Eiskunstlauf-EM , Kùr
der Herren, aus Budapest. 23.30 Aktenzei-
chen XY - ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.35 Nachrichten.

crux/7| SUISSE
ISrRff r ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (15)
10.20 TV scolaire
11.50 Ski à Bad Gastein

Descente dames
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

Kermesse à minuit
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Intermezzo
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
cherche de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Européens à Budapest :
Libre messieurs

23.30 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.45 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eiskunstlauf-EM - Kùr der Damen. 11.25
Slavko Avsenik und seine Orig inal Ober-
krainer (Mehrkanalton). 11.55 Gunter
Pfitzmann: Lach mal wieder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Fur Kinder: Vorhang
auf. Film ab - Wie eine Schnecke zu ihrem
Haus kommt. 16.20 Aufruhr im Himmelspa-
last - Chinesisches Zeichentrickmarchen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Abenteuer der Stille im Norden Ame-
rikas. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Die Konkurrenz schlaft
nicht. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Aile lieben Peter - Deutschen
Spielfilm (1959) - Régie: Wolf gang
Becker. 21.50 ARD-Sport extra - Eiskunst-
lauf-EM - Kur der Herren. 23.00 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.30
Heut ' abend... - Zu Gast: Marcel Marceau.
0.15 Columbo: Wenn der Schein trùgt.
1.40 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE Z

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eiskunstlauf-EM - Kùr der Damen. 11.50
Sport aktuell - Bad Gastein: Ski-Weltcup
der Damen, Abfahrt. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 Enorm in Form - Fit durch den
Winter (1). 15.40 Videotext fur aile. 16.04
Pinnwand - Veranstaltungskalender. 16.20
Schuler-Express - Journal fur Mâdchen
und Jungen. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Pat und Patachon - Geborene Filmstars
(1). 18.20 Pat und Patachon - Geborene
Filmstars (2). 18.57 ZDF-  Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
Berichte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen
XY... unegelôst - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Norbert Schramm... Traume auf Eis? 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.00 Sport am Freitag - U. a.
Tennis-Masters-Turnier , New-York. 23.30
Aktenzeichen XY... ungelôst - Zuschauer-
reaktionen. 23.35 Der phantastische Film:
Edgar Allan Poe: Das Pendel des Todes -
amerik. spielfilm (1961)- Régie: Roger
Corman. 0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
i i r ¦ 

18.00 Die Leute vom Domplatz (2). -
Série. 18.30 Telekolleg I: Sozialkunde (22).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins. 20.15 Sonde - Technik - Umwelt -
Wissenschaft. 21.00 Tele-Tip: Reparatur-
Vetrâge. 21.15 Christ sein im Alltag (1) -
Der Schuhkauf. 21.45 Drehpause - 45
Minuten in einer Senderkantine. 22.30 Der
Prinzregent (5). 23.20 Sendeschluss.

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITE 69
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— J'ai sans doute exagéré. Je ne sais dire «c'est
assez » quand les vendeuses insistent.

— Il est parfois dangereux de ne pas savoir dire
« non ».

— Il est plus dangereux de dire «oui», comme il
m'arrive en ce moment. Je crains de vexer Sergio si
je le plante là.

En direction des pistes, ils s'enfoncèrent dans le
désagréable brouillard nocturne.

— Il ne se hasardera pas dans son avionnette. Il
me téléphonera à la Goméra et je reviendrai le
chercher. Il serait fou de risquer un décollage. Un
peu plus de brouillard et la visibilité deviendrait
nulle. Sans doute lui refuserait-on l' autorisation de
décoller.

Ils coururent vers l'hélicoptère comme vers un
refuge. Le vent de la mer fouettait leur visage. Le
brouillard les enveloppait , imprégnant leurs vête-
ments d'humidité. A quel que distance , le choc in-
lassable des vagues mêlait des claquements sourds

aux bribes de voix et de musique qui s'échappaient
des fenêtres du Club. L'obscurité nocturne, percée
seulement par les balises lumineuses des pistes ,
créait un monde à part , secret et troublant. Il pleu-
vait.

Javier ôta sa veste de cuir blanc pour abriter
Loréna.

— Ce serait dommage d'abîmer cette parfaite
coiffure.

Elle cria presque :
— Ne crois-tu pas qu 'il va passer?
— Quoi donc?
— Le brouillard.
— Dans une demi-heure, certainement. C'est la

mer qui nous envoie cette brume.
Quelques minutes plus tard , ils volaient au-des-

sus de l'onde grise. Loréna renversa la tête contre
le dossier , soupira et dit comme si elle pensait tout
haut :

— Pourrai-je jamais renouer avec une vie norma-
le? Sans hélicoptère ni avionnette , sans yacht et
sans voiture , car j' ai vendu la mienne le mois der-
nier...

— Qu 'appelles-tu vie normale? interrogea Javier
d'un air intrigué.

Ses cheveux blonds formaient un halo lumineux
dans la pénombre de la cabine.

— Une vie ordinaire de fille laborieuse , raisonna-
blement ambitieuse et... désargentée.

— Tu plaisantes ?

— J'ai vendu ma voiture pour payer les honorai-
res du médecin de Carlito. Il y aura encore beau-
coup de notes à payer , mais je saurai faire face.

— As-tu l'intention de retourner à Madrid?
— Pas avant douze mois. Vas-tu me dire que tu

n 'as jamais entendu parler du testament de Nélo
Albara? J'imagine que c'est un secret de Polichinel-
le.

— En effet , depuis que je te connais , j' ai prêté
attention à certains bruits. Avant , pourquoi me se-
rai-je intéressé au testament d' un inconnu? Mais
j' avoue qu 'ensuite j' ai cherché à me renseigner,
poussé que j'étais par mon intérêt pour toi.

— Ton intérêt... pour moi? reprit-elle d'une voix
que voilait l'émotion.

— Naturellement. Ne sommes-nous pas amis?
Elle soupira profondément, puis enfouit son visa-

ge dans la veste du pilote toujours sur ses épaules.
— Oui , nous le sommes. Je crois que nous le

sommes vraiment.
— Parle-moi de Nélo , si cela ne te gène pas.
— C'était un homme merveilleux. Sa mort inat-

tendue m 'a accablée et son testament m'a décon-
certée. Jamais je n 'aurais pu seule imaginer pareille
chose.

— Pourquoi t'a-t-il légué la moitié de sa fortune?
— Il se croyait responsable de mon mariage ca-

tastrophique.
Elle répondit avec effort. Aussi murmura-t-il

presque pour demander:
— Pourquoi catastrophique, Loréna '.'

Elle se tut , il n'insista pas. Après quelques secon-
des, elle reprit : Il m'a laissé la moitié de son argent,
à cette seule condition : Sergio et moi devons coha-
biter de nouveau pendant un an. Nous nous som-
mes séparés une semaine après le mariage. Nélo
rêvait d'une réconciliation. Mon premier réflexe a
été de refuser. Mais je t'ai déjà parlé des enfants :
pour eux , j'ai besoin d'argent. Je me suis donc
contrainte à revenir, en me réservant le droit d'agir
à ma guise, une fois l'année révolue.

— N'y a-t-il aucune possibilité d'arrangement? Je
veux dire , entre vous...

L'anxiété de la voix fit battre plus vite le cœur de
Loréna.

— Non , il n 'y en a pas. Au terme des douze mois,
inrterviendra un accord avec Sergio et je retourne-
rai chez moi. Chez moi , c'est-à-dire à Madrid , dans
un appartement quelque peu délabré, où m 'atten-
dent deux enfants... où je suis née. — Après une
pause, elle acheva : — Notre mariage sera nécessai-
rement annulé.

— Répète , demanda le jeune homme en répri-
mant difficilement un mouvement de joie.

— Quoi donc?
— Ton «né-ces-sai-re-ment»...
— Inutile de répéter , répondit Loréna d'une voix

troublée. Ce sera ainsi. Mais pourquoi parlons-nous
de cette lamentable affaire?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* j our seront Idéalistes, rêveurs, poè-
¦k tes, pleins d'idées mais hélas peu
* réalistes.
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

$ Travail: Soyez persévérant dans vos
* démarches. N'abandonnez pas tous

* vos projets. Amour: Votre crise de
î jalous ie est apaisée. La personne qui

* vous aime a reconnu son erreur. San-
£ té: Le froid met en danger vos points
* fragiles. Redoublez de vigilance.
•

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Profitez d'un regard favora-
J ble qui vous est offert. Vos idées sont
* bonnes. Amour: Vous êtes très géné-
$ reux. Vous en donnez la preuve.
* N'exagérez pas. Santé : Ne vous fiez

* pas à la résistance de votre estomac. II
£ est délicat.
•

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : La chance vous aide en vous

* suggérant d'utiles associations.
* Amour: Un souci sentimental risque

* de s'installer. Vous pouvez le dissiper
£ facilement. Santé : Nervosité possible.
* Vous ne supportez pas d'opposition.
* Soyez plus conciliant.
•

| CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Vous allez trouver'un appui.
* En attendant, restez attentif et respec-
%. tueux. Amour: Votre souci de justice
* n'est pas facile à exercer. On ne vous
¦*¦ entend pas. Santé: Le maintien d'un
£ poids moyen doit être votre préoccu-
* pation majeure.

•********************************

LION (23- 7 au 22-8)

Travail: Les Poissons deviennent
d'excellents associés. Ils partagent vo-
tre idéal. Amour: En cherchant à obli-
ger un ami, ne commettez pas une
imprudence chèrement payée. Santé:
Redoublez d'attention et de soins aux
approches de la cinquantaine.

VIERGE (23-8 au 22-9) .
Travail: L'avenir se présente bien;
vous pouvez espérer une augmenta-
tion de traitement. Amour: Vous pou-
vez entretenir d'agréables relations
avec les Poissons. Soyez heureux.
Santé : ll est possible que vous ayez
perdu un peu de poids. Ne vous alar-
mez pas autant.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail : N'attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte pour bou-
ger. Amour: Gardez-vous des juge-
ments sévères concernant la personne
que vous aimez. Santé: Un examen
portant sur tous les organes digestifs
serait peut-être nécessaire?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Cherchez à vous rendre in-
dispensable. Vous le pouvez, grâce à
vos dons très divers. Amour: Vous
ferez de nouvelles connaissances
agréables et divertissantes. Santé : Si
vous souffrez des suites d'un accident,
soyez prudent. Attention aux rhuma-
tismes.

*****************************̂

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) £
Travail: Cultivez le sens du détail et *
des horaires. Apprenez à vous expri- £
mer sans équivoque. Amour: Si vous *
aimez le Lion, votre autorité doit agir •
avec douceur, en nuances. Santé: £
Tous les organes de la tête réclament *
une certaine protection. Les lunettes •
sont nécesaires. *

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Vous aimez prendre des res- *
ponsabilités et donner libre cours à *
votre passion de la découverte. *.
Amour: Actuellement votre destin est *
lié à celui du Cancer. Vous subissez *
ses influences capricieuses. Santé : *Un examen général sera nécessaire si £
les intestins fonctionnent mal. Sans at- *
tendre. *•
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Ne persistez pas dans l'indé- *
cision. Prenez une direction sans re- •
noncer à vos buts. Amour : Votre sen- *
sibilité vous porte à rechercher la com- *
pagnie des caractères indépendants. *
Santé: Evitez toutes chutes sur les ï
mains, les bras et les épaules. Ossature *
fragile. *

POISSONS (19-2 au 20-3) £
Travail: Si vous avez subi des ennuis *
commerciaux , une bonne reprise est £
possible. Amour: Vos rapports avec *
une société d'amis ont créé un climat *
sympathique. Santé : Vous pouvez £
pratiquer des sports rapides, à condi- *
tion de bien les doser. *

*********************************

HOROSCOPE

Problème N° 1636

HORIZONTALEMENT

1. Font souvent la bête. 2. Sorte de panier
plat. Attaque verbale. 3. Suites de prin-
temps. Sérieux. 4. Vieux. Jus. 5. Symbole.
Bâtiment médiéval. Monnaie. 6. Manque de
sérieux. 7. Exprime un encouragement. Pe-
tite boucle de cheveux. 8. Vignoble délimi-

té. Note. Divinité. 9. Exprime une plainte.
Des combats y ont lieu. 10. Qui dépasse la
mesure.

VERTICALEME NT
1. Prière. Va mal. 2. Sans affectation. 3.
Prénom féminin. Prison. 4. Drogue. Facteur
d'instruments de musique. 5. Se distingue.
Paysan qui n'était pas libre. Possessif. 6.
Terme de tennis. Passionné. 7. Fleur. Valeur
négociable en Bourse. 8. Chaumes qui res-
tent après la moisson. Préfixe. 9. Lessivé.
Enjolivé. 10. Pronom. Sort honorablement
d'une situation délicate.

Sol ut ion du N° 1635
HORIZONTALEMENT: 1. Turpitudes. -
2. Ariane. Ole. - 3. Azov. Ruer. - 4. An.
Navet. - 5. Die. Répété. - 6. Rêve. Ri. At. -
7. Ecriture. - 8. If. Rat. Net. - 9. Titi. Epite. -
10. Etatistes.
VERTICALEMENT: 1. Ta. Adroite. - 2.
Uranie. Fit. - 3. Riz. Eve. Ta. - 4. Paon.
Ecrit. - 5. Invar. Ra. - 6. Te. Vérités. - 7.
Répit. Pt. - 8. Doute. Unie. - 9. Eté. Tarets. -
10. Serre-tête.

MOTS CROISÉS 

UN MEMO
Potage aux légumes
Baudroie florentine
Pommes vapeur
Crème au chocolat
LE PLAT DU JOUR:

Baudroie florentine
Proportions pour 4 personnes : 500 g dc

baudroie , 600 g d'épinards surgelés ,
l es. d'huile , une gousse d'ail , persil , sel,
poivre.

Préparation: Faire chauffer le gril. Sé-
cher la baudroie et la couper en petits
morceaux. Les badigeonner légèrement
d'huile. Les poser sur le gril rouge. Faire
dorer les morceaux environ 4min de
chaque côté. Eteindre le four et y main-
tenir au chaud la baudroie.

Faire cuire les épinards comme indi-
qué sur le mode d'emp loi.

Pendant ce temps , éplucher l' ail , laver
le persil et les hacher. Lorsque les épi-
nards sont chauds , leur ajouter ail , per-
sil , morceaux de baudroie , sel et poivre.
Couvrir la casserole et laisser cuire 5
minutes à feu très doux.

Un conseil
Les carottes

On ne vante plus les mérites de la
carotte: riche en vitamine A, B, C et en

sels minéraux dont le fer, elle est parti-
culièrement recommandée aux foies pa-
resseux. Pourtant , elle contient 80%
d'eau ct sa valeur nutritive est faible.
Aujourd'hui, on en fait des bains , des
produits de beauté...

Beauté
Quelle différence entre parfum et eau

de toilette?
Le parfum-toilette ou l'eau de toilette

ne saurait être substitué au parfum, il
est nécessaire à la toilette du corps dont
il est le complément indispensable. Il est
d' usage de l'utiliser pour le grand air et
les sorties en ville , dans la matinée de
préférence. Il est plus riche en alcool et
moins dense en parfum.

A méditer
Le refus des louanges est un désir d'être
loué deux fois.

LA ROCHEFOUCAULT

POUR VOUS MADAME

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v MORTAGIME j

( Commerçants |
Ne vous creusez pas la tête pour vos E
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour E
les résoudre à votre disposition. Pg

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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Le journal du matin
(voir mardi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La
tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une:
Veillée au coin de l'Histoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
Horla, de Guy de Montpassant. 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) Relais de Couleur S. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... : Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... l'université.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Grands noms de la musique folklorique.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zig-
zag spectacles. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du vendredi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: Quand la poésie mène
à la physique. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités et
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Touristorama. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités et
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Dangers à la maison. 14.30 Le

icoin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades et 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sport. -
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités
'et 19.15 Musique d'Obwald. 20.00 Théâ-
tre. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

I ft [RADIO ~l

Du ciné-catastrophe

TV romande 20 h 35

Tremblement de terre
film de Mark Robson



Un choix de meubles unique en Suisse romande HBHPHWŜ l̂̂ MfîOffres inouïes d'ensembles modernes, j - . , .'f » ] f"J iTi ÏTvTj I j jTvl
classiques, rustiques et de style 1 S^HÉjpIraâH ÉàH
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines K̂ ÉpllTï p»/. V^'V^
CREDIT-MEUBLES-MEYER: WHHHITJHHH
larges facilités de paiement | fc ] 11 VA I lt ] [oj 11 [oj | [ I
Livraisons gratuites dans toute la Suisse ¦ ' - 'ÉÉrjÉHHV^ntft 'kà
Reprise de vos anciens meubles 1 M*[ 'XvlllW l I- ÉËS

' ' * T----̂ =̂=̂ rT[̂ f̂î Ël̂ ^̂ %Ti$J

|WgjM| Expositions Meubles Meyer ^=̂ :: :; :; :̂^̂ fi ^̂̂ K: ̂  iiM LÉÊL m Wi 1 '
;. | ZZ3I à Neuchâtel, Lausanne, Genève "̂ :;

^4^̂ W(̂ ^% M /.JÊL• - - ' &gn|j - 
^

° HH_™™JBH Heures d'ouverture : Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^̂ ^^ifO' |[PVfR ' 
^aJBB̂ wil̂ CTl iMÎiM irOfliS^JMmS ĵS ' '

§ B "" J'3 Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^ \^-J 1 Ii1' /__vm ' ï II! ' filiMwWiifllilEi t'ifitl • iTiffl
- ¦-^ S S F*! 

Un bon conseil: 
vu la grande affluence 

du 
samedi après-midi, ^^̂ r-̂ B I ' Ii ' -""

$y :%M '^ ~Lyt profitez des heures plus calmesdu matin -̂^amM^M^—HUIU W Wi —¦ --'=-
¦ EUROPE £&M\ ^ \̂^X ISpi ii\? Î V^P̂ '̂ '̂ ^S* Hilll 7 " -~ * -" |
KJMEUBLES |'jr v^y r-^^̂ F̂ ^̂ ^ iB™ in̂ m^wn̂ y^^m^i njj' i 

¦ IMMMIJJMIHUIW » ¦ •. BBBH gm|

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

BE5|ai| IJ
SliiSBfjci
GOLF GLS aut. 1978 8300.—
MUSTANG 1980 9900.—
TALBOT Solara 1982 9600.—
CX GTI 1980 8500.—
RENA ULT 15 1977 5800.—
CITROËN GSA 1982 9700.—
CX BK 2000 1978 6800.— \

168343-42 J

3 

RÉDUCTION DE HJ
I J Fbg de la Gare 5a 

^̂  
j ^£" tt

Té?. 24 58
^
58 

te( ^^T ^̂  ^̂

I

Chez nous. 
DOULER TR^T E

PAS QUESTION DE B^W-

et livrables de suite

kV ĵ3- fML Ja^WJaoJîïmÊMK'

r T T 7—v—Y—Y—Y—TT—1—^

GARANTIE • CONFIANCE *

GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980 81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km

k CX Athana 1980-81
CX 2400 Pallas S vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79

I- CX GTI 1978-79-80-81-82
! CX Break 1977

CX Pallas Inj. aut. 1982
l CX Prestige ' 1977-78-82

CX 2500 Diesel 1931
BX 14 TRE 1983
BX 14 RE 1983 j l

__________
Ballade 1982 7.400.—

T Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983 !

| BEBES—
1 Giulietta l.8 1979 9.400.—
; Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

\ t________m
L Monza 2 + 2 1976 3.900.—

Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200 —
Malibu Classic Break 1978 8.900.— ,

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900.—

EEnnES ~ H
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km

f: Granada 2,3 Break 1979 8.900.—

EEEB £8
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

i jBL___mm_m
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km

£ Beta LX 2000 1980 11.600.—

! _____Moa~oM
!•: 323 1500 GLS 5 p. 1983 14.000 km

323 G L 1980 6.200.—
929 HT aut. 1983 16.000 km

\ 626 2000 HT 1979 5.900 —

I RiiîMiii^*
\ 305 SR T.O. 1978 6.900.—

• 305 GLS Break 1980 8.400 —

rnsmnsÊÊm
30 TX options 1982 33.000 km

j : 18 GTS 1980 60.000 km

i i________m
h 1510 SX aut. nés options 1982 10 900 —
!< 1308 GT 1978 4.400.—

• f________ U
r Corolla 1980 6.900.—
[i , Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

Golf Swiss Champion 1982 9.900 —
168350-42

Par mois

OCCASIONS A
48 mois

AUDI 80 GLE Inj 4 p. 62.000 km Fr. 10.800— Fr. 297.— [

AUDI 80 GLS 4 p. 53.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272 —
AUDI 100 5S 146.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107 — ;
BMW 323 i 46.000 km Fr. 17.500— Fr. 482 —
BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800 — Fr . 462 — !
CITROËN 2 CV 6 27.000 km Fr. 4.900 — Fr. 135.— i
CITROËN GSA X3 18.000km Fr. 12.500.— Fr. 345— ;
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr 7 900 — Fr. 217 —
CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr . 6.300— Fr. 170 — ]
FORD ESCORT 1,3 L 4p. 109.000km Fr. 2.900 —
LADA NIVA DE LUXE 37.000 km Fr . 7.700 — Fr. 211— !
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.— Fr. 186.—
RENAULT R5 ALPINE 58.000 km Fr. 7.500.— Fr. 205 —
RENAULT R5 ALPINE 37.000 km Fr. 8.700 — Fr. 241 — ;
RENAULT R5 TS 3 p. 8.400 km Fr. 10.500— Fr. 289 —
RENAULT R 20 TS 79000 km Fr. 6.900— Fr. 191 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 — !
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr 7.800— Fr . 214 —
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr 7.700.— Fr. 211 —
VW GOLF GTI 83.000 km Fr. 7.900.— Fr . 217 .— \

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 59.000 km Fr 7.500 — Fr 205 —
RAT FIORINO 11000 km Fr . 7.900 — Fr. 217 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 3 000 km Fr. 9.000 — Fr 248 —
TALBOT SAMBA GLS 12.000 km Fr . 10.500.— Fr 289 —
TALBOT TAGORA GLS 18000 km Fr. 17.800.— Fr 489 —

168346-42

^^^̂ /A»; _̂_W___\

PEUGEOT 104 SL 1976/1 1 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7 400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7 900 —
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7 900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 L 1977 64 000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/11 Fr. 11 800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5 500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4 400 —
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7 500 —

'] TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7 700 —
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400 — \

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

^ Tél. (038) 25 99 91 IW3M,
\n mi i ¦ ¦¦¦¦»¦'¦ — . umrmiff

GOLF
GTI
Occasions à l'état
neuf absolu

• Mod. 1983
blanc, 6000 km

• Mod, 1983
vert lhasa,
15.000 km

• Mod. 1982
noir,
toit coulissant ,
23.000 km

• Mod. 1982
rouge,
toit coulissant,
29.000 km

• Mod. 1982
blanc,
toit coulissant,
19.000 km

• Mod. 1982
argent,
55.000 km,
23.000 km

• Mod. 1981
rouge, 35.000 km

• Mod. 1981
blanc, 40.000 km

• Mod. 1980
argent , 55.000 km

Toutes les voitures
sont contrôlées.
Garantie.
Echange.
Paiement partiel.

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
C (032) 25 13 13.

168288-42

Belles
occosions
VW Golf Royal
1300, 5 p., 1983,
5200 km,
Fr. 12.500.—
VW Golf GLS 1300,
3 p. 1980.
38.000 km,
Fr. 7900.—
VW Golf LS 1600,
5 p., 1977,
99.000 km,
Fr. 4400.—
Ford Taunus 1600,
1976,80.000 km,
Fr. 3800.—
Facilités de
paiement, reprise.

Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

168219-42

Très belle

VW Golf
1980, exp.
Prix intéressant.

Tél. (039) 26 77 10.
168126-12

.';" Autorisés du
WT 16 janvier au 4 février 1984 ®̂1

V SUPER \
[ SOLDES ]
É, SUR NOS VOITURES D'OCCASION M

La bonne affaire
|k à ne pas manquer Jk

"— T̂T1
^̂  

T.. 
- _^w

A vendre

K70 L
68.000 km, état de
marche, avec pièces
de rechange.
Modèle 1972.
Prix à convenir.

Tél. 33 57 05.
166207-42

A vendre

Mercedes 280
automatique, année
1971. Expertisée.

Téléphone (038)
66 11 26. 166583-42

Fiat Ritmo
79, expertisée,
Fr. 5200.—

Yamaha 125
DT MX
81, expertisée,
Fr. 1800.—
Facilités de
paiement.

Tél. (038) 33 50 25.
168333-42

A vendre

Fiat 132
expertisée,
44.000 km,
automatique, vitres
teintées électriques,
bleu métal. Parfait
état. Fr. 6800.—.
Tél. (038) 53 35 03.

166196-42

Splendide

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

165529-42

2CV 6
rouge. 1 983

Visa Club
bleue. 1983

BX 14 RE
beige. 1983

Honda Accord
blanche. 1978

Honda Quinte!
I rouge. 1981

Lada 4 x 4
verie, 1982

VW Golf
1975, bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met.. 1980

168227-42

A vendre

Toyota
Corolla 1200
130.000 km,
modèle 1975,
expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. (032) 85 23 70.
168317 42

T Alfa Giulia 1
I ,600 S tl
\iî 60.000 km. N
H expertisée. Excellent H
¦ état, Fr. 5900.— Sj
Il Tél. (038) »
:y- 24 18 42. ¦
¦ 168236-42B

A vendre |

Lancia Delta |
1500 ;
expertisée, 15.000 km.
radio K7, état neuf. !
Tél. (038) 24 38 53.

166579-42 '

« _.
-Oi -H ~
¦- t cO O o
£ û x c3 3 55a a) ._
<o ° =—i 'co cr

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

y au comptant ou par mois i
: ) (36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 12.500 — 435 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT9GTS ' ;-¦ . •' 9.800 — 345 —
RENAULT 20 TX 4: 12.800 — 446 —
RENAULT 18 GTS 9 200 — 324 —
RENAULT 18 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 14 TS 5 vitesses 7.200 — 253 —
RENAULT 5 TL 5 P. 5.900 — 208 —
RENAULT 5 TS 8.500 — 299.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 13.800— 477 —
RENAULT 5 TL 3 P 8 900 — 313 —
RENAULT 4 GTL 6.800 — 239 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15 500 — 536 —
TOYOTA CORONA 4 400 — 155.—
OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365 —
VW POLO 7.600.— 268 —
VW GOLF GLS 9.900 — 349.—
ALFA ROMEO ALFETTA 11.400 — 397 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN 168235 42

Bfcyj ;Md & :M ïïïïSi
WoymM F "̂ ^•i- f̂e*'''"̂ -' ^"̂

S'î 
> ' BRH''"¦"iWflSpHBWPÎ Si



i Neuf personnalités dévoilent
j leur recette préférée.

I

gjgcga l̂ fl | M L L̂  
JL., ̂ ÊF:W$mk. R̂- ::rJ »&'-J* I -M fl l—ï ÏH t?^B§-f "¦'' Hi «f—Ti i 5 S t"H S 1—J B-̂  >HflBP̂ "̂̂ B̂SiW wtjt-5

ij-1.,*?* *̂  S-:i:¦ ¦¦sL'vLyyÂ .A\W BAjSdfi ffc'-^'S ^*  ̂ TL çL '-̂ *JÎ«%55F À̂% I ¦ - '' '*'¦ J ^*  ̂ ' '''TRV î- Ï̂RŜ  " -̂ ''̂ ^a
fSK 

.̂ H ^,
V"' j

19 '̂ ¦̂B ^̂ ¦¦5é-i'r._ ^<:iïè^-.tj;.̂  il*S "'als BU (yy"-̂ ] ^̂ B̂ S^̂ 5&èRiM f̂iii*î 2flpf | % f /; 
:''t% _____! ^-"Si P̂ . ;u '- -r.-j :'¦•¦ .̂¦¦'¦ -." .¦'•!i i >̂*^ ' -*TKgg if K'Bga

1̂ I * y|M|_fcflf1M^̂  iY f̂*i r̂Psil̂  ̂ ' ' * • ' "^
j
Pt?fclT^^^— ~V j H ^  ̂ ^ _̂__\ ^̂ |UHJfl| ', V '̂ ? Tl î ^̂ §̂P*i|̂ :̂̂ ^̂ ^r̂ "**::-.- T̂T*1ttriB **

I  

Philipp e Roux f ait la course, même à la Lise-Marie Morerod p rend le départ à la Christiane Jolissaint échange sa raquette
cuisine: cuisine: de tennis contre une spatule de bois:
^>̂  

mardi, 17janvier à 19.25 heures 
^  ̂ lundi. 13février à 19.05 heures ^^^ 

jeudi, 22 mars à 19.05 heures
MJ jeudi , 26janvier à 19.05 heures \2)  mercredi, 22février à 19.05 heures Q") lundi , 26 mars à 19.25 heures

vendredi, 3 février à 19.25 heures samedi, - 3 mars à 19.25 heures vendredi. 6 avril à 19.05 heures

jj-S fiïïïfc? B \-i m 1 P l i  i \ tm. "Sai ÏH'ôl SH îH B |H ¦ 1 I E-4 JLi l§m ^B"f*? ^^Jl I 1 \ f n [ T7 I i jBP *̂'»* t! '*E& W_;,è

1 9 1  <yy$l . 'v\ , . «c"1'" "̂  ̂Lî '̂mw liWfiflPwP * ':R^M S^ÉW* ^̂  ̂ .̂NJBI £ ï -Si ÊÊÊMÊÉxxœÈ '¦ fHH Msafll
£'rê © ¦ - l̂̂ ftftttiu^ f̂!^ f̂rH-"" -̂̂  f. ." * ' ^-^ 

-s^̂ s /̂ 
s l̂||&£sfiH ^̂ >̂ H:..- ? ^- ' ' -iH l *

*l I * nm - ' '* - 5" ¦«!

M Pour changer, le comédien Ricet Barrier Paul Wolf isberg vous montrera qu 'il sait Nous vous montrerons qu 'Ariette Zola

I  

apparaît à la cuisine: également vous entraîner à la cuisine: cuisine aussi bien qu'elle chante:
^  ̂ mardi, 17 avril à 19.25 heures _

^ 
jeudi, 17 mai à 19.05 heures _,

^ 
samedi, 25 août à 19.25 heures

M) mercredi, 25 avril à 19.05 heures (§}  vendredi. 25 mai à 19.25 heures (j n mercredi, 29 août à 19.05 heures
samedi. 5 mai à 19.25 heures " mardi, 29 mai à 19.05 heures """' jeudi , 6 septembre à 19.25 heures

88 H I Li1 ¦ IJTj Witfv < m̂l& WK 9P I ri wt I 1 ri ri fl ¦¦ ¦ ' ' "'"'%». ai '. '• ¦ - * '*• M ri o\ I 1 HH riaWL *wÊ_ wk

â9âM Ŝn  ̂ tr '* ' êSSÈvÈ. ^^ Àm ïr> * ' L'̂r 'L r̂ " " xL  ̂ '̂̂r%yÊL?~mB\ Àm \-fiC~L tr n̂ r̂ .;:  ̂Lxv&ÊPz& ̂  ̂A "*i-̂ '' '4

IRÉK 7*L%0y, ' ï^ÊÊÊkvÊÊ&a^ÊMaS l£ï*£ M ^Hli ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^B Si B̂ &Éfl ~ v^' '^ ¦RS^M9ÉHK J

n̂ **¦¦¦ ^̂ -lfc ^*̂ K '- ^': iirfMi ^̂ ^̂ î fwT' '̂ ŵ  ̂ ^̂ ÉH ¦ / L  . :̂ ____|__̂ ^^ _̂________ ____|9̂ ^  ̂ :: T̂ ÉHr̂  ''̂ f̂iB ¦-̂ '̂ ^̂ TBHP'j '̂ ' '̂ 'j5r*̂ irwP^^̂  ̂ . '-WÊiÊ /̂-' jW^i

I L e  chanteur-compositeur Pierre Dudan Vous verrez ce que Samy Benj amin pré - Freddy Balta, le célèbre accordéoniste,
vous montrera ce qu'il sait faire à la pare lorsqu'il se lance à faire du cabaret à jouera les cordons-bleus:
Cuisine: la Cuisine: lundi, 19 novembre à 19.05 heuresI _  lundi] 17 septembre à 19.05 heures mardi, 16 octobre à 19.25 heures ® W!lk£& 30 novembre à 19 25 heures
(J )  vendredi. 28 septembre à 19.25 heures (§) samedi. 27 octobre à 18.55 heures *̂ > 4 décembre a 19.25 heures

mercredi. 3 octobre à 19.05 heures ^ "̂  j eudi, 1 novembre à 19.25 heures

I

Aimeriez-vous connaître la recette préférée personnalités vous dévoileront leur recette drez également quelle moutarde THOMY
de Paul Wolfisberg? Ou savoir quel plat préférée. Si vous avez envie de goûter va le mieux: mi-forte, gros grains, forte au
met en appétit Ricet Barrier? Ou voir quel vous-même ces plats, il suffit de téléphoner raifort ou Dijon forte.
truc Lise-Marie Morerod aimerait partager à notre service de recettes par téléphone. Ĵ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
I
^

I

avec vous? Vous y entendrez la recette exacte, chaque lft^î ^^^l̂ 2*i f^ L̂ ïlDans «Le chef du jour» de THOMY neuf fois pendant quatre semaines. Vous y appren- ll|p lÊ ^ L w J k i M  ém

Pour tous ceux qui ¦_. 'm _pî^___m À̂w m~_ ( \

(

aimeraient connaître les g HOP! Y ReCÊtte S LE CHEF
recettes en détail: ¦ ¦ iV^I ¦ ¦ IXCWCd.C3 

DU JOUR L-̂ \i par téléphone | ™> n> 021/27 83 83
m Fur unsere deutschsprachigen Freunde 01/252 88 88 168177 ,0



1 /jfpL J# Volailles
Us (( 0̂à r̂9fÉSÊÊm toujours fraîches
Lyi ^ VlJKSmli A y ĵM \ extra-tendres
&•§ ' ''̂ rW. jj i'ifjf^ff r de n0Ire abattage
S£? "y V quotidien à Marin

Y Poulets, petits coqs, poules, pinta-
9 deaux, canetons muets, pigeons,
; cuisses de grenouilles, lapins frais du

je pays, entiers ou au détail, escargots
H maison.
|J TOUJOURS AVANTAGEUX
p*î Chinoise Fr. 18.— le kg
fëSa Bourguignonne Fr. 24.— le kg

1 Lehnherr frères
t'î j Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
«H Neuchâtel - Rue Fleury- 7 - Tél. (038) 25 30 92
i_^i Fermeture hebdomadaire : 

le lundi 168338 10

Suhra-Piuma I *̂"'SHKLt> «S
nouveau pure plume d'oie ' '  " ' • • 

¦

Duvet 220/200 cm . .,,- "iàff - .: / 'È\ Iff . . ^fe' lïï^ 'Suhra-Piuma B ' . :*u>;;.- ' .-J ; - '  •¦¦ - ¦¦;.« i:s>;: -¦:*:»>" 
¦
" ::' .. -

duvet de canard 70% . ¦ ¦ • " ¦ ¦̂ y ,^
sss"" - ^«ir * ¦ ' . .^f?/ ,f ¦':: . >¦ ' ;H . ;: :LÏ. . "*H;

598.-/588.- '
Ly.- y.Ly '̂ .¦.: ::- :S'M '̂: ¦ ::- :y-y: :>yL'L:y:-:y^ '- ' 'yyy '- : '

160/210 cm ::r:*BII 33r "
' ' ¦

¦¦: . .:3̂ ^*^#
P YSi -̂'--^ ï3Ji|f  ̂' ^̂ iiS* sw*^- ' ''. /'f '

382.-/372.-

^¦l̂ ^̂ ^vv^,̂ # '̂ IIP ¦ EéF ,. 3«if"' ?itM* ¦ ¦' "P"\
V

pure piume de canard) ~<I1|̂__M%. j|| p?

dès 89-(nouveau ,
pure plume de canard) /¦ \v.w i,- ' "rr r-3. ; ^ J#'^ :

'- -- -> ¦. ¦ ¦ '. ' y > LLM' yy .y LLy iy . ' LL.L y Lfyyy . '.. 
¦

. .- ' \ : >. ¦_ ¦ ';[¦ . ¦ .. . . .. . :¦';¦' :y '̂ ¦y-y . >$0$$ï:y:y:y:yy^yy "?y 'y . ' . ' ' ^
:-y :y y ^'y^L ' .-'• '¦

Duvet 160/210 cm
des 71.- (synth.) _ "  ̂ '™*™-̂ ^.;.;I| "N;.3 ^'<W.^^m /̂ 'P
dès 149 - (nouveau \ ' ¦ ¦¦ '%' fV# - -̂ «2^1/ '"M0:'- ' -". : y ' - y - ' ¦- .,¦- ¦¦ J'1.,..̂ ''
pure plume *"xAV «'
de canard) ,,;y V^^~V 

¦ ;,Jr ,
V'* ¦¦' fi ! -• v''.-;>-':-'- ¦ ¦¦..¦¦¦¦¦ ¦:¦'.v, -.̂ V tf , v.

:S-: Ŵ:
,WÙ

*%;, ¦--. ¦¦ : . ...,.¦- ¦ ¦'¦ ¦¦ ' " ' ¦- '̂  ¦ ' '-' - '' ; ' ./ ' / . - ¦¦¦•"¦'¦'

Oreiller 45/60cm  ̂ Traversin 65/IOOcnT^  ̂ s
Suhra-Piuma B - Suhra-Piuma I ^^,x |
nouveau pure plume - x nouveau pure plume ^,.;;„_
de canard 26.-/24.- \̂ 

d'oie 75.-/73.- ^%
Duvet 80,100 cm Duvet 135/170 cm ^  ̂ S
Suhra-PmmaC Suhra-Piuma l ***" '\ ^nouveau pure plume duvet d'oie 80% , v ?
de canard 61.-/59- ^d^ -m» «̂#1%  ̂ -Hd45. /ddH. -^v ^

— -î n
Livraison à domicile/Prix à l'emporteri^S ĵâ Ëïgfe - -> *.«/  4B£%) ra

BffiT3Tr̂ î ^̂ 3̂ S llll PÈlP̂  gpP"* ilf|| B̂̂ HHHHHflHSBĤ  '̂* — centre <̂ e 'a vi
"e:
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. 167424-no

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

Hôtel-Pension JL, \Ji\S\S
Vacances - convalescence

La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, i
vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-

Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10.—et  Fr. 14.—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. i682ei-io

Samedi 74 janvier 1984, dimanche 15 janvier 1984, de 9 h à 19 h
K - ¦ n

Exposition spéciale BMW „¦ ¦ Découvrez la toute nouvelle
BMW série 3 à quatre portes

et la gamme BMW complète:

y ,fyyy l — • les coaches BMW 323i , 320i et 318i

/ s
•*" ^̂  

Kwi ÊWM K K %p Sm Im m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

L Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Piano ^'*î
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
La plus grande maison de

musique de Suisse 
o
S Neuchâtel , en face de la Poste
S tél. 038/25 7212
co

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Hôtel-rôtisserie de la Gare Montmollin
Samedi 14 janvier

Petit Nouvel-An
Consommé aux cuisses de grenouilles
Filet de 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



Pour 500 millions de dollars
ROME (REUTER). - Les tribunaux milanais ont entamé jeudi

l' examen d'une quinzaine de poursuites judiciaires engagées par
des banques étrangères à la suite du krach du Banco Ambrosiano.
Les banques créditrices du Banco Ambrosiano entendent poursui-
vre leurs actions en justice dans l' espoir de récupérer plusieurs
centaines de millions de dollars, ont déclaré des banquiers et des
hommes de loi.

«Nous n'avons reçu aucune instruc-
tion pour limiter, ralentir ou ne pas
donner suite aux actions en justice», a
déclaré Me Vittorio Grimaldi , avocat
représentant 97 banques. Mais de
source proche des banques engagées
dans la liquidation complexe du Ban-
co Ambrosiano on précise que les cré-
diteurs semblent poursuivre une dou-
ble stratégie afin de récupérer les quel-
que 500 millions de dollars de prêts
consentis à des branches et filiales

étrangères de la banque milanaise. Les
actions en justice poursuivent leur
cours tandis que des initiatives ont été
engagées afin de parvenir à un règle-
ment à l'amiable entre le «Nuovo Am-
brosiano», ses créditeurs, et l'Institut
pour les oeuvres de religion (IOR), la
banque du Vatican. Des négociations
entre les liquidateurs de l'Ambrosiano
et l' IOR sont en cours depuis novem-
bre 1983. Des informations, s'ap-
puyant semble-t-il sur des fuites d'un

document final confidentiel, indiquent
que les représentants du Vatican dé-
gagent entièrement la responsabilité
de l'IOR.

Un succès pour Yasser Arafat
TUNIS (AFP). - Le Conseil ré-

volutionnaire du Fatah, princi-
pale composante de l'OLP , a re-
nouvelé à Tunis sa confiance à
M. Yasser Arafat, tout en rappe-

lant les limites que ce dernier
doit observer, notamment dans
le rapprochement avec l'Egypte
et la Jordanie.

Le conseil a publié un commu-
niqué où il n'émet aucune criti-
que de fond à l'égard de la ren-
contre du chef de l'OLP, le 22
décembre dernier au Caire,
avec le président égyptien
Moubarak.

«ACCORD»

Le Conseil révolutionnaire du
Fatah, organe intermédiaire en-
tre le comité central et le con-
grès général du mouvement , af-
firme également dans son com-
muniqué «son accord » avec les
décisions du comité central du
Fatah qui s'était prononcé en
faveur de la poursuite du dialo-
gue avec la Jordanie dans la
perspective de la création d'un
Etat palestinien indépendant
sous l'égide de l'OLP.

LONDRES (AP). - Mmo Avital Chtcharanski , femme du dissident soviétique, a
annoncé jeudi son intention de réclamer la libération de son mari lors de la conférence
Est-Ouest de désarmement à Stockholm.

Chtcharanski a été condamné en 1978 à 13 ans de prison sur accusation
d'espionnage au profit des Etats-Unis et des parents qui lui ont récemment rendu
visite à la prison de Christopol ont déclaré qu'il avait maigri et qu'il souffrait constam-
ment.

M"1" Chtcharanski a déclaré que la peine à laquelle avait été condamné son mari
avait été prolongée l'année dernière, alors qu'il aurait dû être transféré dans un camp
de travail , par suite de son refus d'avouer. «Je ne suis pas disposé à mentir...», a-t-
il écrit dans une lettre , d'après sa femme. «Pourquoi ferais-je incomber ce péché à
mon âme?»

Elle a ajouté que son mari jugeait que les aveux réclamés des prisonniers
politiques signifiaient «la détention à vie».

Au cours d une manifestation en faveur du dissident. Deuxième a
partir de la droite Mmo Chtcharanski. A gauche, une manifestante porte
la photo de l'intellectuel emprisonné. (Téléphoto AP)

Nouvel élan
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les trois premières journées de cette seconde semaine de 1984 auront
suffi pour liquider des prises de bénéfices non seulement en Suisse mais aussi
sur la plupart des marchés étrangers. Avec la séance d'hier, nous participons
à une nette reprise en main des échanges par la demande qui se fait insistante
dans les diverses catégories de titres. Cela prouve que la tendance foncière des
bourses est haussière, les importantes majorations de prix intervenues au cours
des cinq derniers mois n 'ayant pas encore émoussé l'optimisme parti des
Etats - Unis.

EN SUISSE, c 'est un décollage des cours qui donne le ton aux transac-
tions touffues de la séance d'hier. Les valeurs financières sont les plus
demandées, mais de belles plus-values concernent aussi les autres comparti-
ments.

Parmi les meilleures performances de ce jeudi, relevons: SIG + 230, à
2030. soit plus de 12% de hausse pour ce titre; Autophone + 125, Schindler
port- +110, Globus + 100, Moevenpick + 100, Sandoz port. + 75, Jacobs -
Suchard port. + 75, Maag + 70, Dow Banking + 75, SIG nom. + 65, Eichhof
port. + 50, Frisco + 50, Banque de la Suisse italienne + 50, Sandoz nom.
+ 45, Hasler nom. + 40, ADIA + 35, Motor + 25. ajoutons encore que
Cortaillod est monté à 1500 à Zurich, alors que la place de Neuchâtel est
demeurée inactive sur les valeurs qui nous concernent. Plus rares et moins
touchées sont les titres en baisse: Réassurances port. - 100, Holzstoff nom.
- 50. porteur - 40, Winterthour port. - 25, Leu nom. - 25 ou Grand Passage
- 20.

Les emprunts suisses sont soutenus et les emprunts étrangers bien entou-
rés.

PARIS a ralenti ses échanges qui s 'inscrivent encore en progrès.
MILAN se renforce partout.
FRANCFORT, au contraire, subit des contractions générales de prix.
AMSTERDAM, très demandé, voit KLM s 'envoler, c 'est le cas de le dire !
LONDRES préfère les industrielles aux minières.
NEW- YORK est bien soutenu avant la clôture.
Le DOLLAR et le FRANC SUISSE s 'imposent aux devises.

F. D B.

TÉLEX...TÉLEX...

Au loto
PARIS (AP). - Plus d' un milliard

de centimes. très exactement
12.368.658 ff. telle est la somme record
que viennent de gagner 40ouvriers de
l' usine Moulinex de Falaise (Calva-
dos). Les 40 ouvriers avaient joué en-
semble pour le deuxième tirage de l' an-
née 84 quatre bulletins mult i ples à
84ff . portant chacun les six bons nu-
méros, plus le comp lémentaire.

Une menace
NEW-YORK (AP). - Les experts

américains s'inquiètent du développe-
ment rapide de la marine marchande
soviétique — perçu par les spécialistes
occidentaux comme une menace militai-
re potentielle mais aussi commerciale —
face à une marine marchande américai-
ne en déclin.

Tchad :échec
ADDIS-ABEBA (AP). - La confé-

rence de réconciliation sur le Tchad
n 'aura vraisemblablement pas lieu. Les
efforts pour tenter de réunir les diffé-
rentes factions tchadiennes n 'ont pas
abouti.

Remous au Pérou
LIMA (ATS). — Onze policiers ont

été blessés à Lima au cours de violentes
manifestations estudiantines à l'issue
desquelles 220 personnes ont été arrê-
tées.

A perpétuité
N A M U R  (BELGIQUE). (AFP). -

Un jeune Belge de 21 ans qui avait tué
quatre personnes pour venger la mort
de son chien , a été condamné jeudi aux
travaux forcés à perpétuité par la Cour
d'assises de Namur.

En Pologne
VARSOVIE (AFP). - Le Père Jer-

zy Popieluszko, l'un des prêtres les plus
engagés en faveur de la défense des
droits de l'homme en Pologne, a été à
nouveau convoqué au commissariat cen-
tral de Varsovie où il a déjà été entendu
jeudi dernier, a-t-on appris dans le pro-
che entourage de l'ecclésiastique.

Prisons
BUENOS-AIRES (REUTER). -

Plus de 2000 détenus de trois prisons
argentines poursuivent une grève de la
faim en appui à leurs revendications
d'amélioration du régime carcéral.

Cosmos
MOSCOU (AP). - Les Soviétiques

ont procédé au lancement d'un nouveau
satellite Cosmos, le 1531""' dc la série,
annonce l'agence Tass. Selon l'agence,
tous les appareillages de bord du satelli-
te, dont la mission est de poursuivre
l'étude de l'espace, fonctionnent norma-
lement.

mystère
au Texas

SAN ANTONIO, TEXAS (AP). -
Le FBI enquête sur la mort d'un gé-
néral , découvert ligoté et pendu, avec
une note épinglée sur ses vêtements
déclarant qu'il payait « les crimes de
l'armée des Etats-Unis contre les
peuples du monde».

Le corps du général Robert Own-
by, 48 ans, a été retrouvé dans un
bâtiment du QG de Fort Sam-Hous-
ton. L'officier , qui commandait une
unité de réserve, était vêtu en civil et ,
selon le FBI, la note épinglée sur sa
poitrine précisait qu'il ne s'agissait
pas d'un suicide.

D'après le journal, on estimerait au
Pentagone que cette note a pu être
rédigée par un assassin pour dissimu-
ler ses véritables mqtifs.

Jean-Paul II
en Thaïlande

BANGKOK (ATS). - Le pape
Jean-Paul II effectuera une escale
d'une journée à Bangkok le 9 mai au
terme d'un voyage en Corée du Sud
et dans le Pacifique, a-t-on appris
jeudi de source catholique informée à
Bangkok. L'annonce officielle de cet-
te visite, la première d'un pape dans
la Thaïlande majoritairement boud-
dhiste, devrait être faite prochaine-
ment.

Le souverain pontife arrivera le 9
mai en provenance des îles Salomon,
après avoir visité Séoul et la Papoua-
sie-Nouvelle Guinée.

La mort d un
Américain

WASHINGTON (AP). - Le pilo-
te d'un hélicoptère de l'armée amé-
ricaine a été tué par des tirs «en
provenance de la frontière nicara-
guayenne» après avoir effectué un
atterrissage' forcé au Honduras, a
annoncé le Pentagone.

Selon le Pentagone, l'hélicoptère
OH-58, qui participait à des ma-
nœuvres militaires, a été abattu à
environ trois ou quatre kilomètres à
l'intérieur du territoire hondurien,
près de la frontière avec le Nicara -
gua.

Deux ingénieurs de l'armée qui
se trouvaient à bord de l'appareil
ont été légèrement blessés.

Le Nicaragua a rompu le silence
sur le grave incident qui s'est pro-
duit mercredi à sa frontière avec le
Honduras en reconnaissant que
ses forces avaient abattu «un héli-
coptère non identifié» qui avait fait
une intrusion dans son espace aé-
rien.

Tempête politique en France
PARIS, (AFP). - L'ancien président Giscard d'Es-

taing, mis en cause dans l'affaire des «avions reni-
fleurs», a lancé contre le président Mitterrand des
attaques sans précédent sous la cinquième Républi-
que, en affirmant qu'il n'est «plus qualifié pour re-
présenter l'unité du pays». Mercredi soir, lors d'une
«interview » à la télévision, M. Giscard d'Estaing
avait monopolisé la parole pendant quinze minutes à
l'heure de la plus grande écoute pour faire passer un
seul message: le président Mitterrand s'est discré-
dité en laissant attaquer son prédécesseur et n'est
plus digne d'être chef de l'Etat.

Le président Mitterrand, resté silencieux depuis le début
de l'affaire , ne répondra pas à ces accusations, indiquait-on
jeudi à l'Elysée. II se refuse à entrer dans le «duel» où on
veut l'entraîner , estimant que cette polémique ne se situe
pas à son niveau».

M. Mitterrand, ajoute-t-on, entend laisser au gouverne-
ment de M. Mauroy le soin de poursuivre l'enquête sur les
responsabilités engagées dans le financement d'appareils
soi-disant capables de détecter des gisements, qui a coûté
500 millions de francs à l'ERAP, société nationale pétroliè-
re, entre 1976 et 1979. Déjà, M.Giscard d'Estaing est
accusé par M. Mauroy d'avoir cautionné l'affaire , alors qu'il

dirigeait la France , puis de l'avoir occultée une fois prouvé
qu'il s'agissait d'une escroquerie.

CEPENDANT...
L'ensemble de la presse française réservait jeudi ses gros

titres aux accusations de M. Giscard d'Estaing, qui consti-
tuent pour le « Figaro» (conservateur) la meilleure preuve
de la «solidarité» des trois chefs de l'opposition contre leur
cible principale, M. Mitterrand, accusé «d' utiliser des pro-
cédés sordides pour dégrader et empoisonner la vie politi-
que du pays». Pourtant, certains , dans la presse d'opposi-
tion, estiment au contraire que «l'affaire des avions reni-
fleurs» a remis la «querelle des chefs (ndlr: Giscard , Barre ,
Chirac , potentiels candidats à la présidence de la Républi-
que en 1988) à l'ordre du jour».

Ainsi , selon l'hebdomadaire «Le Point» (opposition) de
cette semaine, «les Giscardiens trouvent que l'affaire des
avions renifleurs discrédite surtout un Barre sur la défensi-
ve. Et les Barristes estiment que Giscard est le premier visé,
puisqu'il était le patron au moment de l'affaire». Le RPR se
comporte, lui, en spectateur , ajoute le journaliste du
« Point» qui relève le ton «goguenard» avec lequel
M. Chirac a récemment apporté sa «solidarité» à
MM. Giscard et Barre.

PALERME (ITALIE), (AFP). - Cinq jours après l'arrestation du
vice-président de la région autonome de Sicile, un nouveau scan-
dale vient d'éclater dans l'île, contraignant l'administration régio-
nale à démissionner.

Cette décision, prise mercredi soir par les cinq partis qui la
composent et qui sont représentés au gouvernement (socialiste,
démocrate-chrétien, social-démocrate, républicain et libéral), a
fait suite à l'envoi , le même jour , d'une communication judiciaire
incriminant le président de la région, M. Santi Nicita (DC), dans
une enquête en cours depuis onze ans.

M. Nicita est soupçonné par le par-
quet de Syracuse (sud-est de la Sici-
le), d'avoir perçu dans les années 70
des pots-de-vin pour avoir autorisé
en tant que président d'un consor-
tium régional de développement, des
dérogations au plan de construction
de la raffinerie « ISAB », appartenant à
des armateurs génois.

Le juge, qui avait déjà entendu

M. Nicita pour cette affaire il y a six
ans, ne l'a pas encore inculpé. II l'a
cependant sommé de venir à nouveau
s'expliquer.

Cette convocation a suscité une
tempête politique dans l'administra-
tion sicilienne, déjà ébranlée par l'ar-
restation, vendredi dernier, de son vi-
ce-président, M. Salvatore Stornello

(socialiste), pour «activités criminelles
en liaison avec la mafia».

Une enfant de 7 ans, Frederica Isoar-
di, fille du vice-président d'une des plus
importantes agences de voyage en Ita-
lie, a été enlevée jeudi matin à Cunéo
(20 km environ de la frontière françai-
se), alors qu'elle se trouvait à l'école,
apprend-on de source policière. Deux
hommes, d'une trentaine d'années, se
sont présentés avec une boîte empa-
quetée à la main, et ont demandé au
surveillant de l'école à voir la petite
Frederica. Les deux personnes, qui
s'étaient faites passer pour les commis-
sionnaires d'une pâtisserie de la ville,
ont alors amené la petite fille hors de
rétablissement où les attendait un com-
plice au volant d'une voiture. ,

NEUCHÂTEL 11 jan. 12jan.
Banque nationale . 650.— d 635.— d
Créd. fonc. neuch. . 690— d 690— d
Nouchât. ass. gon . 600— o VgQO. — o
Gardy 30.— d 30 — d
Cortaillod 1480.— 1500.— o
Cossonay 1400— 6 1400— o
Chau* el ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 1 70.— o  170— o
Dubied bon 200— o 200— o
Hermès port 380 — 365 —
Hermès nom 94.— d 92 —
J .Suchard port. .. 6500— d 6500 — o
J.-Suchard nom. .. 1425—d 1510—o
J. Suchard bon ... 640—d 640—d
Ciment Portland .. 3340— d —.—
Sté navig. N tel ... 150—d 150—d

LAUSANNE
Bana cant vaud. . 850— 840 —
Créd. fonc. vaud. . 1405 — 1425 —
Atel. const. Vevey . 800— 810 —
Bobst 1390— 1400 —
Innovation 550.— 550.—
Publicitas 2780.— d 2810 —
Rmsoz & Ormond . 469 — 560- d
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 1020— 1010.—

GENÈVE
Grand Passage .... 675— d 675— d
Charmilles 310— 3 1 0 — d
Physique port 125.— d 125.— d
Physique nom 100.— d  100— d
Schlumberger 102.50 106 —
Monte.-Edison .... —28 —29
Olivetti priv 4.95 5 —
SK .F 48.25 4 7 — d
Swedish Match ... 78— 78.50 d
Astra 160d 160

BÂLE
Hoffm. -LR.cap. ..114600- 114500.—
Hoffm. L.R.jce. ...107000.- 108500-
Hoffm.-LR. 1/10 . 10700 - î oaoo.-
Ciba-Geigy port. .. 2290.— 2320 —
Ciba-Geigy nom. . 995 — 1015 —
Ciba-Geigy bon ... 1900 — 191 5 —
Sandoz port 7400 — 7500.—
Sandoz nom 2475.— 2510.—
Sandoz bon 1175.— 1195.—
Pirelli Internat 134—d 259 —
Bâloise Hold. n. ... 680 — 685 —
Bâloise Hold. bon . 1325.— 1330 —

ZURICH
Swissair port 985.— 998 —
Swissair nom 830.— 833 —
Banque Lou port .. 4490.— 4500 —
Banque Leu nom. . 2780 - 2760.—
Banque Lou bon .. 627— 625 —
UBS port 3590 — 3585 —
UBS nom 655 — 659 —
UBS bon 128— 128.—
SBS port 336.- 337 —
SBS nom 258 — 260—
SBS bon 288.— 292.—
Créd Suisse port .. 2360— 2360 —
Créd. Suisse nom . 437.— 438.—
Banq pop suisse .. 1 530.— 1 540 —
Bq. pop. susse bon . 150 50 1 52.—
ADIA 1815.— 1850.—
Elektrowatt 2810— 2810 —
Hasler 2280.— 2330.—
Holderbank port .. 760.— 770 —
Holderbank nom . 658 — 653 —
Landis & Gyr port . 1590 — 1580—
Landis & Gyr bon . 159— 160 —
Motor Colombus . 780 — 805 —
Moevenpick 3600— 3700 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1420 — 1 41 5.—
Oerlikon-Buhrle n. . 292 — 292 —
Oerlikon-Buhrle b. . 3 1 5 —  31 5.—

Presse fin 302.— 305.—
Schindler port 2425.— 2535 —
Schindler nom. ... 420— d 425.— d
Schindler bon .... 465— 465 —
Réassurance port. . 8200— 8100—
Réassurance n. ... 3590 — 3600 —
Réassurance bon . 1570.— 1560.—
Winterthour port. .. 3525.— 3500 —
Wintenhour nom. . 1905.— 1920 —
Winterthour bon .. 3235 — 3240 —
Zurich port 18700 — 18500—
Zurich nom 10600.— 10475 —
Zurich bon 1770— 1760 —
ATEL 1365.— 1370 —
Saurer 185 — 193 —
Brown Boveri 1420 — 1435.—
El. Laufenbourg ... 2440 — 1425.—
Fischer 698— 720.—
Frisco 2100 — 2150 —
Jelmoli 1900— 1900.—
Hero 2890.— 2875.—
Nestlé port 5085.— 5075 —
Nestlé nom 2990 — 2990—
Alu Suisse port. ... 895.— 910.—
Alu Suisse nom. .. 297 — 302. -
Alu Suisse bon ... 77.50 79.50
Sulzer nom 1620— 1640 —
Sulzer bon 286.— 285.—
Von Roll 340— 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 90.25 90.25
Amax 54.75 55 75
Am. Tel & Tel .... 146.— 146 -
Beatrice Foods .... 74— 73.50
Burroughs 37.50 115.—
Canadian Pacific .. 93 25 95 25
Caterpillar 110— 111 .—
Chrysler 64 ,75 65 —
Coca Cola 120— 11 9 50
Control Data 102.— 104 50
Corning Glass .... 160 — 162 —
C.P.C 87 50 88 75d

Du Pont 113.50 116.—
Eastman Kodak ... 167 — 167.50
EXXON 82.50 83.50
Fluor 39.75 41.50
Ford 102 — 105.—
General Electric ... 128— 131.—
General Foods .... 119— 120.50
General Motors ... 175.— 178.—
Goodyear 69.50 69.75
Gen. Tel. & Elec. .. 97— 97.50
Homeslake 62.75 63.50
Honeywell 298— 296.— d
Inco 33.25 33.75
I.B.M 273.50 276 —
Int. Paper 132— 134.50
Int. Tel. & Tel 103.50 105 —
Lilly Eli 137.— 137.— d
Linon 155.50 157.50
MMM 185.50 186.50
Mobil 65.— 66.25
Monsanto 236.— 236.—
Nat. Distillers 63.50 64.25
Nat. Cash Register . 293— 292 —
Philip Morris 165.— 167 —
Phillips Petroleum . 83 50 84 —
Procter & Gamble . 73.75 122 —
Sperry 105.50 110 —
Texaco 83.50 84.75
Union Carbide .... 143.50 144.50
Uniroyal 38.50 39 —
US Steel 72 50 72.50
Warner- Lambert .. 68.50 71.—
Woolworth 83.- 84.25
Xerox 111.50 112.—
AKZO 71.50 72 —
A.B.N 278- 279 —
Anglo-Amenc 35.75 36.25
Amgold 231 — 233.50
Counaulds 4.10 4.— d
De Beers port 17.— 18.50.
General Mining ... 50— 51 —
Impenal Chemical . 19 75 20 —
Norsk Hydro 146 50 153.50
Philips 33.75 34,50
Royal Dutch 101.50 102.50
Unilever 188 50 188 —
B A S F  138.— 136 —
Bayer 138.50 137 —
Degussa 302.— 300.—
Hoechst 151 — 151.—
Mannesmann 120 — 118.50

R.W.E 142.50 143 —
Siemens 307 — 304 —
Thyssen 70— 70.50
Volkswagen 180.50 177.50

FRANCFORT
A.E.G 87.50 87.90
B.A.S.F 173.20 172.—
Bayer 173.80 173.—
B.M.W 424 — 422 —
Daimler 622— 616 —
Deutsche Bank ... 347.50 347 —
Dresdner Bank .... 172 90 173.50
Hoechst 189.50 189 —
Karstadt 281 — 281 —
Kaufhof 269— 269.50
Mannesmann 150.50 148.40
Mercedes 552.80 546 —
Siemens 385.20 382.30
Volkswagen 225— 222 —

MILAN
Fiat 3472.— 3495 —
Finsider 45— 45 —
Generali Ass. ..., .35100 — 36000 —
Italcementi 42600. ¦ 43500 —
Olivetti 3871 — 3940 —
Pirelli 1640— 1689 —
Rmascente 379— 385.50

AMSTERDAM
AKZO 102.30 104,50
Amro Bank 69 — 69.90
Bols —.— ——
Heineken 133— 133.10
Hoogovens 52 40 53 40
K.L.M 207.80 215.80
Nat Nedeilanden . 219— ' 219.20
Robeco 346— 346 50
Royal Dutch 144 60 145.90

TOKYO
Canon 1 550.- 1 550.-
Fu|i Photo 2040— 2050 —
Fujitsu 1290 — 1310.—

Hitachi 831.— 826 —
Honda 1110.— 1090 —
Kirin Brewer 545.— 555.—
Komatsu 526 — 518.—
Matsushita 1930 — 1920 —
Sony 3660— 3640 —
Sumi Bank 670— 700 —
Takeda 761 — 760.—
Tokyo Marine 572.— 569.—
Toyota 1460 — 1450.—

PARIS
Air liquide 560 — 555.—
Elf Aquitaine 184.90 183.90
BSN. Gérais .... 2820 — 2860.—
Bouygues 739— 739 —
Carrefour 1457 — 1515 —
Club Médit 826— 834 —
Docks de France .. 636.— 655.—
Fr . des Pétroles ... 185 — 184.50
Lafarge 303 — 314 —
L'Oréal 2350 — 2387 —
Matra 1399.— 1410 —
Michelin 945— 940 —
Moet-Honnessy ... 1510— 1550.—
Perrier 507— 509 —
Peugeot 227— 227.40

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 1.87 — —
Brit. petroleum .... 3 91 3.95
Impérial Chemical . 6 36 6.36
Impérial Tobacco . 1.46 1.47
Rio Tinto 6.30 6.32
Shell Transp 5.91 5.93
Anqlo-Am USS ... 15.75 15.81
De Beers port USS .. 7.47 7.82

INDICES SUISSES
SBS général 397.20 399.-
CS général 315.70 317.80
BNS rend, oblig. .. 4.42 4.43

lïnïlLLJ Cours communiques
BIIIMW par le CREDrT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 40% 40%
Amax 24-% 25-V4
Atlantic Rich 41-% 42-%
Boeing 47-14 47-%
Burroughs 51-% 52
Canpac 42-% 42-%
Caterpillar 49-% 50%
Coca-Cola 53-% 51-%
Control Data 4 6 %  46-%
Dow Chemical 33-% 33-%
Du Pont :. 51-% 52-%
Eastman Kodak ... 7 4 %  74-%
Exxon 37-% 37-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 5 7 %  57-%
General Foods 
General Motors ... 78-% 78-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  43
Goodyear 30% 30-%
Gulf Oil 47% 48-%
Halliburton 38-% 38-%
Honeywell 132 131-%
IBM 122-% 121-%
Int. Paper 59% 59-%
Int. Tel. & Tel 46-% 47
Kennecott 
Litton 69-% 70-%
Nat. Distillers 28% 28-%
NCR 129 % 127-%
Pepsico 37 %  36-%
Sperry Rand 48-% 49-%
Standard Oil 49-% 49-%
Texaco 38 38
US Steel 32-% 32-%
UnitedTechno. ... 71-% 73
Xerox 50-% 50-%
Zenith 37-% 37-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 133.82 134.01
Transports 609.56 605.84
Industries 1277.30 1279.30

Convent. OR du 13.1 .84
plage Fr . 27000.—
achat Fr . 26590 —
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2375 2.2675
Angleterre 3.11 3.17
C/S — -.-
Allemagne 78.90 79.70
France 25.60 26.30
Belgique 3.84 3.94
Hollande 70.20 71 —
Italie — .1290 — .1330
Suède 26.95 27.65
Danemark 21.65 22.25
Norvège 28— 28.70
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.37 1,42
Canada 1.7850 1.8150
Japon —.9525 — .9645

Cours des billets 12.1.1984
Angleterre (1E) 3— 3.30
USA (1S) 2.20 2.30
Canada (1S can.) ' 1 7 4  184
Allemagne (100 DM) .. 78— 81.—
Autriche (100 sch.) . . .  11.05 11,50
Belgique (100 fr.) . . . .  3.70 4.-
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr .) 2R— 27.50
Danemark (100 cr.d ) .. 21— 23.50
Hollande (100 fl .) .... 69.25 72.25
Italie (100 ht.) — .1200 —.1450
Norvège (100 an.) ... 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)

suisses (20 fr .) 163.— 178.—
françaises (20 fr.) 157.— 1 72.—
anglaises (1 souv.) . . . .  197 .— 212.—
anglaises (i souv nouv } . 190.— 205.—
américaines (20 S) 1160 — 1240 —
Lingot (1 k g) 26600.— 26850.—
l once en S 367.50 370.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565. 595.—
1 once en S 7.75 8.25
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Association suisse des banquiers :
avant la « purification » du 20 mai

ZURICH (ATS). - L'Association suisse des banquiers (ASB) sou-
mettra prochainement à ses membres la version définitive d' une con-
vention aux termes de laquelle les banques s'engageront à mettre à la
disposition de l'ASB les fonds nécessaires - jusqu'à 30 000 fr. par
déposant - pour payer rapidement les dépôts d'épargne et les comp-
tes-salaires, en cas de faillite d'une banque. C'est en substance ce
ciu 'ont dit hier à Zurich les responsables de l' association.

En réponse à une question relative à
l'affaire de comptes illégaux de Fran-
çais à l'Union de banques suisses
(UBS) ou à celle des «avions reni-
fleurs», M. Jean-Paul Chapuis, direc-
teur de l'ASB, a dit que ces événe-
ments auraient des «incidences» sur la
prochaine votation populaire du 20
mai, concernant l'initiative contre
«l' abus du secret bancaire et de la
puissance des banques. Mais il n'y a
rien à craindre à ce sujet, a-t-il dit. Les

relations entre la Suisse et l'industrie
française sont très intenses, et elles
ont apporté à la France bien d'autres
«affaires», a ajouté M. Chapuis.

COMPTES-SALAIRES
PRIVILÉGIÉS

Commentant la nouvelle réglemen-
tion sur la protection des déposants,
M. Carlo Mati, directeur-adjoint de
l'ASB , a rappelé que le privilège de

l'épargnant devait être étendu aux
comptes-salaires, que le montant privi-
légié devait être porté à 20 000 fr. au
minimum, et que les créances privilé-
giées de l'épargnant devaient être ho-
norées sans retard, dès la liquidation
forcée de la banque.

M. Mati a en outre analysé une en-
quête de la Commission des banques,
portant sur les années 1 971 -1979. Se-
lon cette étude, les pertes subies par
les créanciers (à l'exception des ban-
ques) dans les faillites de banques en-
registrées au cours de cette période
atteindraient quelque 960 mio. de fr.
«Ce chiffre à lui seul ne justifie pas la
nécessité d'introduire une assurance
des dépôts», a souligné M. Mati. La
moitié environ est en effet liée à la
gestion de fortune, et ne peut donc
être retenue dans le cadre de l'assu-
rance des dépôts.

INITIATIVE SOCIALISTE

Au sujet de la votation sur l'initiative
socialiste, M. Heinrich Schneider, di-
recteur-adjoint de l'ASB , a présenté
une image ténébreuse de ce que serait
«le jour d'après» l'acceptation d'une
telle initiative (perte de la confiance de
la clientèle étrangère, exode des capi-
taux, perte d'emplois, etc.). «L'atmos-
phère purifiée après l'orage du 20 mai
sera, en cas de rejet de l'initiative, à
nouveau plus favorable aux banques»,
a-t-il dit. .

Haro sur le tabac et l'alcool
BERNE, (ATS). — Le nouveau directeur de l'Office fédéral de la santé publique, M. Beat Roos, un Bâlois,

a l'intention de renforcer la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Présenté jeudi à la presse par le conseiller
fédéral Alphons Egli, M. Roos s'est également prononcé en faveur d'une formation plus étendue des jeunes
médecins dans le domaine psychosocial.

La revision en cours de la loi sur
les denrées alimentaires pourrait
aboutir à une limitation encore plus
stricte de la publicité en faveur du
tabac , a indiqué M. Roos. Selon lui ,
le tabagisme est incontestablement,
sur le plan des coûts sociaux, le plus
grand ennemi de la santé publique.
Le lien entre tabac et cancer du
poumon est prouvé, a aj outé

M. Roos, en regrettant que la pré-
vention du tabagisme ne soit pas,
faute de moyens financiers, faite
plus professionnellement.

GRAND SOUCI

Dans le domaine de l'abus d'al-
cool , autre grand souci de la santé
publique, M. Roos entend parvenir
à un contrôle plus sévère de l'usage
des alcools forts. Il s'est d'ailleurs
déclaré opposé à la levée de l'inter-
diction frappant l'absinthe, «une
des premières mesures de médecine
préventive qui soit encore encore
efficace aujourd'hui ».

Sur le front de la drogue, le nou-
veau directeur de la santé publique
ne s'attend pas à une diminution
dans notre pays de l'absorption de
drogues dures (héroïne , cocaïne).
Pour lui, avant de procéder à une
révision complète de la loi sur les
stupéfiants, il faudrait d'abord
éclaircir la question d'une éventuel-
le décriminalisation du haschisch.
Divers milieux le demandent , cons-
tate M. Roos, mais la commission
qui s'occupe des stupéfiants est
d'avis que ce serait dangereux et
qu'en tout cas, la Suisse n 'a pas à
jouer un rôle de pionnier en la ma-
tière.

SOLEURE (AP). - Selon le conseiller
fédéral Léon Schlumpf , la votation popu-
laire sur le nouvel article constitutionnel
relatif aux transports pourra avoir lieu en
1986. Avant cette échéance, il faut enco-
re «bien compter deux ans» pendant les-
quels le parlement traitera du projet. Le
chef du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) s'est exprimé dans ce sens
dans une interview publiée hier par le
mensuel soleurois «Inufa Transport
Rundschau».

M. Schlumpf a aussi annoncé que
«ces prochains mois», son département
allait faire une demande au Conseil fédé-
ral en rapport avec les six trajets contro-
versés de routes nationales dont s'occu-
pe la commission Biel. II espère ainsi que
le Conseil fédéral soumettra cette année
encore un message aux Chambres à ce
propos.

Au sujet des nouvelles transversales
ferroviaires, le ministre des transports a

souligné que le projet de train rapide
était nécessaire à la «maîtrise future du
trafic par rail». Ces nouvelles transversa-
les sont un encouragement à long terme
au chemin de fer. Elles pourraient aussi
constituer une réponse aux problèmes
énergétiques et de la protection de l'en-
vironnement dans le futur.

COORDINATION

Grâce au développement de l'infras-
tructure pour le trafic combiné, l'accrois-
sement du travail en commun entre le rail
et la route et une meilleure coordination
internationale, on arrivera à une meilleu-
re répartition entre ces deux moyens de
transport.

Soleure
et l'étude

du français
SOLEURE (AP). - Le can-

ton de Soleure veut renfor-
cer son rôle de canton char-
nière entre la Suisse aléma-
nique et la Romandie. C'est
dans cet esprit que le gou-
vernement a décidé d'intro-
duire progressivement les
cours de français dès la cin-
quième année scolaire, voire
même exceptionnellement
dès la quatrième année. Ac-
tuellement, l'enseignement
de la langue de Voltaire n'est
prodiguée qu'à partir de la
sixième année.

La décision du Conseil
d'Etat reste toutefois subor-
donnée à l'aval du législatif,
lequel doit encore approuver
les crédits de 3,5 millions de
francs nécessaires pour me-
ner à bien la réforme d'ici à
1990.

Si le Grand conseil suit le
gouvernement, plusieurs
écoles entreront dans le
nouveau régime dès l'année
scolaire 1985/86. Pour éviter
de charger le programme des
bambins, les leçons d'éthi-
que et de calligraphie de-
vraient être supprimées pa-
rallèlement à l'introduction
du français.

Les premiers pas de M. Stich
Le Parlement se montrera-t-il meil-

leur prince lorsqu 'il examinera le
supplément I au budget de 1 984 que
lors de la session de décembre 1982
où il avait refusé en bloc un crédit de
230 millions et une augmentation de
4110 postes de travail, mesures qui
auraient permis de ramener à 42 heu-
res l'horaire hebdomadaire des fonc-
tionnaires à partir de juin 1985? Le
Conseil fédéral ' l'espère, qui a décidé
au cours de sa séance du 11 janvier
de réduire la durée moyenne du tra-
vail des quelque 137.000 employés
de la Confédération et de ses régies
de 44 à 42 heures dès le 1or juin
1986.

C'est le successeur de Willi Rits-
chard en personne, M. Otto Stich,
qui est venu annoncer la décision à la
presse. Alors , efficace , M. Stich? Di-
sons plus honnêtement que cela
tombe à point nommé pour démon-
trer l'utilité d'une présence socialiste
au Conseil fédéral. M. Stich n a pas
déclaré qu'il avait tout fait pour accé-
lérer un dossier déjà dans ses tiroirs.
Mais il est au bénéfice du doute.
Voici une semaine , l'Union fédérative
(syndicat des fonctionnaires) rendait
hommage à M. Chevallaz en obser-
vant qu'à la tète du DMF, qui occupe
la moitié environ du personnel de
l'administration générale de la Con-
fédération, il ne pouvait ignorer l'im-
portance que revêtent l'augmenta-
tion des salaires réels et la réduction
de la durée du travail. «Aussi fut-il
constamment prêt à défendre les ser-
viteurs de l'Etat contre des attaques
injustifiées», rappelle l'Union. Com-
me M. Chevallaz prit en charge les
dossiers de M. Ritschard après son
décès, cela donne peut-être une indi-
cation sur l'origine de la volonté du
Conseil fédéral de répondre aujour-
d'hui aux vœux des fonctionnaires
dans la mesure du possible.

Cette digression permet de suppo-
ser que le dossier sera présenté au
Parlement dans de meilleures condi-
tions. Et puis, le temps a fait son
œuvre. M. Stich a bien souligné que

les fonctionnaires ne faisaient pas du
tout œuvre de pionniers : en 1986, la
large moitié des travailleurs du sec-
teur privé sera au bénéfice d'un ho-
raire hebdomadaire de 42 heures. Et
puis, argumente habilement
M. Stich, cette concession sociale
devrait permettre notamment aux
PTT de Genève et Zurich - en proie
à de grosses difficultés de recrute-
ment de personnel de qualité - de
gagner un peu de compétitivité sur le
marché de l'emploi. De surcroît, plai-
de encore M. Stich, le Conseil fédéral
ne fait pas que des cadeaux. II pro-
pose aussi aux Chambre le passage,
dès 1985, à la compensation annuel-
le du renchérissement, au détriment
des fonctionnaires. Par ailleurs , il n'a
pas donné suite à une coûteuse révi-
sion de la classification présentée par
les associations de personnel.

Un autre argument devrait faire cé-
der le Parlement:- Le coût de l'opéra-
tion a baissé. En instaurant de nou-
velles mesures de réorganisation
dans tous les secteurs de l' adminis-
tration fédérale , il fut possible de ra-
mener les chiffres de la proposition
de 1982 à 1880 pour le nombre de
postes supplémentaires nécessaires
et à 88 mnillions pour les frais y rela-
tifs.

Alors, contente, l'Union fédérati-
ve? A moitié , avoue-t-elle , ayant es-
péré cette réduction à plus brève
échéance. Les fonctionnaires syndi-
qués sont surtout déçus du fait que
le Conseil fédéral fait dépendre sa
décision de l'autorisation par les
Chambres fédérales des suppléments
de personnel nécessaires. Mais ils
concèdent volontiers que les 1880
fonctionnaires supplémentaires pro-
duiront de véritables allégements, à
la suite de la réduction de la durée du
travail. ,

Encore faut-i l que le Parlement
suive. Et cela pourrait bien dépendre
du climat qui règne sous la coupole
fédérale à l'instant du verdict.

Raymond GREMAUD

Coups de feu
SOLEURE (ATS). - Un in-

connu a tiré plusieurs coups
de feu contre des autos qui
circulaient sur l'autoroute
IM1 , près de Soleure, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Se-
lon le communiqué publié
jeudi après-midi par la police
cantonale de Soleure, les bal-
les ont atteint deux voitures,
dont les vitres latérales arriè-
re ont été perforées à hau-
teur de la tête. II n'y a heu-
reusement pas eu de blessés.

La police précise que les
coups de feu ont été tirés
vers 1 h du matin, tout près
de l'embranchement de la N5
avec la N1. Les recherches
ont été menées avec des
chiens policiers, mais elles
sont demeurées sans résultat
jusqu 'ici.

Bois homogène

Fin de la grève
SAINT-MAURICE (ATS). - La

situation s'est subitement déblo-
quée, hier soir à Saint-Maurice, où
la grève des employés de Bois ho-
mogène a pris fin.

Un accord a été conclu entre
grévistes et patrons, et toutes les
issues ont été libérées. Le travail
devait reprendre normalement ce
matin dès 6 h.

La journée était restée tendue
après la reprise de la grève, le blo-
cage de l'usine et le dépôt d'une
plainte de la direction pour occu-
pation illégale de l'entreprise.

Les grévistes avaient même reçu
un préavis de licenciement.

Début des soldes pour lundi I

BERNE/ZURICH , (AP).- Alors
que lundi prochain, début des
soldes, on assistera à une ruée sur
les «prix cassés », une commis-
sion du Conseil national examine-
ra certaines pratiques controver-
sées en matière de soldes dans le
cadre de la nouvelle loi sur la con-
currence déloyale. Le conseiller
national Alfred Neukomm, secré-
taire de la Fondation pour la pro-
tection des consommateurs, a ex-
pliqué hier à l'AP qu'il ne fallait
pas s'attendre à une décision ra-
pide à ce propos. Selon toute
vraisemblance, ces deux prochai-
nes années encore, des soldes
sauvages auront lieu avant celles
de la mi-janvier légalement auto-
risée.

Depuis longtemps déjà, les grands
magasins n'attendent plus les délais
officiels pour commencer les ventes
au rabais. Une fois passées les fêtes de
Noël, les prix marqués en rouge, de
même que les affiches «prix sacrifiés»,
«mini prix» font leur apparition. Le
directeur de Globus, à Zurich, prétend
même que «celui qui attend jusqu'au
16 janvier ne peut plus liquider sa
marchandise»...

PROTÉGER LES DÉTAILLANTS

La branche souhaiterait une législa-
tion homogène, car «les conditions
actuelles ne satisfont personne puis-
qu'elles ne tiennent plus compte de la
réalité». On ne sait pas encore si une

La plupart des magasins ont déjà fait de bonnes affaires. (ARC)

libéralisation en la matière va se con-
crétiser. Certains pensent que les prix
des articles invendus devraient pou-
voir être baissés en tout temps, alors
que d'autres préconisent une peine
pénale en cas de non-respect de la
réglementation et des délais fixés par
la loi. Les détaillants, qui doivent être
protégés de la forte concurrence des
grands magasins, sont au centre du
problème. Sur ce point, M. Alfred

Neukomm est d'avis qu'«une publicité
saine est à l'avantage du consomma-
teur».

La plupart des magasins ont déjà
réalisé de bonnes affaires grâce aux
«soldes sauvages». Les éventaires se-
ront néanmoins bien garnis dès lundi,
et les consommateurs pourront profi-
ter de rabais allant jusqu'à 50 pour
cent.

BERNE (ATS). - Protéger les locataires contre les résiliations de
bail , stabiliser le montant de leurs loyers et les faire participer à la
plus-value prise par leur appartement : telle est l' ambition d'un nou-
veau système de propriété imaginé par l'Association suisse pour l'amé-
nagement national (ASPAN). Des fondations, intitulées LOCACASA,
tenteront d'acheter des immeubles sur le marché et en loueront les
logements à des conditions favorables aux locataires, en échange
d'une participation de ceux-ci aux frais d'investissement de la fonda-
tion.

La Suisse compte aujourd'hui 70 % de
locataires. Et c 'est une évidence de dire
que les intérêts de cette masse - assu-
rance de pouvoir vivre longtemps et aux
mêmes conditions dans un appartement

- divergent souvent de ceux des bail-
leurs qui sont, eux, intéressés par des
placements sûrs et à bon rendement. Le
modèle proposé par l'ASPAN tente de
neutraliser ce conflit d'intérêts, tout en

respectant les principes de l'économie de
marché.

DEUX ACTES

Mmc Elisabeth Kopp, conseiller natio-
nal (rad/ZH) et présidente du groupe de
travail qui a mis au point le modèle, a
expliqué jeudi les principales articula-
tions du système. Premier acte, la consti-
tution, au niveau local, régional ou can-
tonal, d'une fondation regroupant trois
partenaires: les banques, l'Etat et les pro-
fessionnels du bâtiment. Cette fondation
se chargera d'acquérir des immeubles lo-
catifs, anciens ou nouveaux , grâce à des
prêts hypothécaires fournis par les ban-
ques. Les professionnels du bâtiment
s'occuperont , le cas échéant , des rénova-
tions qui s'imposent.

Second acte, la fondation remettra en-
suite à bail les appartements de ces bâti-
ments, les loyers étant fixés sur la base
du prix de revient de ces logements. Les
locataires intéressés devront s'engager à
participer aux frais d'investissement de la
fondation, par l'attribution d'un prêt d'un
montant équivalant au minimum à 10%
de ces frais (maximum 50 %). Le revenu
des intérêts portés par ces prêts diminue-
ront d'autant le loyer fixé sur la base du
prix de revient.

Objecteur
LUCERNE (ATS). - Un jeune

homme qui venait d'être engagé par
les CFF s'est vu résilier son contrat
parce qu'il refusait de faire son école
de recrue. C'est ce qu'indique le der-
nier numéro d'un hebdomadaire lu-
cernois, le journal «Die Région».
L'arrondissement des CFF de Lucer-
ne a refusé de prendre position au
sujet de cette affaire.

Pluies givrantes
BERNE (ATS). - Pour la première fois

cette année, des pluies givrantes sont
tombées, hier matin entre 7 et 9 h, dans
certaines parties de la Suisse. D'après
l'institut suisse de météorologie, les ré-
gions de Berne, du nord du canton de
Zurich , les aéroports de Kloten et de Ge-
nève-Cointrin, le Jura et certains en-
droits dans la vallée du Rhin et du Pla-
teau ont été touchés.

Un sapin
LAUSANNE (ATS). - Le feu s'est

déclaré jeudi vers 9 heures dans
l'appartement de M. Giuseppe Ber-
lin!, à Lutry. près d'un sapin de Noël
causant d'importants dégâts au mo-
bilier. II semble dû à l'imprudence
d'un enfant. Les pompiers de Lutry
ont maîtrisé le sinistre.

Drogue à Genève
GENÈVE (ATS). - La police genevoi-

se a découvert jeudi dans les bagages
d'un voyageur provenant du Pakistan
1776 grammes d'héroïne, valant plus de
deux millions de francs.

La drogue a été trouvée dans le double
fond de l'une des valises du voyageur , un

Canadien, employé, domicilié au Pakis-
tan, descendu mardi dans un hôtel gene-
vois.

Ambulatoire
TROGEN (AR), (ATS). - Le tribunal

cantonal d'Appenzel Rhodes-extérieures
a condamné jeudi une jeune femme cou-
pable du décès de son ami à une peine
de 32 mois d'emprisonnement. La peine
est suspendue afin que l'accusée puisse
suivre un traitement psychiatrique ambu-
latoire.

M. Aubert en Suède
BERNE (ATS). - M. Pierre Au-

bert, chef du département des af-
faires étrangères (DFAE), se rendra
lundi prochain à Stockholm où il as-
sistera comme ses 34 collègues eu-
ropéens, américain et canadien au
début des travaux de la Conférence
sur les mesures de confiance et de
sécurité et sur le désarmement en
Europe (CDE). Une entrevue est
prévue avec le secrétaire d'Etat
américain George Shultz.

Massage
LUGANO (ATS). - La propriétaire

d'un salon de massage de Lugano a été
condamnée par un tribunal de Lugano à
une peine de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pour proxénétisme. Elle devra
également rembourser ses gains illicites
estimés par les juges à environ
90.000 francs et payer une amende de
6000 francs.

Exposition Stimmer
SCHAFFHOUSE (ATS). - Pour le

quatre centième anniversaire de la
mort du peintre schaffhousois To-

bias Stimmer, une exposition de ses
œuvres se tiendra à partir de samedi
prochain dans une salle du Musée
Zu Allerheiligen à Schaffhouse.
Plus de 200 œuvres seront mon-
trées, dont des dessins, des peintu-
res à l'huile, des gravures sur bois.

Explosion mortelle
BODIO (ATS). - Une forte explosion

survenue jeudi après-midi dans le dépôt
de ferrailles de l'aciérie de la Monteforno
à Bodio a provoqué la mort d'un ouvrier.
Quatre autres personnes ont été légère-
ment blessées.

Acquittées
GENÈVE (ATS). - Le tribunal de

police de Genève a acquitté hier
après-midi , trois jeunes femmes
poursuivies pour avoir exploité un
dancing sans autorisation et avoir
vendu des boissons alcoolisées sans
patente le 19 août dernier dans la
cave d'un immeuble occupé par des
«squatters». Le tribunal a admis
qu'il existait «un doute quant à
l'obligation pour les trois jeunes
femmes de demander une telle au-
torisation».

Informatique
LAUSANNE (ATS). - Créé en 1961.

le centre d'informatique de l'Etat de Vaud
a pris au cours des ans une telle ampleur
que le Conseil d'Etat demandera au
Grand conseil , lors de sa session de fé-
vrier , un crédit de 2,3 millions de francs
pour le transfert du centre dans un im-
meuble plus grand et pour de nouvelles
installations nécessaires au fonctionne-
ment des machines et à la sécurité des
locaux.

DU RHÔNE AU RHIN

SAINT-GALL, (ATS).- En cas de menace de crise du système bancaire, la
Banque nationale suisse pratiquerait une large politique d'octroi de crédits.
C'est ce qu'a déclaré M. Fritz Leutwiler, président du directoire de la Banque
nationale suisse (BNS), lors d'une allocution tenue jeudi soir à la Haute école
pour les sciences économiques et sociales de Saint-Gall. En cas de besoin, la
BNS pourrait , selon M. Leutwiler, se détacher provisoirement de sa politique
de contrôle de la croissance de la masse monétaire. Par exemple, une telle
décision pourrait intervenir en cas de forte augmentation de la demande de
liquidité suite à une aggravation de la situation au niveau de l'endettement
international.

L'EXPÉRIENCE

Un accroissement des crédits de la banque centrale ne signalerait pas la fin
de la politique de stabilité, a poursuivi M. Leutwiler. La BNS fonde sa stratégie
sur l'expérience faite qu'en cas de crise, beaucoup de gens retirent leurs
dépôts bancaires. Dans une telle situation, les banques cherchent elles-mêmes
à retirer leurs placements auprès des instituts présentant le moins de sécurité
et à accroître leurs réserves en liquidité dans l'attente des retraits de dépôts par
les particuliers. La BNS n'accorde des crédits aux banques que contre des
garanties sûres, ce qui exclut le financement de créances douteuses par des
ressources publiques.

EN CAS DE CRISE

Le président de la BNS a en outre précisé que la politique de crédit de la
BNS ne se prêtera pas à toutes les convenances. Le directoire délimitera quand
et comment un accroissement de la liquidité pourrait entrer en considération.
M. Leutwiler a déclaré qu'en cas de crise, la BNS octroierait également aux

L banques des crédits en dollars. ,

M. Leutwiler et la
stratégie de la BNS


