
Un scandale en chasse un autre en RFA

BONN (ATS/AFP/AP/FAN).- Des listes d'ordinateur , contenant pratiquement l'ensemble des projets d'armements de la Bundeswehr,
ont été découvertes au bord d'une route près de la ville de Mayen, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Bonn, rapporte
l'hebdomadaire ouest-allemand «Stern» dans son édition à paraître jeudi. Les documents, datés du 31 mai 1983 et provenant de «l'office
fédéral des techniques et d'achats d'armements» à Coblence, révèlent plus de 3000 projets particuliers des armées de terra et de l'air de
même que de la marine, d'une valeur totale de 60 milliards de marks (48 milliards de fr.).

Les projets les plus coûteux concer-
nent l'avion de combat «Tomado» d'une
valeur globale de 10,2 milliards de marks
et l'acquisition de 1800 chars « Leo-
pard-2» d'un montant total de 6,8 mil-
liards de marks. Les documents révèlent
d'autre part le programme d'armements
de la Bundeswehr jusqu 'en 1986. Les
faits ont été confirmés par l' office fédéral
de Coblence. Les responsables contes-
tent cependant le caractère secret des
documents.

« Stern» précise que les listes ont été
découvertes par un homme d'affaires de

Francfort. On ignore dans quelles cir-
constances elles sont parvenues dans le
fossé qui borde cette route , située à
proximité d'une carrière.

LES RÉVÉLATIONS
D'UN HOMOSEXUEL

Selon l'hebdomadaire, les services mi-
litaires de contre-espionnage de la RFA
ont ouvert une enquête sur cette affaire
qui risque de gêner les autorités de la
Bundeswehr, déjà préoccupées par «l' af-
faire Kiessling». Et justement , à ce pro-
pos, un homosexuel affiché , l'écrivain et
acteur suisse alémanique Alexander Zie-
gler , a fait parvenir une déclaration sous
serment au ministère de la défense
ouest-allemand. Ziegler dispose aussi
d'un enregistrement d' une conversation
téléphonique qu'il a eue en 1979 avec
un jeune prostitué de Dusseldorf. Il res-
sortirait de ce témoignage «digne de foi»
que le jeune homme aurait eu des rela-
tions intimes à plusieurs reprises avec le
général de l'OTAN Gunter Kiessling, mis
à la retraite prématurément. Selon le
quotidien zuricois «Blick» , Alexander
Ziegler a eu vendredi passé un entretien
de quatre heures avec le ministre ouest-
allemand de la défense. M, Manfred
Woerner ,

KOHL EN ISRAËL

Pendant que ces différents scandales
éclaboussent son pays, le chancelier
ouésf-allèmand Helmut Kohi est arrivé
hier en Israël pour une visite officielle de
six jours. Il est le deuxième chef du gou-
vernement de Bonn, après l'ancien chan-
celier Willy Brandt en 1973, à se rendre

dans l'Etat hébreu, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

La question controversée des livrai-
sons d'armes ouest-allemandes aux pays
arabes occupera une large place dans les
conversations du chancelier Kohi avec le
premier ministre israélien, M. Yitzhak
Shamir , estime-t-on dans les milieux po-
litiques ouest-allemands.

MANIFESTATIONS

Mais, alors qu'il y a onze ans ,
M. Brandt avait été accueilli sous les bra-
vos en Israël parce qu'il avait refusé de
servir dans l'armée allemande sous Hitler
et s'était réfugié à Stockholm durant la
guerre , diverses manifestations ont mar-
qué l'arrivée de M. Kohi à Jérusalem.

C'est ainsi que des Israéliens , qui n'ont
pas oublié le génocide subi par le peuple
juif de 1939 à 1945, ont tenté à divers
endroits d'arracher les drapeaux alle-
mands qui avaient été hissés en l'hon-
neur de l' arrivée de M. Kohi et de les
remplacer par des drapeaux de couleur
jaune destinés à rappeler l'étoile de sinis-
tre mémoire que les Allemands obli-
geaient les Juifs à porter bien visible-
ment.

NAZI

Des dizaines de manifestants du mou-
vement de jeunes du Herout (princi pale
composante du Likoud au pouvoir) ont
même accueilli le chancelier ouest-alle-
mand aux cris de «nazi» , à l'entrée de
Yad Vashem , mémorial du holocauste à
Jérusalem. Les manifestants ont hurlé
«nazi» et «raus» («dehors» en allemand)
à l'adresse du chancelier .

Un jeune, qui avait réussi à forcer le
barrage de police pour se mettre en tra-
vers du cortège , a été aussitôt happé par
une dizaine de policiers qui l'ont traîné
sous un bosquet attenant à la route , où il
a été abattu.

D'autres jeunes , revêtus de la tenue
rayée des déportés, jouaient en «play-
back» avec des violons, une musique de
Wagner , la musique au son de laquelle
les juifs entraient dans les camps de la
mort...

Enfin, une alerte à la bombe a obligé la
police à fouiller hier soir l'hôte! où le
premier ministre israélien offrait un repas
en l'honneur de M. Kohi. Mais aucun
engin n'a été découvert.

Tempête dans la Manche : morts et disparus
NEUCHATEL/ LONDRES (ATS/

AFP/AP). - La Vue-des-Alpes, la
route reliant La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel, était pratiquable uni-
quement avec des chaînes mardi.
Au cours de la matinée , elle a même
été fermée une demiheure à deux
ou trois reprises, puis pour une du-
rée indéterminée, afin de permettre
aux chasse-neige de dégager cet

axe routier. C'est en effet une véri-
table tempête qui s'est à nouveau
abattue hier sur le canton de Neu-
châtel. Un vent violent reformait
sans cesse des congères alors que la
neige ne cessait pas de tomber. Lire
de plus amples informations à ce
sujet en pages 3 et 7.

Et cette tempête qui souffle depuis
près de quinze jours au large des côtes
britanniques a provoqué, mardi dans la
Manche, le naufrage d'un cargo libérien,
le «Radiant Med », faisant 14 morts et
trois disparus, tandis qu'à l'intérieur des
terres le nombre des victimes de la neige
s'est encore accru.

CARGOS EN DÉTRESSE

Un cargo norvégien vide d'occupant,
le «Alphi», s 'est par ailleurs échoué mar-
di sur l'île de Batz (au large de la Breta-

gne), après avoir rompu l'élingue qui le
reliait à son remorqueur.

Deux autres cargos dérivent également
vers la côte. Il s'agit du porte-conteneur
libérien de 23.QpO tonnes «Ever-Level»
qui a également cassé sa remorque, et du
cargo coréen «Haewood » qui a deman-
dé assistance alors qu'il naviguait au lar-
ge de la Pointe-Saint-Mathieu (Breta-
gne).

D'autre part, la neige qui paralyse
l'Ecosse depuis plus d'une semaine a fait
neuf morts depuis le week-end dernier,
principalement des alpinistes et des per-
sonnes âgées isolées.

La neige s'étend progressivement sur
toute la Grande-Bretagne et la situation
est très difficile dans le nord de l'Angle-
terre et en Irlande du Nord. A Belfast , 80
voyageurs ont ainsi passé la nuit dans
l'aéroport , leur avion n'ayant pu décoller.

La Vue-des-Alpes a dû être fermée hier matin au trafic routier. Rien
d'étonnant à cela lorsqu 'on voit la couche de neige qui recouvrait les
véhicules aux Hauts-Geneveys ! (Avipress Marie-France Boudry)
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Notre nouveau feuilleton
Àh ! mon beau château

par Pierrette Sartin
Pour sauver de la ruine totale le château familial, dernier vesti-

ge de la splendeur passée, Eliane de Grandvallon consent à épouser
le fils de son ancien régisseur avec lequel elle passe un marché:
Julien Masson rendra lustre et prospérité à la propriété, Eliane
apportera au futur député le soutien des voix électorales de son
«clan».

Ce roman met en évidence les caractères des deux personna-
ges que tout oppose : milieu social, fortune, éducation, idées,
etc., l'un figurant l'avenir, l'autre le passé révolu. La ténacité,
l'intelligence, la désinvolture adroite de Julien viendraient-elles
à bout des préjugés et de la résignation arrogante d'Eliane, si
l'amour n'était pas de la partie?

Ce nouveau roman de Pierrette Sartin est moins rose qu'il n'y
paraît : il fait rêver, réfléchir et passionne.

Dès aujourd'hui dans FAN - L'EXPRESS.

Des rats et des hommes
LOS-ANGELES (ATS/REUTER). - Les rats (eh

oui!) peuvent aussi être des buveurs à problème !
C'est du moins la conclusion d'une étude réalisée
par M. Gaylord Ellison, professeur de psychologie
de la très sérieuse Université de Californie.

M. Ellison en sait quelque chose : il a créé en laboratoire
le premier «bar des rats» où l'on retrouve les plus sérieux
buveurs de la race. Comme tout bon établissement qui se
respecte, le bar des rats comporte des jeux: toboggans et

cordes qui sont , comme chacun sait , les «flippers» des rats.
Les choses sérieuses commencent avec les six gobelets.

Trois d'entre eux offrent de l'eau pure, les trois autres une
solution alcoolisée parfumée à l' anis. Les études de M.
Ellison montrent que, si sa colonie de rongeurs boit son
anis avec modération, 9% des mammifères se jettent littéra-
lement dessus, manifestant un goût immodéré pour la bou-
teille!

«Curieusement , remarque, le professeur , c 'est à peu près
la même proportion que chez les hommes»...

Jurassiens en sursis
Daniel Sandoz : en sursis, tout comme André Rey et Jean-Philip-
pe Marchon. (Avipress Treuthardt)

Réuni hier à Berne, le Conseil exécutif du Comité olympi-
que suisse a pris la décision d'envoyer 44 athlètes à Sarajevo
pour les Jeux olympiques du 8 au 19 février. Une première
liste définitive de 25 noms a été révélée à la presse, alors que
les 19 dernières places pour la Yougoslavie seront réparties
d'ici à dimanche entre les bobeurs, les skieurs alpins et de
fond, parmi lesquels les trois Jurassiens J. -P. Marchon, A.
Rey et D. Sandoz sont en sursis.

Lire en page 22.

Le malaise
allemand

Des nuages, des doutes devenant
des craintes. En Allemagne fédérale ,
le rempart est-il vraiment solide? Un
général , adjoint direct du comman-
dant suprême de l'OTAN en Europe
limogé pour une affaie de mœurs,' et
puis, des documents militaires ultra-
secrets retrouvés dans une carrière:
décidément , outre-Rhin , c 'est la tem-
pête. Le chancelier Kohi, interrogé
sur la situation stratégique de son
pays, déclarait le 27 octobre 1983 :
«Même si le devoir est amer , nous
remplirons ce devoir». Voici venue
l'heure des échéances.

L'Allemagne, de tous côtés , est as-
saillie par les scandales. Voici , pour la
gauche, le temps de la grande offen-
sive et pour les alliés de l'Allemagne ,
celui des grands soucis. Les démo-
craties s'aperçoivent que la Bundes-
wehr n'est pas une armée comme les
autres. La loi fondamentale a fait de
l'armée allemande «une armée dé-
fensive» directement intégrée à
l'OTAN. La Bundeswehr ne peut se
livrer à aucune préparation militaire
qui lui soit propre. Il lui est interdit de
se doter d'armes nucléaires. C'est
pourquoi il était important qu'un gé-
néral allemand soit au sommet de la
hiérarchie de l'OTAN en Europe.
C'était un gage , une promesse, une
assurance de fidélité.

Que va-t-on apprendre demain sur
cette armée qui, pour beaucoup, de-
vait être la première tranchée de l'Oc-
cident? Voici que le ministre de la
défense a dû interdire aux officiers de
participer au rassemblement de Heil-
bron où, sous le patronage d'anciens
militaires , il était demandé aux jeunes
de « refuser de faire leur service mili-
taire». C'est bien là que se situe le
drame , car outre-Rhin , selon la cons-
titution, «nul ne peut être contraint
au service armé contre sa conscien-
ce». L'envers du décor , le voici.
Poussés par la vague neutraliste,
70.000 jeunes Allemands ont opté en
1983 pour le service de remplace-
ment dans la Croix-Rouge ou les ser-
vices civils. Or, l'armée allemande,
premier espoir en cas d'invasion,
compte 495.000 hommes dont
220.000 appelés. Une hémorragie. A
titre de comparaison , la France a eu
l'an dernier 2000 objecteurs pour
350.000 recrues. En Suisse , 745 re-
fus de servir pour 422.11 0 militaires
sous les drapeaux. Outre-Rhin la brè-
che est importante. Elle peut être fa-
tale. Le Kremlin l'aura noté. Voici
qu'arrive en Allemagne le temps des
classes creuses. Pour que les capaci-
tés de l' armée allemande soient effi-
caces , il faudrait , en 1 990 porter le
temps du service militaire à 30 mois,
ce qui semble impossible. A cause de
la récession la Bundeswehr a dû re-
noncer à son plan de modernisation
concernant les blindés et l' aviation
de chasse.

Les documents militaires perdus
sont retrouvés au moment où des
clameurs de plus en plus fortes di-
sent , outre-Rhin que «la mission de
la Bundeswehr a été trahie» par
l'OTAN. Or, tout ce qui ternit l'image
de l'Allemagne fédérale , tout ce qui
l'éclaboussé , est un revers pour les
pays de liberté. Serait-il exact que
tant d'Allemands se refusent à le
comprendre?

L. GRANGER
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PARIS (AP). - Deux silhouettes synthétiseront les collections de mode
pour le printemps-été 1984. L'une est longue, plissée en long, en large, en
corolle. L'autre est stricte et affinée et , partout, le blanc domine en soie, en
lin ou en coton.

Les épaules sont au carré. La taille est libre ou enserrée dans une
ceinture, les hanches suggérées ou soulignées. L'ourlet flirte avec le genou,
le dépasse ou caresse le mollet. Mais il y a des nœuds partout, qui habillent
les épaules ou cachent un décolleté plongeant. Ils se placent aussi dans les
cheveux ou sur les chapeaux.

Torrente a présenté une silhouette jeu-
ne, décontractée , en blanc , en beige et
aux tons pastel pour le jour , sophistiquée
le soir, à renfort de décolletés profonds
garnis de gros nœuds-fleurs qui habillent
aussi une épaule nue.

Chez Balmain , la collection d'Erik Mor-
tensen est de toute beauté. On découvre
une symphonie en blanc , avec ses vestes
blousantes et ceinturées à basques dé-

collées, parfois ondoyantes sur des jupes
amples traitées culottes ou animées de
petits plis.

Cardin a commencé la présentation de
sa collection avec cinq jeunes enfants,
habillés comme les mannequins, de te-

Un modèle de satin rouge dû à la
griffe de Christian Dior.

(Téléphoto AP)

nues de lin d'une seule pièce qui rappelle
le deltaplane. Il ne manquait que le vem
pour les faire s'envoler comme les cha-
peaux aux ailes d'oiseaux qui accompa-
gnaient des robes-manteaux de lainage
ou de voile au-dessous du mollet.

Des manteaux à fentes multiples en
flanelle blanche, sur robe jaune vif . Des
vestes asymétriques en drap violet sui
sweater de jersey corail avec double jupe
de flanelle blanche en font voir de toutes
les couleurs , chez Jean Patou.

Chez Christian Dior en revanche, des
marinières courtes, rayées, ou spencers à
revers étroits se portent sur jupes croi-
sées qui dégagent haut la cuisse. Quel-
ques tailleurs rayés tennis bleu et blanc
ou pied de poule marron et blanc accom-
pagnent soit des pantalons courts el
étroits ou des jupes droites, mais sou-
ples.
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Hauterive : l'urbanisation de Vallombreuse

L'urbanisation du terrain vague de Vallombreuse, à Hauterive, dont nous avons parlé récemment (Feuille d'avis
du mercredi 18 janvier) fait actuellement l' objet de la mise à l' enquête publique jusqu'au 8 février à la Maison de
commune. Et c'est en principe dans sa séance du 20 février que le Conseil général sera appelé à se prononcer sur
ce projet. Voici la maquette exposée présentement par les autorités. On y distingue parfaitement, au premier plan,
les nouveaux immeubles locatifs (33 appartements) de quatre étages maximum entourant le petit centre commer-
cial (A) et la zone verte arborisée qui deviendrait, sur 7000 des 25.000 mètres carrés de Vallombreuse, propriété
de la commune, cédée gratuitement par les propriétaires de l'ensemble de ce terrain vague actuel.

(Avi press P. Treuthardt)

Avec l'Association des
sociétés locales de Cortaillod

De notre correspondant :
L'Association des sociétés locales de

Cortaillod (ASLC) a tenu son assemblée
générale récemment , sous la présidence
de M. Pierre Vouga. Il est noté avec
satisfaction que sur 19 groupements
convoqués 16 ont répondu présents. La
société d'aviculture et de cuniculture dé-
missionne de l'ASLC par contre deux
nouvelles admissions sont ratifiées: cel-
les du club d'échec et du club de tennis
de table, ce qui porte à 20 le nombre de
sociétés membres.

Tous les rapports statutaires concer-
nant le dernier exercice ont été lus et
approuvés. Le comité en charge est re-
conduit dans ses fonctions. Il se compo-
se de MM. Pierre Vouga, président; Sa-
muel Stubi, secrétaire ; Maurice Farquet,
trésorier; Adolphe Roethlisberger, res-
ponsable du matériel. La vice-présidence

sera assurée par un délégué du Football-
club.

L'ASLC dispose d'un certain nombre
de tables, bancs et tabourets qu'elle loue
pour différentes manifestations. Ce maté-
riel n'est pas toujours suffisant. Mandat
est donné au comité d'en acquérir un
supplément.

Les membres de l'ASLC déplorent que
le problème de la grande salle ne soit
toujours pas résolu alors qu'un tel édifice
ferait tellement besoin à Cortaillod. Une
lettre a été adressée au Conseil commu-
nal en date du 1 8 janvier 1 984, l' invitant
à se pencher à nouveau sur ce projet de
grande salle, dans les plus brefs délais.
Ce problème d'intérêt public ne devrait
pas être bloqué par l'échéance politique
des élections communales de mai pro-
chain!

Afin que tout le monde apprenne à
mieux se connaître, l'ASLC organisera
une rencontre pique-nique, samedi 23
juin, à Cortaillod, pour les sociétaires des
20 groupements-membres. Excellente
idée. On en reparlera au moment voulu.

Photographie et musique
à Phonneur à Hauterive

Les Joyeux compagnons de Saint-
Vincent, afin de réaliser l'un de leurs ob-
jectifs principaux - l'encouragement de
jeunes talents -, ont allègrement mis sur
pied, sous la houlette de leur Maître
compagnon, M. John Starr , le concours
de la Pierre d'or. L'édition de cette année

a remporté un large succès. Ce concours
est organisé, à Hauterive , à une date pro-
che de la Saint-Vincent, le 22 janvier ,
pour découvrir, encourager et récompen-
ser toutes sortes de disciplines artisti-
ques. En plus de la distribution des
« Pierres d'or», d'argent et de bronze, les

lauréats se voient remettre un bon pour
un voyage en un lieu ayant trait tout
particulièrement aux disciplines repré-
sentées.

Dimanche soir , le grand concours
d'exécution musicale et de photographie
était organisé au centre sportif d'Hauteri-
ve, qui se révèle être un lieu d'animation
polyvalent. La Joyeuse compagnie de
Saint-Vincent a choisi de récompenser ,
sur le thème «La pierre jaune hauteri-
vienne dans le canton de Neuchâtel», le
talent d'un jeune photographe du can-
ton. Six œuvres, sélectionnées préalable-
ment , étaient accrochées aux espaliers.
L'intention des exposants visait surtout à
marier le plus harmonieusemenmt possi-
ble la pierre et la lumière. La Pierre d'or a
été décernée à M"e Sylvie Guggisberg,
d'Hauterive, qui a exposé devant son ob-
jectif une superbe pierre brute traversée
par une branche fossilisée. La Pierre d'ar-
gent est revenue à Philippe Weissbrodt ,
de Bevaix, et celle de bronze à Alexandre
Luthi, de La Chaux-de-Fonds.

VRAIS MUSICIENS

Quant au concours d'exécution musi-
cale, après les éliminatoires organisées
en novembre au Conservatoire, un jury
avait sélectionné cinq jeunes musiciens
en cours d'études en Suisse romande. En
fait d'«étudiant», on a pu admirer de
vrais musiciens doués d'un niveau d'exé-
cution et d'interprétation remarquables.
Leur prestation fut digne d'éloges et a
ravi le public devant lequel chaque musi-

cien présentait trois morceaux. La Pierre
d'or est revenue à un élégant guitariste
du Petit-Lancy, Raymond Migy, dont le
jeu clair et nerveux est empreint d'une
assurance professionnelle. La Pierre d'ar-
gent a été ensuite décernée à Luc Fuchs,
de Genève, qui avait ouvert ce concert
avec sa clarinette. Ce musicien a laissé
éclater toute sa verve en ne cessant de
tracer de gracieuses figures relevées par
l'accompagnement tout aussi délicat de
son frère, Daniel Fuchs, qui a conféré à
l'ensemble une homogénéité des plus re-
marquables.

Le jury, composé de M. Jean Balissat ,
de Corcelles-le-Jorat, et de M. Jean Per-
rin , de Lausanne, n'a pas décerné de
Pierre de bronze qui aurait pu revenir à la
flûtiste Anne Durler , de Bienne, au clari-
nettiste Patrick Naf , d'Ecuvillens, ou au
hautboïste Alexandre Oguey, de Corcel-
les, qui ont contribué au succès d'un
concert dont on attend avec impatience
la prochaine édition.

E.G.

Le « RER » zuricois à moitié prêt...
INFORMATIONS FERROVIAIRES

Encore que tout le laisse croire , cet-
te voiture n 'a pas été construite sous
licence allemande de l'Est. Ce chau-
dron , qui repose sur un châssis de va-
gon de marchandises, donne cepen-
dant une idée de ce que seront les
voitures du Réseau express régional
zuricois pour lequel les CFF devraient
commander 35 rames. Chacune de ces
rames se composera d' une Re 4/4 IV
monocabine , moins musclée que les
quatre orphelines et dotée d'un com-
partiment fourgon , de deux voitures et
d'une voiture-pilote , toutes trois à
deux niveaux. Les rames seront équi-
pées de l' attelage automatique. Le
nombre de rames pourra évidemment
varier selon l'évolution du trafic.

Et si cette voiture a une silhouette
germanique marquée , c'est à cause
des...Italiens ! La SNCF avait vendu il
y a quelques années la licence de fa-
brication de ses propres voitures à
deux niveaux « VB2N» aux Chemins
de fer de l'Etat italien qui ont donc
construit du matériel selon ces plans
français. Mais à l' usage , les FS ont été
un peu déçus : même si le Transal pin a
p lus de nerf que le banlieusard de Zol-
likofen , les trains prenaient du retard.
Pourquoi? Parce que faute d'un em-
marchement surbaissé , l' accès à ces
voitures d' une esthétique par ailleurs
très «saucissonnée» n 'était pas très ai-
sé et les trains perdaient du temps
dans les gares : celui d'y monter et
d'en descendre. La seule façon d' en
gagner , c'est l'emmarchement sur-
baissé , donc entre les bogies. On entre
ainsi presque de plain-pied dans les
voitures.

UNE QUESTION DE HAUTEUR

Les Allemands de l'Est , qui ne culti-
vent pas que les sportifs et dont l ' in-
dustrie ne travaille pas que pour les
Jeux olympiques , se sont intéressés
depuis longtemps aux voitures à deux
niveaux. A force de chercher , ils ont

ET LA COULEUR? - Comme pour les Re 4/4 IV, plusieurs coloris seront testés
(Avipress- Keystone)

découvert que la technique la plus ef-
ficace était celle de l'emmarchement
surbaissé.Traduisez: les portes d' accès
le plus près possible du niveau du
quai. C'est donc de ce coté de la tech-
nique que les CFF ont lorgné. La
SNCF a d' ailleurs fait partiellement
amende honorable avec ses nouvelles
automotrices «Z 5.600 » et «Z 8.800»
dont les portes d' accès ne sont plus
situées à la hauteur des bogies comme
elles le sont sur les «VB2N» , mais
dans l'empattement , c'est-à-dire entre
les bogies.

Elle n 'en est pas revenue pour au-
tant à la conception « fish belly» pro-
pre aux voitures du « RER» zuricois.
Dans ce cas , ce « fish belly », vieille
technique yankee encore utilisée pour
une partie du parc marchandises , les
tombereaux en tout cas (en français ,
ventre de poisson ou , mieux , ventre
qui pend ), a le double avantage de
renforcer ia structure de la caisse et
d'en abaisser la hauteur au niveau des
portes.

La rame de présérie sera comman-

dée à la fin de cette année et l' exploi-
tation du «RER » zuricois pourrait
commencer en 1988-89.

LA MOITIÉ DU « RER» ...

Mais qu 'on ne s'y trompe pas : cette
photographie est un faux ! En fait ,
Schindler n 'a construit qu 'un demi-
chaudron dont l 'intérieur est actuelle-
ment « meublé» . A la photo de ce de-
mi-chaudron , on a accolé une photo-
graphie prise sous un autre angle , ce
qui donne une voiture complète. Ces
procédés sont courants dans l'indus-
trie ferroviaire et la 'demi-caisse du
«RER» zuricois permettra , dans quel-
ques jours , de faire des essais d'occu-
pation : on pourra ainsi déterminer
quel temps il faut à des voyageurs
pour monter et descendre. Multipliez
ce temps par deux et vous aurez la
réponse à la question princi pale: ce
matériel est-il ou non apte à écouler
un trafic rap ide de banlieue?

Cl. -P. Ch.

Jeudi 26 janvier 1984. 26™ jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Mélanie, Pau-
le, Paola , Pauline, Paulette.

Principaux anniversaires historiques .
1971 - Une sonde soviétique se

pose sur la surface de la planète Vénus.
1969 - Quinze personnes accusées

d'espionnage ou de sabotage au profit
d'Israël sont condamnées à mort en
Irak.

1964 - L'armée britannique réprime
des mutineries de troupes africaines
dans les anciennes colonies du Tanga-
nyka, du Kenya et de l'Ouganda.

1952 - Le célèbre hôtel Shepheard
du Caire est incendié par des émeutiers
au cours de manifestations réclamant le
départ des Britanniques do Suez.

1934 - L'Allemagne signe un pacte
de non-agression de dix ans avec la
Pologne.

1841 - Hong-kong est placé sous la
souveraineté britannique.

Ils est né un 26 janvier ;
- le général américain Douglas Ma-

cArthur (1880-1964). (AP)

Quand les aînés
voyagent

KuX Y ¦-

TOUR
DE
VILLE

© LUNDI après-midi , les membres
du club du troisième âge « La Joie du
Lundi» sont partis en Union soviéti-
que. Entraînés par M™ Rose-Marie
Girard, ils ont fait un long voyage qui
les a menés des rives de la Baltique
en Asie centrale, avec les haltes tradi-
tionnelles de Leningrad, Moscou,
Samarkand et Boukhara. Cités presti-
gieuses dont les églises, les mos-
quées, les écoles anciennes et mo-
dernes forment une toile de fond re-
haussée de multiples coupoles et de
minarets. Architecture étonnante au
décor haut en couleurs. Il est seule-
ment regrettable que ces voyages

n'aient pu se faire par un temps enso-
leillé. Le ciel souvent couvert a em-
pêché les diapositives d'avoir toute la
luminosité souhaitée. Mais, comme
l'a souligné la conférencière, l'imagi-
nation des spectateurs et spectatrices
aura sûrement remplacé l'absence de
couleurs de plusieurs prises de vues.
Chacun gardera toutefois un souve-
nir particulier des marchés emplis de
fruits et de légumes qui nous mettent
l'eau à la bouche. Tout cela offert par
des paysannes au sourire amical et
aux vêtements folkloriques pittores-
ques.

Au tribunal de police

Hier matin au tribunal de po-
lice, P.P., B.D., CD., et C.B.
étant tous les quatre à l'étran-
ger , c'est par défaut qu 'ils ont
été jugés par le président , M.
Cyrille de Montmollin , assisté
de la greffière Mlle Christiane
Hauser. Ils étaient tous préve-
nus de vol , dommages à la pro-
priété et infraction à la loi sur
les stupéfiants. Ils ont été cha-
cun condamnés à 90 jours
d'emprisonnement sans sursis,
moins quatre jours de prison
préventive, et aux frais de jus-
tice s'élevant à 204 fr. pour P.P ,
207 fr. pour B.D., 334 fr. pour
CD. et 207 fr. pour C.B.

E.R. pour sa part était préve-
nu d'escroquerie à l'assurance.
Il avait été victime d'un vol à
son domicile et l'objet dérobé ,
une valise contenant des docu-

ments, était estimé à 165 fr.
Pour E.R. cependant , le préju-
dice était bien plus important :
la préparation de ces docu-
ments lui avait pris beaucoup
de temps et il ressentit dure-
ment leur perte. Il fit alors une
fausse déclaration de sinistre à
son assurance, déclarant qu 'on
lui avait volé des objets pour
une valeur de 2824 francs.

Le ministère public avait re-
quis une peine de 75 jours
d'emprisonnement.Mais le tri-
bunal a retenu le fait que E.R.
a remboursé intégralement son
assurance, et que, s'il n 'excuse
pas son geste, le tort qu 'il a
subi l'explique en partie. Il a
condamné E.R. à 30 jours d'em-
prisonnement assortis d' un
sursis pendant deux ans, et aux
frais de la cause s'élevant à 54
fr. 50. (D)

RIVE SUD DU LAC

Mondiaux d'hiver
pour handicapés :
brillants résultats

(c) Les Jeux d'hiver pour handicapés,
troisièmes du nom, se sont tenus à Inns-
bruck du 1 3 au 21 janvier. A ces joutes
sportives patronnées par le « Comité
olympique international» relevons la pré-
sence du Payernois Jean-Jacques Gui-
solan. Le membre du ski-club «Yéti » de
Payerne, amputé d'une jambe, s'y est
distingué en se classant 1 G"™ de la des-
cente, 9me du slalom géant, 12™ du sla-
lom. Ces résultats le place au 8™ rang du
combiné.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Ce soir , à 20 h 1 5
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1

RÉCITAL
SEQUEIRA COSTA

Piano
Location à l 'entrée

Prix des places :
élèves du conservatoire: Fr. 8.-
public Fr. 12.-

168767-76

HÔTEL DU LAC -
AUVERNIER

Ouvert dès demain jeudi
26 janvier ,*«,.„

(pas de fermeture en février)

LIQUIDATION
D'APPARTEMENT
meubles, tap is de fond, rideaux , etc..

MERCREDI 25 de 16 h à 19 h
JEUDI 26 de 10 h à 12 h

Rue Desor 3 - 2"" étage
NEUCHÂTEL iceses 76

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

VIE DE SOCIÉTÉS
Au groupe Marketing

de Neuchâtel
Qu'y a-t - i l  de vrai dans l'étude du vi-

sage et de la main ? Sous ce titre, le
groupe Marketing de Neuchâtel propose
une conférence de M. Jean Sax , psycho-
graphologue, sur la morpho-psycholo-
gie, conférence qui sera donnée vendredi
soir à l'hôtel Terminus.

BOUDRY

(c) Traditionnellement, la section neu-
châteloise du Touring-club de Suisse orga-
nise sa soirée annuelle à Boudry. Samedi
soir , la salle de spectacles était archi-com-
ble pour applaudir la fanfare d'Auvernier.
Dirigé par Rudi Frei , cet ensemble se dis-
tance peu à peu des fanfares traditionnelles
et se présente désormais dans un style pro-
che des orchestres.

Après ce concert longuement applaudi, la
place a été laissée à l'orchestre Rudi Frei,
reconstitué pour l'occasion. Quelle fougue,
quel rythme, quelle ambiance. Ces musi-
ciens, qui ont fait les beaux jours des bals
des années 60 et 70, n'ont rien perdu de
leur prestance.

Sur un air de nostalgie

Université : 20 h 15, «La colonisation du
massif alpin par les chasseurs préhistori-
ques», Bernardino Bagolini.

Salle de musique : Fausses-Brayes , 20 h 1 5,
récital Sequeira Costa.

CCN : 20 h 30, musique turque.
Théâtre: 1 6 h, 20 h 30, «Splendeurs des ci-

mes, un monde vertical» , Gaston Rebuffat.
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
9h  à 17h.

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

17h.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts: Pierre Beck .
peintures.

Galerie Ditesheim: Desmazières , gravures et
dessins.

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

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer -
peintures et photos solarisées.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, La ballade de Na-

rayama. 16 ans. 2me semaine.
Rex : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Canicule.

18 ans.
Studio: 15 h. 21 h, Le droit de tuer. 18 ans
Bio: 1 8 h 40, Le quart d'heure américain.

14 ans. 1 5 h. 20 h 45. Partners. 1 6 ans
Apollo: 15 h, 20 h 30, Œil pour œil . 16 ans

1 7 h 45, La vie de Brian. 16 ans. V o s -
titrée fr .-all .

Palace: 1 5 h. 20 h 45, Quand faut y aller .
faut y aller. 1 2 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sarcloret
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

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

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

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

Parents informations : 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 automatique.

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31

Renseignements: N° 111.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Michel Jenni . pein-
tre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Rudolf Mumprecht , toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller , scul ptures et
dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Arts et artisa-

nat (Ecole Club).

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



De la neige et du vent
plus qu'il n'en faut

NEUCHÂTEL. - Déjà peu roulant jeudi dernier, l'accès à Serrières l'était tout aussi peu hier. (Avipress-P. Treuthardt)

Ils voulaient de la neige: ils en ont, et plus qu'il n'en
faut... La tourmente n'a pratiquement pas cessé hier dans
le canton et même à Neuchâtel, il a neigé durant toute la
journée, petit «sel » jusqu'en fin de matinée puis gros flo-
cons humides et collants jusqu'au début de la soirée. Les
routes qui avaient été dégagées la veille sont redevenues
hier autant de chaussées glissantes.

Passage presque obligé entre les deux poumons du
canton, le col de La Vue-des-Alpes a dû être fermé hier à
plusieurs reprises, le temps que les cantonniers de l'Etat -
des hommes qui font dans ce cas des journées de dix-sept
à dix-huit heures... - dégagent la chaussée et que la neige
la recouvre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. La
plus longue «coupure» a été de près d'une heure et demie.

un vent violent reformant sans fin les congères alors que la
neige ne cessait de tomber.

A La Tourne, la visibilité n'excédait pas deux mètres à
certains endroits et là aussi il a fallu travailler durant toute
la journée, les congères se succédant. A la différence de La
Vue-des-Alpes où la gendarmerie exigeait l'emploi des
chaînes, les automobilistes dont la voiture était équipée de
pneus d'hiver pouvaient circuler sur la route de La Tourne,
mais non sans difficultés. On comptait 2 m de neige à
certains endroits.

A Chasserai , entre lundi et mardi, il est tombé au moins
un mètre de neige. Hier soir, la tourmente sévissait tou-
jours. (FAN-ATS)

Le premier pouvoir... en profondeur
Jeanne Hersch parle des médias électroniques

Jeanne Hersch partant en guerre con-
tre la télévision? Non, et elle tint à le
préciser d'entrée de cause. Mais ce dont
elle allait traiter au cours de son exposé
« Démocratie et médias électroniques»,
c 'était de l'énorme pouvoir de ces mé-
dias , le premier des pouvoirs et non le
quatrième selon elle. Il s'agissait donc
d'être vigilant.

Mmc Hersch était hier soir l'invitée de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel à l'hôtel DuPeyrou. Le président
de la société, M. E. Hacker rappela briè-
vement quelques étapes de la carrière de
cette philosophe et professeur honoraire
de l'université de Genève. La conféren-
cière prit ensuite la parole:
- Le sujet que je vais traiter est pas-

sionnant et les enjeux en sont énormes;
quand on met ses pantoufles et que l'on
s'installe devant la télévision, on ne sait
pas ce que l'on fait , ni ce que font les
autres.

Le ton était donné. Selon Mme Hersch,
le moment est venu pour le peuple suisse
de faire preuve de vigilance à l'égard des
médias électroniques - elle ne parlait
pas de la presse écrite, très différente à
son avis. La radio et la télévision sont de
merveilleuses inventions, elle n'en dis-
convenait pas, et précisa que malgré sa
position critique, elle n'était pas du tout
une adversaire de ces médias. Il paraîtrait
logique, au contraire , que les gens qui
utilisent les médias pour envoyer leurs
messages se réjouissent que ceux qui les
accueillent soient capables de sens criti-
que !

UN POUVOIR INSIDIEUX

Les médias détiennent un pouvoir
considérable. Mmo Hersch donna du
pouvoir la définition suivante : la capaci-
té d'agir sur autrui par quelque voie que
ce soit. Le pouvoir est partout, il n'est
pas l'apanage des banquiers et des hom-
mes d'Etat. Tout pouvoir implique une
responsabilité en proportion : il faut pou-
voir en répondre, c 'est le propre de la
démocratie. Tout pouvoir doit comporter
un contre-pouvoir.

A l'évidence, les médias électroniques
détiennent un pouvoir, puisqu'ils dispo-
sent des moyens d'information. Or , ce
pouvoir s'impose à nous lorsque nous ne
somme plus sur nos gardes, ainsi le soir
à la maison après une journée fatiguante ,
donc lorsque nous sommes particulière-
ment réceptifs.

ATTEINTE AFFECTIVE

Quant à la nature de ce pouvoir, Mma

Hersch ne vise pas sa partie visible dans

son exposé, c 'est-à-dire le terrain politi-
que. Les gens sont plus ou moins blindés
contre ce genre d'influence, ayant en gé-
néral déjà pris position. En revanche, les
médias électroniques agissent sur nous
d'une façon contre laquelle on ne se
défend pas: au niveau affectif. Et cette
influence qui s'exerce jour après jour finit
par être efficace. Elle concerne les do-
maines de la croyance, de la sensibilité
ou des mœurs. Mmo Hersch en donna
pour exemple la véritable révolution qui
en l'espace de trois ou quatre ans s'est
opérée au niveau du stéréotype de la
jeune femme heureuse. Alors qu'aupara-
vant, on l'imaginait toujours entourée de
ses enfants - une image qui avait suscité
toute une culture - subitement, elle ne
pouvait s'épanouir qu'en travaillant à
l'extérieur du foyer. On considérait dès
lors qu'élever des enfants, c'était un sa-
crifice :

- Une transformation aussi profonde
en aussi peu de temps est sans précédent
dans l'histoire de l'humanité, commenta
M™ Hersch. La télévision n'est évidem-
ment pas seule responsable de cette évo-
lution, mais elle est pour beaucoup dans
sa rapidité anormale.

QUEL CONTROLE?

- Les médias sont-ils les médiateurs
de l'avenir? , se demande Mm° Hersch.
Ont-ils pour vocation d'être les instru-
ments d'une société qui n'existe pas en-
core? Lorsque nous sommes attaqués au
niveau de notre sensibilité, comment
nous défendre?

Le seul moyen, selon Mmo Hersch,
c'est de veiller à ce qu'à l'intérieur des
médias travaillent des gens dont les sen-
sibilités soient très diverses. Les médias
doivent refléter les diversités de positions
et de sensibilités de notre société; ils
n'ont pas pour mission globale «d'aller
de l'avant». Actuellemment , on constate
une homogénéité croissante dans les ef-
fectifs de la TV , et c 'est le contraire qui
devrait se produire...

D'autre part, tout pouvoir devrait être
soumis à un contrôle. Les médias élec-
troniques dépendent du département de
l'intérieur , et une autorité de plainte vient
d'être créée. Mais cette autorité est toute
théorique, car la classe politique a un
besoin vital des médias , et cherchera par
conséquent à se concilier leurs bonnes
grâces... Et c 'est vrai aussi pour toute la
classe intellectuelle; le boycottage - et
le pire, c 'est encore le silence - ne par-
donne pas.

Dernier point : les collaborateurs des
médias ne sont pas élus comme les hom-
mes politiques, ne sont donc pas sujets à

des réélections et peuvent de ce fait
exercer leur influence beaucoup plus
longtemps, influence qui agit en profon-
deur.

- C'est un pouvoir auquel il faut pren-
dre garde !, conclut Mme Hersch. Les ci-
toyens feraient bien d'ouvrir l'œil et de se
demander quelles sont les conditions de
la liberté dans les médias. Je suis pour la
liberté, mais elle doit être assortie de
responsabilités.

Le problème est maintenant devant les
Chambres fédérales. Signalons encore
que Mme Hersch est le co-auteur d'une
brochure intitulée «La liberté dans les
médias. Ses conditions. Analyses et pro-
positions» parue aux éditions Cosmos.

C.-L. D.

JEANNE HERSCH. - «Un pouvoir au-
quel il faut prendre garde!»

(Avipress - RTSR)

Un spectacle en patchwork
Yssor et Scheder vendredi au Théâtre

Tout a commencé avec le petit Ser-
ge Rossy; il n'avait pas de papa et
pour être comme les autres, il prit l'ha-
bitude de les imiter. Sombrant d'ail-
leurs le plus souvent dans la caricatu-
re... Le petit Rossy est depuis long-
temps devenu grand, mais il continue
d'imiter les autres. Comme il le fait
maintenant du haut d'une scène, il a
pris - drôle d'idée ! - le nom d'Yssor.
Vendredi soir, il sera au Théâtre de la
ville et présentera son dernier specta-
cle « Donnez-moi du public».

PATRONAGE 1 ̂  Vil

Il y a près de dix ans que Serge
Yssor brûle les planches. On a pu le
voir dans toute la Suisse romande, et
particulièrement bien sûr dans ce can-
ton de Neuchâtel (à Coffrane) où il
habite. C'est tout récemment pourtant
que l'humoriste a réellement «éclaté».
Cet automne en fait , au cabaret des
Faux-Nez à Lausanne, où il a fait salle
comble pendant toute une semaine.

Auparavant, Serge Yssor s'était pro-
duit pendant plusieurs années avec le
chanteur vaudois Dominique Scheder.
S'ils ont longtemps cheminé de con-

SERGE YSSOR. - Quand on n'a pas eu de papa, on se méfie des filiations..

cert, c'est que tous deux, par leurs
moyens propres, poursuivaient les mê-
mes buts, et particulièrement celui de
traquer dans notre univers quotidien
ces petits riens insolites qui font par-
fois la poésie.

Serge Yssor peut voir une passion

tragique entre une cuillier et un mor-
ceau de sucre; il lui arrive de se mettre
dans la peau d'une mouche comme
dans celle d'un exultant supporter
sportif... Animant les objets les plus
imprévus, se plongeant dans les per-
sonnages les plus divers, il offre un
spectacle construit en patchwork, tout
en rythme et en éclat.

A son égard, on cite volontiers Guy
Bedos, Bernard Haller, Zouc ou Ray-
mond Devos. Références élogieuses
qu'il prend sans trop s'y arrêter ; quand
on n'a pas eu de papa, on se méfie des
filiations...

LOURD ACCENT

Dominique Scheder, lui, chante son
pays de Vaud à la manière déclarée
d'un provincial qui se moque des mo-
des et des conventions. Au début qu'il
se présentait en spectacle avec Serge
Yssor, son lourd accent rebutait cer-
tains. Jusqu'à ce qu'il sorte un disque
et qu'on s'avise que ce régionalisme-là
avait aussi son authenticité. On peut
maintenant souvent l'entendre à la ra-
dio.

Les deux compères, qui ne se sont
plus présentés ensemble depuis près
de 4 ans, se retrouveront à l'occasion
de leur spectacle de vendredi.

A.R.

Le chat des Vignolants :
la vie de château
à quatre pattes...

CONCESSIONS.- C'est nous qui habitons chez lui...
(Avipress-P. Treuthardt)

A l'extrême limite d'Hauterive, mais en «banlieue» neuchâte-
loise, « Picci» a pourtant tout acquis de la tonalité tessino-
jurassienne. Du tempérament , on ne parlera pas. Quoique
«Monsieur», ainsi que l'appellent avec la plus respectueuse
distance M. et Mme Pierre et llde Bregnard, a sans doute hérité
de l'origine tessinoise de sa maîtresse la musicalité de son
prénom, de son patron et ami, la nature la plus indépendante
qui soit. Et de ce couple habitant les Vignolants, la rare audace
de ses vingt ans de vie de ... chat !

Rien de moins étonnant dès lors que «Monsieur» manie la
douceur tout en mondanité, roule de la prunelle et en abuse
comme il se doit, exhibe le lustre sans défaut de sa robe de
gouttière tout en noir et blanc. Mais noblesse oblige, gare à la
patte et à qui s'y frotte: on est «de La Bregnardise» , un point
c'est tout, llde et Pierre, c'est bien; les autres pourront se vanter
d'avoir failli porter la «griffe européenne». Douce, certes mais...

Mais à vingt ans qu'on fêtera dignement le 3 février , on a de
quoi avoir quelque expérience. Au surplus quand on ne boude
pas la crème, à condition qu'elle soit «chantilly». La vie de
château donc pour ce petit tyran, ce « Picci », ce lynx, ce
«sphinx», ce «roi du macadam».

Parce qu'ils l'appellent de tous les noms leur minet , ce
« brigand » qui refuse d'aller se coucher avant que ses deux amis
le soient , qui se mêlerait au surplus d'attendre quelque retarda-
taire derrière la porte et de le semoncer royalement.

- Ce n'est pas ma femme qui me ferait de telles remarques !,
confesse M. Bregnard.

Quant aux parties de télévision et parce que «Monsieur» est
soucieux d'un juste équilibre, c'est au long du programme une
demi-heure vers l'un, une demi-heure vers l'autre et ainsi de
suite qu'il s'installera. Pas de jalousie aux Vignolants et pas
davantage de chapardage. On est ou non de gouttière et les
filets de bœuf ou de veau peuvent rester sur la table : on se
contentera d'un léchage de moustaches jusqu'à l'arrivée des
propriétaires...

LA PLACE DE L'ABSENT

De la noblesse, on vous le dit. Et du cœur. Ose-t-on répéter
qu'il y a peu, ce brave animal ne trouva rien de mieux à faire
qu'égayer la brutale solitude d'une amie du couple, en prenant
chez elle la place de l'absent , mangeant bien en face et de la
table à la patte , document photographique à l'appui!

Passons. Mais qui comprend, parle, entend? On a vu des
chats mourir d'amour... Mo. J.

Chauffage central à distance

Indépendamment de toute autre
considération, il faut reconnaître
qu'à un moment où l'on tend de
plus en plus à faire toutes les éco-
nomies d'énergie possibles, perdre
dans l'espace des quantités de cha-
leur qui pourraient chauffer confor-
tablement un certain nombre de bâ-
timents - administratifs ou locatifs
-, c'est sinon inadmissible du moins
critiquable.

C'est sans doute la réaction par-
faitement compréhensible qu'au-
ront eue les lecteurs en apprenant
hier le verdict de la Cour civile neu-
châteloise dans l'affaire SAIOD-SA-
CAD.

Rappelons que le tribunal a donné
raison à trois communes des deux
districts du Littoral - Cressier , Le
Landeron et Gorgier-Chez-le-Bart -
qui contestaient à SAIOD (société
anonyme regroupant 34 communes
qui incinèrent leurs ordures et dé-
chets à Cottendart-Colombier) sa
participation à une société de droit
privé aux côtés des communes de
Colombier, Bôle, Cortaillod et Bou-
dry en vue de créer un réseau régio-
nal de chauffage central à distance.

La SAIOD ne pourra donc pas,
après ce jugement contre lequel un
recours auprès du Tribunal fédéral
n'est pas exclu, participer à la créa-
tion de la Société anonyme pour le
chauffage à distance (SACAD) au
capital social d'environ 1 million qui
aurait dû être fourni par la SAIOD
(480.000 fr.) d'une part, et les qua-

tre communes d'autre part dont les
Conseils généraux ont accepté leur
participation, soit Colombier avec
229.000 fr., Boudry (115.000 fr.),
Bôle (82.000 fr.) et Cortaillod
(54.000 fr.) pour l'autre moitié du
capital-actions.

D'AUTRES SOLUTIONS

La SAIOD ne pouvant être dans le
coup, il faudra désormais, si l'on
veut que le projet, parfaitement va-
lable sur le plan technique, ainsi
que nous l'avons dit hier, se réalise
prévoir juridiquement une autre so-
lution. Car, la première chose à fai-
re est de trouver l'autre moitié du
capital de départ, non pas auprès
des quatre communes qui ont déjà
fait leur part, et rechigneraient sans
doute à aller au-delà, mais ailleurs.

On pourrait imaginer, par exem-
ple, que les 500.000 fr. manquants
pourraient être fournis par le gros
utilisateur en puissance que repré-
sentent l'arsenal et la caserne de
Colombier qui se sont déclarés
prêts à utiliser la chaleur de Cotten-
dart pour chauffer leurs anciens et
nouveaux locaux.

LIVRER LA CHALEUR
À UN TIERS

On pourrait aussi imaginer que la
SAIOD se borne à livrer sa chaleur
résiduelle inutilisée à un tiers, au
départ de Cottendart, en admettant

que ce tiers prenne à sa charge la
construction et l'exploitation du ré-
seau souterrain de conduites dans
les quatre communes intéressées,
une affaire qui va chercher dans les
Il millions de fr. pour la première
étape (Bôle et Colombier), et six de
plus quand il s'ag ira d'aller jusqu'à
Boudry et Cortaillod !

Dans le projet initial, il avait été
prévu, pour amortir rapidement
(sur 6 à 7 ans) les investissements
nécessaires à cette réalisation,
qu'aucun dividende n'aurait été
versé aux actionnaires et que la
SAIOD n'aurait pas facturé la cha-
leur livrée. Selon les calculs, l'affai-
re n'aurait été bénéficiaire qu'après
les 6-7 premières années. C'est
alors seulement que la SAIOD et ses
34 communes en auraient profité.

C'est précisément ce qui a fait
peur à dix d'entre elles qui ont refu-
sé de prendre ce risque financier, en
se rappelant les avatars coûteux de
la SAIOD durant les dix premières
années de son existence et jusqu'en
1978. Et c'est la raison pour laquelle
trois de celles-ci, prenant le taureau
par les cornes, sont allées jusqu'au
tribunal civil qui, on l'a vu, leur a
donné raison sur le fond quant à la
participation de la SAIOD à la futu-
re société anonyme pour le chauffa-
ge à distance sur le territoire de Co-
lombier, Bôle, Boudry et Cortaillod.

G. Mt

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, la police zuricoise a
révélé mardi qu'un escroc internationalement recherché s'est approprié
1,5 million de fr. appartenant à un ressortissant français impliqué dans
«l'affaire Favag », ceci au moyen d'une fausse pièce d'identité. Cet ar-
gent, représentant un acompte versé dans cette affaire d'exportation
illégale d'appareils électroniques américains vers l'Est, était déposé dans
une banque d'Amsterdam avant que l'escroc , recherché en France et aux
Etats-Unis également, ne le retire dans une banque zuricoise où l'argent
avait été transféré sur un compte ouvert par l'escroc au nom du ressor-
tissant français. (ATS)

En marge
de « l'affaire Favag »
Un Français délesté

de son argent sacrouï
AU SERVICE CIVIL
le 26 février prochain,
car on n'emprisonne pas un objec-
teur de conscience qui se met pour
18 MOIS au service de la commu-
nauté.

Comité de soutien au service civil

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 



Promenade à travers
La Chaux-de-Fonds en 1900

A la Société d'histoire

Pour sa troisième conférence de la
saison, la section de Neuchâtel de la
Société d'histoire a fait appel à
M. Alain Tissot, professeur au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, venu
faire découvrir aux Neuchâtelois du
Bas les richesses trop méconnues de
l'architecture chaux-de-fonnière au
cap du XIXe siècle.

Entre 1890 et 1914, la Métropole
horlogère connaît un intense ac-
croissement démographique qui se
traduit par une activité constructri-
ce très grande : pendant près d'un
quart de siècle, 55 maisons sont bâ-
ties chaque année à La Chaux-de-
Fonds. Sur la base d'une très riche
collection de cartes postales, le con-
férencier captiva son auditoire en
lui narrant , avec beaucoup de verve
et de talent, le développement ur-
bain de la ville tout au long de la rue
du Locle qui deviendra l'avenue
Léopold-Robert. Cette promenade
fut un prétexte fort bien venu pour
découvrir d'autres exemples de l'ar-
chitecture 1900, telle la maison dite
de l'escrime, dont les balcons offrent
un échantillon particulièrement
réussi de l'Art nouveau, sans ou-
blier le grand magasin «Au Prin-
temps», bâti en 1912, et dont l'archi-

tecture se rapproche de celle du
«Grand-Passage » à Genève.

Cette conférence fort réussie fut
un juste hommage rendu à une épo-
que de l'architecture neuchâteloise
qui vient de faire l'objet d'un inven-
taire par les soins de la Société de
l'art en Suisse. (M. T.)

—...—mmm^mmmm, ... i ¦ n . m

| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

3^Madame Marie Favre, à Yvonand;
Monsieur et Madame Olivier Gentil-Favre, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Favre et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Favre et leurs enfants , à Paudex ;
Madame Germaine Favre et famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Favre , à Prilly;
Madame Blanche Visinand et famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FAVRE-BLUNIER
leur très cher époux, père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 21 j anvier 1984, dans sa 78""
année.

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, le mardi 24 janvier , dans l'intimité.

Domicile de la famille : 1462 Yvonand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i?0496 78

Les autorités communales de
Boudevilliers ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel von ALLMEN
père de Monsieur François von
Allmen, conseiller communal.

Conseil communal.
165400-78

Madame Madeleine Roch , à
Genève;

Madame Berthe Ficarra-Roch et
ses filles Anne, Elise et Evelyne, à
Londres et aux Etats-Unis;

Monsieur et Madame Louis Roch-
Juriens et leurs filles Patricia et
Nadia , à Neuchâtel et Genève ;

Madame Lucette Hàberli-Roch , à
Onex,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis ROCH
retraité des douanes

leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 janvier 1984.
(Portes-Rouges 143.)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, jeudi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard. 1M231 -78

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

Assume toutes les formalités au décès.

La communauté catholique du
«Bon Pasteur» a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred BUCHS
sacristain et membre dévoué durant
de nombreuses années.

La communauté
du Bon Pasteur.

165401-78
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Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

Monsieur Camille Hauser , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Eggenschwiler -Hauser , leurs
enfants  et pe t i t s -enfants , à
Tavannes et Pully ;

Monsieur et Madame Roland
Schwab-Hauser, à Moutier;

Monsieur et Madame Samuel
Hauser-Alves, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland
Hauser-Troillet, leurs enfants et
petits-enfants , à Delémont et
Courroux, -¦•• o

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Camille HAUSER
née Antoinette MOREL

leur bien-aimée épouse, maman,
grand-maman , a r r iè re-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 janvier 1984.
(Monruz 14.)

L' incinération aura lieu à
Neuchâtel , jeudi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164234-78

Monsieur Raymond L'Epée et ses
enfants Vincent et David ;

Madame Elisabeth Guye-L'Epée
et ses enfants Alain et Chantai ;

Madame Claire Riesen;
Monsieur Edouard L'Epée et

famille ;
Les enfants de feu Madame

Germaine Borgeaud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel L'EPÉE
tailleur de pierre

leur cher père, grand-père, frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 81me année.

2042 Valangin, le 24 janvier 1984.

Sois pour moi un rocher qui me
serve d' asile, où je puisse toujours
me retirer.

Ps 71: 3.

Le culte aura lieu au temple de
Valangin, jeudi 26 janvier , à 13 h 30
et suivi de l'enterrement.

Le corps repose à l'hôpital de
Perreux.

Domicile de la famille:
Monsieur Raymond L'Epée,
Temple 5, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164230-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

J.-C. GIGON

Répondez-moi
Monsieur jardinier

«Répondez-moi Monsieur Jardinier»
s'imposait. En effet, on constate que les
livres de jardinage sont nombreux, mais ils
ne répondent pas précisément à l'attente du
public. L'émission radiophonique de l'au-
teur lui a permis de connaître l'intérêt de
chacun pour le jardinage: pas trop de pré-
tentions scientifiques, mais des réponses
pratiques à des questions simples. C'est ce
qu'offre ce livre illustré, les quatre saisons
du jardin, vues par des paysagistes, horti-
culteurs, marchands grainiers, fleuristes,
maraîchers et jardiniers, qui répondent à
toutes vos questions sur les fleurs, les plan-
tes, les arbres et sur la nature en général.

Bibliographie

La Direction et le personnel de
Margot et Paquette SA, Hypromat
à Bôle ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fausto D'ABBRACCIO
leur collaborateur et collègue.

165399-78

L'Eternel est bon et droit, c'est
pourquoi il montre aux pécheurs
la voie.

Madame et Monsieur  René
Burdet-Muller, à Neuchâtel:

Donald et Maggie Burdet et
leurs enfants, à Cortaillod ,

A r i e l l e  e t  J e a n - P i e r r e
Lavanchy-Burdet, à Neuchâtel,

Brigitte et Michel Monney-
Burdet , Jenny et Fanny, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy
M u l l e r - S.t u d e r , F a b i e n n e  et
Stéphanie, à Zurich ;

Les familles Bruand, Perret ,
Muller , H e r m a n n, L i p p u n e r,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite MULLER
née RICHARD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman , arr ière-grand-
maman, belle-sœur, tante et amie,
enlevée à leur affection, dans sa 82mc

année.

Peseux, le 23 janvier 1984.

L' incinération aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Rue de l'Orée 52,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

164232-78

Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
1 Cor. 4: 7.

Mademoiselle Annie von Allmen, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques von Allmen-Tissot , à Boudry, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Hausser-von Allmen, à Bassins, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Charlotte von Allmen, à Lausanne;
Madame et Monsieur Edouard Guyot-Aubert, à Kôniz , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame François von Allmen-Hausser, à Boudevilliers ,

leurs enfants et leur petit-fils ;
Madame Félix Stùckelberger-Aubert , à Therwil , et ses enfants ;
Madame Hector Evard-von Allmen, à Malvilliers ;
Mademoiselle Denise Evard , à Malvilliers ;
Madame René von Allmen-Challandes, à Corcelles;
Madame Guscht Leeman-Roch, à Johannesbourg ;
Monsieur et Madame Virgile Roch-Pilet , à Château-d'Oex;
Madame Samuel Roch-Henchoz, à Lausanne;
Madame Eugène Jaccard-Besson , à Château-d'Oex;
Leurs nombreux parents et amis ;
Madame Berthe Dutoit , sa fidèle gouvernante,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel von ALLMEN-ROCH
Docteur es sciences

leur cher père, beau-père, grandrpère, arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 janvier 1984, dans sa 93mc

année. Il s'est éteint paisiblement après une courte maladie.

Mon âme, bénis l'Eternel ! Que tout ce
qui est en moi bénisse son saint nom!
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps 103: 1-2.

Cultes, le 25 janvier, à 10 h 30 au temple de Montriond, à Lausanne,
et à 15 h à Boudevilliers NE (inhumation).

Domicile mortuaire : av. Dapples 21, 1006 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-1 (Neuchâtel).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. no569 78
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Situation générale: la dépression qui
traverse le nord de l'Europe centrale et
qui provoque des chutes de neige et des
vents parfois tempétueux (jusqu 'à 150
km/h) sur le Jura et les Alpes , sera suivie
aujourd 'hui d'une crête de haute pression
et d'une accalmie. .

Prévisions jusqu'à mercredi soir: Jura,
Plateau et Alpes: les chutes de neige dimi-
nueront progressivement et des éclaircies ,
parfois belles sur les régions de plaine de
la Suisse romande et du Valais , apparaî-
tront en cours de journée. Température la
nuit entre 0 et -4 degrés; l'après-midi
entre 0 et + 4 degrés. En montagne, vent
d'abord tempétueux , puis fort du nord-
ouest ; -8 à 2000 mètres.

Sud des Alpes: nuageux au début le
long des Alpes, sinon ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
mercred i , accalmie. Dès jeudi , au nord ,
instable, souvent très nuageux et précipi-
tations temporaires, chutes de neige, fré-
quemment jusqu 'en plaine. Froid. Au
sud, partiellement ensoleillé, sauf jeudi
où , par ciel très nuageux , il y aura quel-
ques précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 24 janvier
'1984. Température : moyenne: 0,5; min. ,
-0,3; max.: 1 ,4. Baromètre : moyenne:
704,8. Eau tombée: 15,9 mm. Vent domi-
nant: direction: SW modéré à fort. Etat
du ciel: couvert , neige jusqu 'à 1 h30 et
dès 10h30.

F̂ o~5S3ES 5̂ ?̂
Etat civil de Neuchâtel

Naissances : 21.1. Pasquier , Chloé, fille
de Maurice Léon Marcel , Saint-Blaisc, et
d'Anne Léonarde Angèle, née Van der
Haege. 23. Perrin , Grégory, fils de Willy
Alfred , Neuchâtel , et de Chantai Marie,
née Folly.

Décès : 21. Walter , née Eberhard , So-
phie, née en 1907, Neuchâtel , veuve de
Walter , Edgar Louis; Prog in , Roger Noël ,
né en 1916, Neuchâtel , époux d'Angèle
Marie, née Martin.

Musique turque avec
Talip Ozkan

Tali p Ozkan est né près d'Izmir , dans le
sud-ouest de la Turquie. Dès son jeune âge, il
présente des dispositions étonnantes pour la
musique et jette son dévolu sur la famille des
luths à long manche, instruments les plus
représentatifs de la musique populaire turque.

Afin de constituer le répertoire du patri-
moine de tradition oral de la musique otto-
mane dite classique, ou «sarki», Talip Ozkan
a entrepris des recherches de longue haleine.
Il a ainsi recensé près de 7000 chants qui ,
notés et transcrits scrupuleusement , viendront
enrichir quatre volumes édités par les soins de
la Radiodiffusion nationale turque. En 1977,
Talip décide de s'établir en France. Il y inten-
sifie ses activités musicales par la pratique des
différents luths de tradition turque , et enregis-
tre un disque.

Talip Ozkan donne un concert ce soir à la
salle du Pommier à 20h 30.

Communiqué publicitaire

Installé au Landeron depuis près de 10
ans (succursale de Cernier, tout comme
à Marin) la direction du Diga S.A. a
décidé de transformer son magasin d'ali-
mentation situé à la route de Neuchâ-
tel 50.
Pour cette raison, le magasin sera fermé
jusqu'au 26 janvier 1984. Un magasin
qui sera complètement rénové et où
l'accent sera mis sur les produits frais, la
boucherie, un rayon de fromages avec du
fromage à la coupe, sans oublier les
produits d'alimentation, avec vins et li-
queurs. L'entrée sera également amélio-
rée par une marquise qui donnera un
cachet nouveau à ce magasin.
C'est dans le but de satisfaire toujours
mieux la clientèle que ces mesures ont
été prises par la direction de Diga S.A.

170559-80

Diga S.A.
transforme son magasin...

Ursula et Markus
WAGNER-SCHWA B ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Patrick
le 24 janvier 1984

Maternité Fbg de la Gare 21
Pourtalès 2000 Neuchâtel

166811-77

\

Hanni et Amal
SHOKRALLA-BURKHARD
notre petit pharaon est né

Pascal, Samy
le 24 janvier 1984

Maternité Rue Neuchâtel 11B
Landeyeux 2034 Peseux

166814-77

Willy et Chantai
PERRET- FOLLY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gregory
le 23 janvier 1984

Maternité de Chasselas 15
Pourtalès 2006 Neuchâtel

166819-77

fi ;,; Naissances

Collision
à Neuchâtel

Vers 17 h 50, M. A. M., do-
micilié à Fenin, circulait quai
Godet en direction d'Auvernier.
A la hauteur de l'immeuble N°
12, alors qu'il se trouvait sur la
piste de dépassement, il s'est
soudain rabattu sur la piste de
droite afin de prendre en char-
ge un autostoppeur. Lors de
cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle
conduite par M. J. B„ d'Areu-
se, qui circulait sur lapiste de
droite dans le même sens.

Régula et Yves
JACOT-BERCHTOLD ont le grand
bonheur d'annoncer l'arrivée dans leur
foyer de leur petite

Sabrina
15 novembre 1983

Sri Lanka Pierre-à-Sisier 3
Colombo 2014 Bôle

166823-77

pft :, Naissances

La famille de

Monsieur

William CLERC
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
pénible épreuve, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver
ici l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1984. 168922.79

Dans notre deuil , nous avons senti
avec une profonde émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection
et l'amitié que vous portiez à notre
très chère maman et grand-maman,

Madame

Anna-Elisabeth WOHLFARTH
Qu'il nous soit permis de remercier
sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons et les messages
de sympathie , ont apporté un
précieux réconfort à notre chagrin .
Nous les prions de trouver ici ,
l ' e x p r e s s i o n  d e  n o t r e
reconnaissance émue.

Colombier , janvier 1984. 166453.79

Niveau du lac le 24 janvier 1984
429,21

BjL i—r Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
f*̂ ft*ftJ et Méditerranée

Zurich ; neige, 1 degré , Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux , 4; Berne: très nuageux ,
1 ; Genève-Cointrin : averses de grésil et
neige, 3; Sion: très nuageux, 1 ; Locarno-
Monti : peu nuageux , 7; Saentis: neige,
-14; Paris: très nuageux , 2; Amsterdam:
pluie , 1; Bruxelles: pluie , 1; Francfort-
Main : averses de pluie . 2; Berlin: beau ,
4; Hambourg: très nuageux , 1 ; Copenha-
gue: neige . 0; Oslo: beau , -14; Reykja-
vik: averses de nei ge. -2; Stockholm: très
nuageux, -7; Helsinki: neige, -12; Mu-
nich: très nuageux , 2; Innsbruck. très
nuageux , 1; Vienne: neige, -2; Prague :
très nuageux , 2; Varsovie: peu nuageux ,
0; Moscou: très nuageux , 1; Budapest:
neige, -2; Belgrade: très nuageux. 8; Is-
tanbul: peu nuageux , 12; Athènes : très
nuageux. 14; Palerme: très nuageux . 14;
Rome: beau , 13; Mi lan :  beau , 7; Nice :
beau . 11 ;  Palma-de-Majorque: beau , 15;
Madrid: beau , 10; Malaga : peu nuageux ,
18: Lisbonne: beau , 14; Las-Palmas: très
nuageux . 18; Tunis: peu nuageux , 14;
Tel-Aviv: peu nuageux , 18 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
i i

Pierre Beck , né à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtelois d'adoption , a été ensemblier-
décorateur puis antiquaire avant de se faire
connaître comme artiste. A ce jour , la peintu-
re, l'aquarelle en particulier , l'occupe entière-
ment. Il expose régulièrement en Suisse, à
l'étranger et pour la quatrième fois à la Gale-
rie des Amis des arts , à Neuchâtel.

Quelles ont été les étapes de la carrière de
cet artiste? Quelles ont été ses motivations?
Comment voit-il son art ? Tout cela , il l'expo-
sera avec la simplicité et la sincérité qui le
caractérisent jeudi soir 26 janvier , à 20 h 30,
à la Galerie des Amis des arts , lors d'une
causerie-entretien où le public trouvera à s'as-
seoir

L'homme au bras d'Or
Pour un coup d'essai , c'est un coup de

maître . Le billet de la Loterie romande N°
113520 gagnant 8,5 kg d'OR a été vendu en
ville de Neuchâtel. L'heureux gagnant , com-
me on dit , est passé à la banque dans la
semaine, toucher sa petite fortune. C'était la
première fois qu 'un pareil lot était offert .. . et
gagné!

Mais un mystère demeure : qui est ce vei-
nard ... impossible de le connaître. Il est le
seul à savoir et le banquier ... peut-être . Mais
l'or a bien été délivré , c'est sûr. Sachez donc
qu 'en janvier 1984, quelqu 'un s'est promené
dans les rues de Neuchâtel avec 8,5 kg d'OR
dans un sac, comme ça , à la main , sous votre
nez si l'on peut dire. Il y a quand même des

JTtnLreux ĵLesl-çejas? 

A la galerie
des Amis des arts



f \̂ 
Tohoku Electric Power Company,

\£) lncorporatedf Sendai, Japon

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf so-
ciétés japonaises d'électricité , possède 220 entreprises . Au cours
de l'exercice 1982/83 elle a vendu 38.4 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1982 de 39.9 milliards de kwh).

53/ Q/ Emprunt 1984-92
M / O de fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l' ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan» , qui légi-
time les détenteurs de ces obliga tions à demander satisfact ion de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l 'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l' emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 13 février.

Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à part ir de 1986, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partirde 1989 avec des primes dégressives commençant
à 100V2%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L' emprunt sera remboursé entière-
ment le 13 février 1992 au plus tard.

Cotat ion : Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation .

Fin de souscription: 27 février 1984, à midi.

Numéro de valeur: 759.641

Restriction de vente: Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union de Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG Yamaichi (Switzerland) Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.

The Nikko (Switzerland) Daiwa (Switzerland) S. A. Dai-lchi Kangyo Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG

I 

Vous avez des capitaux
Nous avons des idées

Renseignez-vous en écrivant
sous chiffres 87-822 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A..

; 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
170436-10 t.J| H

Grand concours Miele. 25 000 francs en jeu!

s— v̂ X̂ De la musique pour vous, dans les nouveaux
/j &S ^ € i\ lave-vaissc«e Mielc! rc^~&~p25â&

M \<i!ifV 1?«S3P> .. «<\fc V o n r, i j  4. B>> ¦ ¦ x« I 1. De combien d'années d'expérience Miele D 24 ans

mmé V *<vC*-
N 

• n &** ^Puisque I on n entend quasiment pas MieSe pose les questions, j dlspose ,.„ dans ,a construction des lave- ? 55 ans
W <•% CP"" <A.̂ eV- t\O0-̂  «Fies nouveaux lave-vaisselle Miele, réDOIldez B vaisselle? n 32 ans
9 "HotV  ̂ Çt.  ̂ W voici un concours qui fera grand bruit v ' § 2. A combien de décibels seulement les lave- D62 ,7db
¦ \<ŷ  ô  ̂ " if en leur faveur. Le mieux, c'est d'aller Gagnez de la musique. Marquez d'une g vaisselle Miele chuchotent-i ls , grâce à leur D 58.6 db
I î ^̂ MM^MMB^̂ Mi f les écouter chez votre spécialiste croix les bonnes réponses et collez le p triple isolation? D55 ,0db
I ^̂ ŜgY^S-̂ é^a I Miele coupon sur une carte 

postale 

affran- " 3. Combien de litres d'eau le Miele G 522 ? 60 litres
\ § I WKBMÊ I Jamais encore, laver la vaisselle due. Ou remplissez les cartes de par- B utihse -t-ii en programme normal? 

? ̂ litres
\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = t n'avait été aussi silencieux, le résultat ticipation chez votre spécialiste Miele. li
\ ~̂~ -_ / aussi propre et les économies Date limite d'envoi: 15 mars 1984 | Tout le monde peut participer au concours , exception faite
\ ! 1 /' ui„^ M^A.r^M ^M ¦ des collaborateurs de Miele. Si plus de 5 envois portent des

\ 1 / 
aussi Sensibles. (date du sceau postal). __ , | rep0nSes exactes, ils seront départagés par un tirage au sort

\
^

À ^/  
En 

1929 déjà, Miele ~ j  \r \ " | Tout droit de recours est exclu.

J ĝS ^"«§1 construisait le pre- SSHttftmggalEpaSSEgYYZi m A envoyer a: Miele S.A., Limmatstrasse 4 .8957 Spreitenbach.

« \W 
électrique européen. ï̂xrxâ^JPH I 

RSNT~ ~

^S W* Depuis, Miele n'a - IJ-̂ ^ tî Yj—_ \ — 

\J \ f  jamais quitté son a fflffrip ilSHiyr ĝ j NPAYocaî  mm _̂
rang de leader de n ifm^̂ ^̂ ïu ï] rT ¦ fl Tfëk JH' *£* f̂ .̂ "¦ <-*̂

\m9mWmmm9 " "*"  ̂
¦ F̂ Tgiq Q j | WB\ MOMO

reisen voyages

Grand-Rue 21
CH-2520 La Neuveville
Telefon: 038 - 511020

(& toweàf ctfatofc*
$S/stlïfc> wir̂ ^2
pêrûîfie! I
Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg

CH-2501 Biel-Bienne
Telefon: 032 ¦ 23 70 78 1

1 ^Éltk r$x *fi

•%M/V^|A\ m *Xmfvjj L \: •* %**% %!• \\ %

/ ïrtesa ZIS

* Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

| machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
01 demandez une démonstration sans engagement Conditions avantageuses

\ei service assuré Nous vous attendons chez *
X

^ 
ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. >̂

K Magnifiques chiots

bouviers
bernois
avec pedigree.
A réserver pour
mi-février.

Tél. (039) 37 14 16.
166780-H

A vendre

TV couleurs
neufs
grand écran 66 cm,
commande à distance,
canaux Sp. Tèléréseau.
Garantie d'usine.
Prix exceptionnel.

Tél. 53 45 21. 166717-1-

Sp lendide

Citroën 6SA
Spécial
5 portes, juillet 82,
argent met.,
30.000 km.
A l'état neuf .
Expertisée ,
garantie totale.
Fr. 201 .— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

168982-42

111111 1111
SOLDES ROBERT

OCCASIONS
] Prix de vente Prix soldé j j

RENAULT 20 TX 1982/01 fc+2r6efr= Fr. 10.900.— |
RENAULT 9 GTS 1 982/08 Ur4&°rm  ̂ Fr. 9.500.— 

|
OPEL REKORD 2000 aut. 1978/01 Ji .10.G00.  - Fr. 8.900.— 1

RENAULT FUEGO GTS 1 981 /1 0 fa 0.G00. — Fr. 7.500.— i

RENAULT 18 GTS 1980/08 f -̂&îm  ̂
Fr. 

8.200.— |j
RENAULT14TS 1981/ 11 ftr-&^Qtr= Fr. 7.200.—

RENAULT 5 Alp. Turbo 1 981/11 S Â&mÇr  ̂ Fr. .12.700.—

RENAULT 5 TL 5 portes 1980/04 U. 7. 509r= Fr. 6.500.—

VW POLO 1 979/1 1 fr. 7.300r= Fr. 6.500.—

VOITURE NEUVES
|' RENAULT 5 GTLTO R. 13.1-45̂ - Fr. 11.400.— |

RENAULT 9 GTC Ffr43rl-9*= Fr. 11.500.— |:j

OUVERT LE SAMEDI MATIN I
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février) 170407-42 pj

Renault 18 GTS
mars 1980, 20.000 km,
non-acc , bleu met.,
garantie O.R.
GARAGE
PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11.

1 70293-42

r|fe^
kV| 038/66 

13 55 
11

Ij^gJ (ÔCCASÎ Nf I i
ï 1 Opel Corsa Luxe TR 83 10.000 km Fr. 10.800.— , }  | I
[il Opel Kadett 1300 S 82 26.000 km Fr. 11.200.— H []
fl Opel Kadett 1300 SR 80 53.000 km Fr. 9.300.— Y Y
j -!  Opel Kadett Caravan 82 50.000 km Fr. 10.500.— M Y
I Opel Manta 1900 SR 77 79.000 km Fr. 6.400.— Hj] Y
m Opel Manta GT/E CC 81 38.000 km Fr. 11.200.— m Y
t j  Opel Manta GT/E CC 82 14.000 km Fr. 15.400.— Y SM
i !  Opel Ascona 1200 S 78 63.000 km Fr. 5.200.— Y ffl
f j Opel Ascona 1600 aut. 82 42.000 km Fr. 12.500 — M j 'j

Ri m Opel Record 2000 S 77 80.000 km Fr. 5.800.— M Y
Y ' Opel Record 2000 inj. 80 60.000 km Fr. 11.900.— H Y,

Y M Opel Record 2000 S 82 51.000 km Fr. 11.900.— Y M
iJj Y Opel Commodore Caravan 82 70.000 km Fr. 14.700 — N m
Ey [J Opel Senator 2500 inj . 82 55.000 km Fr. 16.200 — Y pH

, Y Alfa Romeo Alfetta 2000 80 47.000 km Fr. 10.500 — 69 H
|@ M Citroën CX GT/I 80 64.000 km Fr. 11.800.— m Y
fl m Ford Granada 2800 aut. 80 107.000 km Fr. 10.200.— Rj H

Fiat 131 Racing 80 82.000 km Fr. 7.800.— ¥53 M
M U Mini 1100 Spécial 78i 60.000 km Fr. 3.900.— m L. *
M m Peugeot 305 GL 79 90.000 km Fr. 5.800.— i: i M
h a* Volvo 144 GT . 72 136.000 km Fr. 4.300.— Kl M

; VW Jetta GL 81, 65.000 km Fr. 7.900.— • ; \

I 1 ̂ BàiE^ m̂^^^^ f̂ I i

^̂ ^̂  Autorisée du ^̂ HB
^̂ r 1 6 janvier au 4 février 1 

984 

^BB
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^% 
La bonne affaire JËs

m3
 ̂
à ne pas manquer JE

I mi '̂ ":™̂ Y ^^ flj

Toyota Land
Cruiser F| 60
1981, 39.000 km, parfait
état, 4 roues motrices +
blocage différentiel à
l'avant. Fr . 21.600.—.
Garantie 1 année, pièces
et main d'oeuvre.

Autofor
(022) 42 99 10.

170339-4;

fi] f k y. Votre concessionnaire £¦-'

1 LÀJ MERCEDES-BENZ

fi entièrement remis à neuf voiture de collection

I 450 SLC + options 1975 Fr. 28.900.—

A vendre

VW 1300
non expertisée,
1972, Fr. 450.—.

Tél. 25 45 44.
166423-42

Moculoture en vente
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

> Neuchâtel
Tél . 25 65 01

A vendre

VW K 70 L
très bon état,
expertisée, 1700 fr.

Tél. (038) 25 26 63.
166751-42

f Alfetta 18001
tl expertisée, parfait j|

PORSCHE 924
modèle 80,.
50.000 km, options,
air conditionné,
vitres électriques,
radiocassette stéréo,
Fr. 15.800.—.
Garantie 1 année,
pièces et main
d'oeuvre.
Tél. (022) 36 57 81,
le soir. 170335-4;

A vendre

Fiat 500
Tél. 31 79 53
(repas). 166430-4:

A vendre

R5TL
peinture neuve,
radio et stéréo.
Mécanique révisée,
expertisée.
Fr. 3700.—.

Tél. (038) 57 13 93.
170434-42

2CV 6
rouge, 1983

CX Break |
beige mot . 1983

BX 14 RE
beige . 1 983

Honda Accord
blanche. 1978

Honda Quinte!
rouge . 1981 i

i Lada 4x 4
verre . 1982

VW Golf :
1975. bleue, automatique

Ford Granadu 2,8 L
beige met . 1 980

BMW 525
ven met., 1979

168902-42

A vendre

SUBARU 1800
Cedan. 4 portes. 1982.

Pnx imbattable.
Tél. (039) 26 77 10.

170428-42



ï WTl * UNIVERSITÉ
yi$?J DE NEUCHÂTEL
'*« «o* Faculté des sciences

Vendredi 27 janvier 1984 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de doctorat
de M.Jean-François WILLEMIN , physicien

diplômé de l'Université de Neuchâtel

Inlerférométrie hétérodyne
de speckies : application
à la mesure de vibrations

mécaniques microscopiques
Le doyen : H. Beck 170214.20

Nous cherchons à louer ou acheter

appartement I
de 3% ou 4 pièces

région Neuchâtel - St-Blaise - Marin
dans maison tranquille avec vue, garage,
tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites à DE 107 au
bureau du journal. 166632-22

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom : 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 91̂  toujours avec vous— |EE3|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . , 

Valable dès le 
s

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Particulier cherche à acheter \ .:

petit immeuble
locatif

bien situé, à Neuchâtel ou dans les
environs. it

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

m 

200 1 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3 jj
Tel. 038/25 75 77

RégieHich^^
ẑnxv&ièimmimm

A^mmmmm^Bmmm\Ti YK/JuHT
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^^̂ ^̂  ̂ THIELLE l j
I Sur une parcelle de 725 m2 amena- i

1 gés I

VILLA
ii comprenant séjour de 36 m2 avec

cheminée, cuisine équipée, 2 salles 1
d'eau, 3 chambres à coucher. Sous- lj
sol complètement excavé, composé
de: garage double, cave, atelier, !i
buanderie, abri.
Finitions au choix du preneur.
Prix de vente Fr. 390.000 —

I 170334-22 lj

| I b>'

! j OFFICE DES FAILLITES
^LV DE NEUCHÂTEL

Vente d'un atelier
d'appareils de

transmission par radio
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, les biens
dépendant de la masse en faillite de la société Racosa Radio-Communica-
tions S.A., à Neuchâtel.

Ces biens seront vendus en deux lots:
1. Appareils, matériel d'exploitation et agencement de l'atelier, à savoir:

appareils de mesure professionnels, générateurs H F et BF, wattmèt re,
modulomètre, fréquencemètre, émetteurs-récepteurs (27-80 et 160 MHz)!
etc.

2. Mobilier de bureau, machines à écrire et à calculer , photocopieur , etc.
Vente en bloc de chacun des lots ci-dessus, sans garantie et au plus offrant
après réunion des amateurs. Marchandise vendue sur place et disponible
après paiement dans un délai qui sera fixé lors de la vente.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourrait éventuellement louer les
locaux utilisés par la société en faillite.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans aucun engage-
ment, à l'Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 février 1984.
Une visite des bureaux et ateliers, situés rue Matthias-Hipp 1, à Neuchâtel est
organisée le mardi 31 janvier 1984, de 14 h à 16 h. L'inventaire des biens
à réaliser est tenu à disposition des intéressés.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel - Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

170404-22

@ A vendre : 0

I IMMEUBLES LOCATIFS I
® A) sur plans, projets sanctionnés : 9

• -"NEUCHÂTEL (Haut de la ville) ®
© 15 logements, garages et places de parc. ©
£ Rendement 6,41%. £
a 

- COLOMBIER (près du centre) ft12 logements, garage souterrain et places ™
@ de parc. ®
mm. Rendement 6,5%. ~
A ~" PESEUX (situation centrale) ~9 11 logements, locaux commerciaux, bu- 9
@ reaux administratifs , garage souterrain et @_ places de parc. _
9 Rendement 6,47%. 9

• - CORIMAUX ®
A 19 logements, garages et places de parc. A

Rendement 6,43%.
B) immeubles existants :

• - NEUCHÂTEL (Haut de la ville) •
® 7 logements et plusieurs chambres indé- ©
©

pendantes. *&.
Rendement 6,24%. w

9 - BOUDRY (situation centrale) ®
© 3 logements et un local commercial. Q
._. Rendement 6,24%. —9 9
m Les' intéressés sont priés de demander des A

offres écrites à :

9 J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel. 170152.22 9

A vendre à Marin dans quartier
calme près du centre

apartement
3% pièces

dans immeuble de 10 logements.
Fr. 145.000.—
place de parc comprise.

Adresser offres sous chiffres
AC 114 au bureau du
journal. 168775-22

Y À VENDRE À 
^

Cornaux
* Bel appartement de 2 pièces,
i 75 m2, bien ensoleillé et tranquille,
i avec balcon. Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 16.000.—

Mensualité:
Fr. 487.— + charges.

Contactez notre agence cantonale
i Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 ;
J0f Vllb. 170292 -22

A vendre à Fleurier

ancienne ferme
typique

située dans un quartier calme et
proche du centre, comprenant 3 lo-
gements et un rural désaffecté.
1250 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 315.000.—.

Ecrire sous chiffres N° JIM 136
au bureau du journal. 168973 22

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
sur le Littoral neuchâtelois.

Adresser offres à:
case postale 705,
2001 Neuchâtel. 168856- 22

Espagne
Oh ! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir
de 4.225.000 ptas , soit env. "
Fr. 60.000.—. A 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau», et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix , cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:

Samedi 28 et dimanche 29 janvier , à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, (face à
la gare) de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

I V (022) 94 22 14; (026) 2 73 53
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;

(021 ) 22 22 25; (021 ) 22 22 26

j QUALITÉ! QUALITÉ !
170121-22 j

| : i Dans situation privilégiée recueillant les premiers rayons de i- Hl
'H soleil, chaque maison ou appartement avec vue sur le lac et j J
E|j|| les Alpes : i

^J 
de 5VÎ pièces, grand sous-sol , cheminée de salon \mZà

pB"j de 5% pièces, cheminée de salon, balcon. HT
¦̂M Garage collectif 

de 30 
places. [* .'

Yvj Finitions au gré du preneur. ^Y'PJJJ Financement à disposition. P̂
UH Tél. bureau (038) 31 95 00 LS
P?\ hors heures bureau (038) 31 94 06. 168763 -22 Je?

^E " i HT- lliiï̂ il ̂-S sf° E BSL :Hr» ^w

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Coupe dans la
cinquantaine cherche à
louer ou acheter
appartement de

3 ou 3% pièces
dans maison tranquille ,
ensoleillée avec vue.
Région Neuchâtel-
ouest. Date à convenir.

Adresser offres
écrites à DK 151 au
bureau du journal.

166778-22

MaculDlure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre joli

PAVILLON
préfabriqué par éléments, dim.
650 x 900 parois double lambris,'
fenêtres DV, portes et cloisons,
chauffage, etc.
Prix démonté Fr. 14.000.—.

Offres sous chiffres
Y-05-306073 à Publicitas,
3001 Berne. 170398-22

1¥H
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,

le vendredi 27 janvier 1984, à 14 heures
à la salle des ventes, (sous-sol de la Rotonde), les bien
désignés ci-après :
1 petite travailleuse, 1 pendule anglaise, 1 table ronde
Louis-Philippe, 2 petites tables anciennes, 1 vitrine bois
de rose, 1 tableau école italienne, 2 tableaux chasse,
1 tableau Bruni, 1 télévision couleur, 1 lit français, 1 ta-
ble, 2 morbiers BRIXON , 1 lot de pendules de cuisine,
1 machine à café, 1 balance, 1 radio-réveil , 1 radio porta-
tive, 1 tourne-disques, 1 chaîne HI-FI ITT 80, 1 lot enre-

• gistreurs à bande, 1 lot de montres, outils, bandes,
cassettes, disques, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, le jour de la vente, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

NEUCHÂTEL 170403 24

B H ¦¦¦¦¦¦¦¦ D¦¦¦ B¦¦ B ¦B B fl fl fl

| TRANSPORTS toutes directions m

S DÉMÉNAGEMENTS Z
;. Débarras de caves et galetas ¦

; Michel PELLET !
B Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 B
g 108356-110 Q
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HJP ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 10r février 1984, dès 14 h 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du tribunal (1"' étage), le Greffe du Tribunal et l'office
des poursuites de Cernier vendront par voie d'enchères publiques les
biens suivants.
Le Greffe du Tribunal vendra:
9 tableaux divers dont : 1 huile Octave Matthey s/pavatex «Dans la
baie d'Auvernier»; 1 huile sur toile de Mafli « Ferme du Jura»;
2 aquarelles de E. Jaquenoud 1944 et 1946: 1 aquarelle de Mafli.
Les biens ci-dessus seront vendus sans garantie, échutes réservées.

! L'office des poursuites de Cernier vendra :
11 tableaux divers signés « Benocci», «Andreini», «E. Croci-Torti »,
«Asessa », «Piacenti»; 1 aquarelle sous verre signée « Dubu » Château
de Neuchâtel ; 1 esquisse sous verre , avec fichet «Domenico Pozzi »
1744-1796 ; 2 masques bois, du Sénégal; 1 chaîne HI-FI composée
d'une platine Technics-Système SL-D303, 1 lecteur de cassette
Yamaha K-850 , 1 ampli Yamaha A-760 et 2 colonnes Yamaha
NS-690 III
ainsi qu'une créance de Fr. 14.362,10 reconnue et constatée par
2 effets de change et correspondance et une créance de Fr. 15 1 98.
— contestée , constatée par factures et correspondance. Ces créances
peuvent être examinées au bureau de l'office des poursuites dès le
25 janvier 1984.
Conformément à la L.P. biens vendus au comptant et sans garantie
aucune.
Local ouvert dès 14 h 15 le jour de la vente.

Greffe du Tribunal et
Office des poursuites, Cernier

170389-24

SKI - NEIGE - SOLEIL
Vos vacances à

HAUTE-NENDAZ (VS)
1350-3000 m

Location à la semaine févr./mars/avril
Studio 2 pers. Fr. 245.—
Studio 4 pers. Fr. 350.—
2 pièces 4 pers. Fr. 410.—
3 pièces 6 pers. Fr. 500.—
4 pièces 6/8 pers. Fr. 580.—
4 pièces 7/9 pers. Fr.610.—
Chalet 6/8 pers. Fr . 640.—
en suppl.: frais de réservation - nettoyage - blanchissa-
ge - taxe de séjour.
80 installations de remontées mécaniques et
piscine couverte: 1 forfait ., réductions pour
familles. Ski de fond - Patinoire artificielle -
Curling - Garderie d'enfants.
INTER-AGENCE, 1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 23 19 (9 h-12 h/15 h-18 h).

170200-34

Costa Brava :

appartements
tout confort.

Tél. (022) 33 97 55.
168182-34

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

0 une expérience
des problèmes
les plus dél icats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

2 amies d'un certain âge
ou couple

trouveraient pension complète,
chambre meublée ou non,
avec salle de bains - vue au

(038) 24 64 77
Même adresse: petite chambre
à 1 lit avec pension. 170427 32

'M- i

pi—Uf
|| TILT*

fj l ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 25 janvier 1984, à 14 heures, à la rue des Rochettes (devant la
carrosserie Vicario), à Boudry, le véhicule ci-après , dépendant de la masse en
faillite de Eric Enggist, à Cortaillod, savoir:
1 voiture de tourisme Datsun 10 Cherry, bleue, 5 places, 1171 cm3,
1re mise en circulation, 1980-04, env. 70.000 km, en bon état.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.

Office des faillites
2017 Boudry 170075-24

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

' Tél. 25 65 01
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A vendre à COLOMBIER magnifique
situation au centre du village

maison villageoise
mitoyenne de 4/4 pièces

entièrement rénovée, très beau ca- -
chet rustique, séjour avec chemi-
née, cuisine, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, cave,
galetas.
Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.—.

Faire offres sous chiffres JK 113
au bureau du journal. 168739-22

Famille
cherche

¦ à acheter

villa de
5/6 pièces
entre Neuchâtel
et Marin.

Tél. 33 46 14
(matin et soir).

166786-22

VERBIER/VS. vend:

splendide
studio
cheminée , (3-4 pers ),
vue, soleil.
Ecrire Georges
GAGNIÈRE
Chalet «Président»
1936 Verbier. 170294-22

Je cherche

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

Faire offres sous chiffres DY 50
au bureau du journal. 167837-22

I Chez-le-Bart au sud du village à I
r.l proximité du lac ]

I VILLAGEOISE j
1 DE 4Vz PIÈCES I
?:| mitoyenne, séjour avec cheminée , cuisi- Il¦ I ne, 2 salles d'eau, 3 chambres à cou- j j
9 cher, cave. 9

£3 Prix de vente : Fr. 290.000.— U
L̂ 168920-22 ^B

A louer
A 10 minutes de Neuchâtel à
l'ouest du Val-de-Ruz , superbes
appartements ensoleillés et calmes
dans FERME. Poutres apparentes,
cheminées de salon, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle.

Duplex de 7 pièces
170 m2 1380.— par mois
+ charges.

Rez de 4 pièces
90 m2 930.— par mois + charges.

Renseignements, tél. 47 13 30.
170091-26

A louer À CORCELLES pour le
1er février ou pour date à convenir

appartement
3 pièces

rénové, cuisine aménagée, vue et
tranquillité Fr. 655.— + Fr. 140 —
de charges.
Transports publics à proximité.
À BEVAIX

grand 3 pièces
dans une situation très tranquille.
Date d'entrée 31 mars.
Fr. 490.— + 120.— de charges

grand studio neuf
entièrement équipé.
Fr. 300.— + Fr. 50.— de charges.

Tél. (038) 42 37 47 (heures de
bureau). 17021226

A louer tout de suite ou à convenir
à Boudevilliers

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bains.
Fr. 400.— charges comprises.

Tél. (038) 36 15 36. 170435 26

A louer
au centre de Neuchâtel

locaux
d'une surface d'environ 100 m2.

Adresser offres écrites à Bl 149
au bureau du journal. 170344.26

B A Neuchâtel dans un immeuble rénové ̂ M1 STUDIO I
M cuisine agencée, salle de bains. Ë!i
j  ̂Fr. 450.— + charges. 168927-26 J

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , rue de la Raffinerie ,
au centre de Neuchâtel,

locaux
d'environ 100 m2, eau et électricité
sur place.
Conviendraient pour artisanat ,
commerce, entrepôt, etc..
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
rue Louis-Favre 3, Neuchâtel,
tél. 24 60 51. 168284 26

A

V> REGICO
^ NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORE-2001 NEUCHÂT EL

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

3 et 4% chambres
tout confort. Cuisines agencées.
Balcons.
Disponibles dès le 1°' février 1984.

Tél. 24 34 88. 168025 26

À LOUER à La Coudre, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
130 m2

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

OMtt R REV
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ
VENTILATIONS
2000 Neuchâtel , Vy d'Etra 33,
Téléphone (038) 33 26 57/58. 165680 26

Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne, Hôpital. En-
tièrement rénové. Cuisine agencée,
2 W. -C. séparés, salle de bains,
douche, 2 chambres sur cour inté-
rieure, cheminée de salon. Chauffa -
ge central au gaz par appartement,
machines à laver et sécher le linge
par appartement, galetas, cave, as-
censeur, Fr. 1600.—+charges.
Tél. 25 47 29. 166710.2e

COLOMBIER
A louer pour fin mars,
dans petit immeuble
locatif ,

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 590 —
+ charges.
Parc Fr. 15.—.

Etude Ribaux 81 von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 168976 26

Neuchâtel
à louer
magnifique

3 pièces
cuisine toute
agencée, calme,
balcon, jardin,
vue imprenable.

Ecrire sous
chiffres
PW 22-350286 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

170393-26

Appartement
4 chambres
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1150.—,
charges comprises.
En ville.
Tout de suite ou
à convenir.

Tél. 25 73 28.
166421-26

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



Le Jura vit ses noces d'hiver
Jour de tempête à La Vue-des-Alpes

Bonjour l'hiver ! Si les enfants du
Jura neuchâtelois peuvent enfin cons-
truire des forteresses de neige, certains
automobilistes n'ont pu, eux, franchir
La Vue-des-Alpes dans les petits sou-
liers de leurs véhicules. Que l'on s'ac-
corde ou non sur le terme de tempête,
on doit reconnaître qu'hier il a suffi-
samment neigé et venté pour que l'on
parle de ce fameux col. Evidemment ,
les routes de plaine étaient tout aussi
sinon plus dangereuses. Mais de La
Chaux-de-Fonds à La Vue et de La
Vue aux Gorges du Seyon, quel décor !
A 14h au bas du Reymond, la police
cantonale contrôlait l'équipement des
véhicules. Les agents étaient déjà là
depuis le matin et sont restés jusqu'au
soir.

Quatre pneus d'hiver, un geste de la
main: moteur. Moins de 50 m plus
haut, plusieurs véhicules paressent le
long des signalisations marquant le
bord de la route. Un dernier hoquet:
quelques-unes s'arrêtent. Hors de
l'habitacle, le vent charrie en rafale les
flocons. L'endroit est exposé. De meil-
leures voitures dépassent , au pas de
l'escargot. Sur une troisième ligne, le
nec plus ultra de la route, mais dont
les conducteurs craignent tout de
même de laisser leurs chances derrière
un traînard.

Que dire de ce brave automobiliste
bernois qui une fois arrêté a aidé une
femme à se sortir d'un mauvais pas...
avant de se retrouver Gros-Jean com-
me devant.

Difficile le passage du Reymond ; A
la montée comme à la descente ( glis-
sée en 1ère ou 2me vitesses, selon le
degré de confiance en soi).

Mais une fois les 200 premiers mè-
tres grimpés, le trafic était plus fluide.
Il faut bien dire que la route était alors
relativement peu fréquentée. La situa-
tion s'est «aggravée» un peu plus tard.
Seuls étaient autorisés à poursuivre
leur chemin les véhicules équipés de
chaînes. Un bon tiers environ des
voyageurs furent alors éconduits:

DEVINEZ... - Cette niasse blanche? Une fourgonnette prise sous la neige hier
aux Hauts-Geneveys. (Avipress- M.-F. Boudry)

« Montez des chaînes... ou restez a La
Chaux-de-Fonds». De plus, le brouil-
lard s'est épaissi au point que par en-
droits la visibilité ne dépassait guère
cinq mètres. «Juste le temps d'éviter
une voiture», nous dit un agent dépê-
ché pour en dégager une autre.

LE COL FERMÉ

Sur l'autre versant, même scénario.
Un contrôle à Boudevilliers permit de
filtrer les candidats. Par moments, il a
fallu interrompre la circulation, le
temps de remettre à l'endroit un ca-
mion obstruant les voies. La plus lon-
gue fermeture a duré près d'une heure
et demie.

Pendant ce temps, sans arrêt, les
chasse-neige frottaient une route aus-
sitôt recouverte de neige. Dans ces
conditions, ceux de l'équipe «de pi-
quet» des cantonniers de l'Etat, pas-
sent et repassent 17 à 1 8h par jour ! A

trois véhicules, sauf que cette fois-ci
l'un d'entre eux était en réparation...

LE CHASSE-NEIGE LUI-MÊME...

En début de soirée, la police canto-
nale conseillait aux automobilistes
d'emprunter La Tourne pour réduire le
trafic en direction de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Du côté de La
Brévine d'ailleurs, vallée largement ex-
posée au vent, la circulation n'était pas
non plus de tout repos. Des congères
se formaient constamment. Le car pos-
tal qui suit le bord de la vallée par La
Chaux-du-Milieu a dû stationner... en
attendant que l'on dégage un chasse-
neige! Lundi soir, le réseau électrique
aussi était un peu faiblard, à La Brévi-
ne.

Dans les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, le trafic était lenl
mais fluide. Du Locle à La Sagne, de-
puis la Beaume, la route a été fermée.
Côté Val-de-Ruz , on nous signale
qu'il n'est pas question de fermer la
route des Pontins.

Bref, l'hiver est bien là. Et l'on ajou-
tera que bien au chaud, cela ne man-
que pas de charme. Dans le pire des
cas d'ailleurs, il reste les trains, qui hiei
n'avaient que de petits retards.

R. N.

Trois immeubles communaux en vente
Au Conseil générai de La Brévine

De notre correspondante:
Le Conseil général de La Brévine

s'est réuni samedi après-midi en
séance extraordinaire pour exami-
ner la vente de trois immeubles
communaux, ainsi que le renouvel-
lement de l'octroi d'un escompte sur
les premières tranches d'impôts
communaux payés à l'échéance.
Avant la séance, les membres du
Conseil général et l'exécutif ont visi-
té l'ancien collège de la localité, le
collège de Bémont et l'école ména-
gère. La commune souhaite en effet
vendre ces trois immeubles commu-
naux pour acheter l'ancien bâtiment
des Fabriques d'assortiments réu-
nies (FAR) à La Brévine. M. Wasser ,
des FAR, avait confirmé auparavant
le désir de l'entreprise de se défaire
de l'immeuble et de son terrain. M.
Paul-Eric Racine, conseiller com-
munal, précisa que non seulement
1 ancienne fabrique pourrait être
utilisée comme salle de gymnasti-
que, mais qu 'il serait possible égale-
ment d'y installer l'école ménagère
et le jardin d'enfants. Des études
sont en cours.

La vente des trois immeubles et
l'achat de celui des FAR sont liés. Si
les premiers ne trouvent pas d'ac-
quéreurs, on ne pourra acheter le
second; si les projets d'utilisation de
la fabrique ne conviennent pas, on
ne vendra pas les immeubles com-
munaux. La vente de chacun d'en-
tre eux sera d'ailleurs étudiée sépa-
rément. La valeur du vieux collège
est estimé au cadastre à 113.000
francs.

L'assurance-incendie se monte à
140.000 fr. plus 75 pour cent. La sur-
face atteint, terrain compris, 1.180
mètres carrés. Le principe de vente
de gré à gré est accepté par cinq
voix contre trois. M. R. Jeanneret

demanda s'il fallait de préférence
conclure la vente avec un Brévinier.
Mme I. Bourquin lui répondit qu'il
ne fallait pas être trop exigeant. Le
choix est laissé au Conseil commu-
nal qui décidera lorsque des propo-
sitions lui seront parvenues.

EN ATTENDANT LES OFFRES

Quant au collège de Bémont, son
estimation cadastrale lui attribue la
valeur de 65.000 fr et l'assurance-
incendie porte sur 115.000 fr plus 75
pour cent. La surface totale est de
399 mètres carrés. Le principe de
vente étant accepté, une discussion
s'engagea ensuite, comme pour le
vieux collège, au sujet du mode de
vente : enchère publique ou de gré à
gré. Le premier intéressé étant l'ac-
tuel locataire , dit M. C.-A. Giroud ,
elle devrait avoir lieu de gré à gré.
Sa proposition est acceptée par sept
voix contre une. Le bâtiment de
l'école ménagère est estimé lui à
26.000 fr au cadastre; l'assurance se
montant à 80.000 fr plus 75% pour
cent. Acceptée, la vente aura lieu de
gré à gré. Le Conseil général se réu-
nira à ce sujet une fois que des offres
seront parvenues à la commune.

M. John Richard , président de
commune, donna ensuite lecture
d'un rapport au sujet de l'octroi
d'un escompte sur les premières
tranches d'impôts communaux
payés à l'échéance, instauré l'an
dernier. On a pu constater que le
73,6% des contribuables s'en étaient
acquittés dans le délai imparti. Cela
représente un montant encaissé de
216.000 fr pour une «dépense» de
8.664 fr d'escomptes accordés. La
population y trouve son compte et
la trésorerie communale connaît un

meilleur roulement. Un arrêté re-
conduisant cette remise est accepté
à l'unanimité.

CAMPAGNOLS :
ON ATTENDRA

Sous la rubrique «divers», M. R.
Jeanneret lut une lettre de la com-
mission d'agriculture au sujet du
nouveau règlement pour la préven-
tion des dégâts provoqués par les
campagnols. Le dossier avait été
laissé aux soins de cette commission
à l'issue de la dernière séance. Cel-
le-ci avoue avoir du mal à se pro-
noncer sur ce règlement, compte
tenu des avis divergeants et du
manque d'information sur les résul-
tats des sondages entrepris pour dé-
terminer l'importance des popula-
tions de campagnols. Par ailleurs,
les agriculteurs souhaitent que le
trappage soit encouragé et qu 'il soit
mieux rétribué. M. Richard s'étonna
du manque de réactions énergiques
de la commission vis-à-vis de l'Etat
en ce qui concerne les frais occa-
sionnés par l'achat de charrues. Le
Conseil général décida une fois en-
core de confier l'analyse de ce règle-
ment à la commission d'agriculture,
en attendant les résultats des sonda-
ges qui seront entrepris ce prin-
temps.

M. D.

Le prévenu attribue la dénonciation
à quelque basse manœuvre politique

Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz ,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe , a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Samedi 29 octobre , vers 13 h 30, R.T.,
circulant au volant de sa voiture à Bou-
devilliers , s'est arrêté à l'intersection de la
route cantonale menant de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds. Après un coup
d'œil sur la circulation provenant de
Neuchâtel et un autre sur celle venant en
sens inverse, le prévenu s 'est engagé
dans le carrefour sans regarder à nou-
veau sur sa gauche. Surpris , un conduc-
teur prioritaire se dirigeant sur La Chaux-
de-Fonds dut faire un écart pour éviter
R.T. Malheureusement , ce conducteur
n'évita , en outre, pas une camionnette
circulant , en sens inverse , sur la voie de
présélection permettant d'accéder au vil-
lage de Boudevilliers. La collision fronta-
le a démoli les deux véhicules. A l'au-
dience, R.T. a expli qué que s'il avait bien
observé la présence de la camionnette
sur sa droite, il avait omis de regarder à
gauche en démarrant. Le tribunal l'a
condamné à 120 fr. d'amende et 110 fr.
de frais.

LAIT MOUILLE

F.J. est renvoyé sous les préventions

d'infractions à la législation fédérale sur
le commerce des denrées alimentaires et
mise en circulation de marchandise falsi-
fiée.

Le prévenu a oublié de purger son
installation de traite directe de sorte que
le lait qu'il a livré était additionné d'eau
dans une proportion de 14%. A l' audien-
ce, le prévenu a admis les faits en rele-
vant que c 'était la première fois que pa-
reille mésaventure lui arrivait. Considé-
rant que F.J. avait agi par négligence,
que la faute était de peu de gravité , le
tribunal a condamné F.J. à 50 fr.
d'amende et à 172 fr. 50 de frais.

INFRACTION Â LA LOI FORESTIÈRE

En juin 1983, P.-A. B. a circulé au
volant de sa voiture sur un chemin fores-
tier interdit à la circulation et s'est appro-
prié divers bouts de bois traînant à proxi-
mité d'une coupe. Sur dénonciation, le
prévenu a été renvoyé devant le tribunal
sous les préventions d'infraction à la Loi
sur la circulation routière, infraction à la
Loi forestière , maraude et larcin.

A l'audience , P.-A. B. a admis les faits
en observant qu'il avait agi par ignorance
des dispositions légales. A aucun mo-
ment , il n'a pensé que le fait de ramasser
quelques menues branches le plaçait
dans l'illégalité. Conseiller général, le
prévenu attribue la dénonciation à quel-
que basse manœuvre politique!

- On n'est pas très loin des élections
.... et si je n'étais pas membre du Conseil
général , je ne serais pas là aujourd'hui!
a-t- i l  expliqué.

Le tribunal a abandonné la prévention
de maraudage qui ne s'applique qu'aux
plantes ou bois sur pied, mais a retenu
l'infraction à la Loi forestière , le larcin,
qualifié de peu de valeur , et l'infraction à
la Loi sur la circulation routière. Le pré-
venu a, dès lors, été condamné à 120 fr.
d'amende et 94 fr. 50 de frais.

Tassée dans ses murs, barricadée derrière ses arbres, la vieille
grange attend la rafale l' oeil ouvert, avec le gros dos.

(Avipress-P. Treuthardt)

Son œil ouvert
sur le monde englouti

La neige chasse
le jazz

On avait prévu concert hier soir
aux Perce-Neige , concert de jazz par
le Jazzband 68. A 18 h 30, il a fallu
renoncer : la neige tombait si dru que
les Chaux-de-Fonniers devaient
craindre de ne pas pouvoir passer la
Vue-des-Alpes, dont le trafic fut in-
terrompu à diverses reprises durant
toute la journée. Qu'attendre alors de
la nuit ! Les organisateurs ont préféré
renoncer. Aucune information n'a
encore été donnée sur une éventuelle
nouvelle date.

LES HAUTS-GENEVEYS

TÊTE-DE-RAN

Le Ski-club de Tête-de-Ran a été
chargé d'organiser le championnat
jurassien OJ (Organisation de Jeu-
nesse) de slalom spécial. Les
épreuves se dérouleront samedi 28
janvier sur les pistes de slalom de
La Serment. Le départ de la pre-
mière manche est prévu à 13 h ,
une deuxième manche suivra im-
médiatement.

Les organisateurs prévoient près
de 100 inscriptions , venues de tout
le giron jurassien. Les concurrents
de 10 à 15 ans seront classés en
deux catégories . Tous les partici-
pants recevront un prix souvenir ,
et des médailles seront remises
aux trois premiers , selon le règle-
ment OJ.

Championnat
jurassien de

slalom spécial

VAL-DE-RUZ

Budget déficitaire à Engollon
Dans leur dernière séance, les mem-

bres du Conseil général et du Conseil
communal réunis sous la présidence de
M. Edouard Reichen , président du
Conseil général , ont pris connaissance
du projet de budget élaboré par les
membres du Conseil communal et le se-
crétariat communal pour l'année 1984.

A noter avec satisfaction qu'à la fin de
l'exercice 1 982, la situation financière de
la commune était plus que satisfaisante :
aucune dette , fait à signaler; une réserve
forestière de 40 451 fr , supérieure de 28
450 fr. au plafond exigé par l'inspection
cantonale des forêts ,; une réserve de 44
430 fr. au fond des exercices clos.

L'approche dudit budget révèle toute-
fois des charges de plus en plus lourdes
au chapitre des oeuvres sociales : 7439
fr . aux comptes 1980, 12 364 fr. aux
comptes 1982 et 14 188 tr. au budget
pour 1984.

Quant à l'instruction publique, inves-
tissement nécessaire et profitable , ses
dépenses aussi ont plus que doublé en 4
ans : 20 899 fr. aux comptes de 1980 et
47 600 fr. au budget de 1984.

En définitive, on constate que les re-

cettes, - forêts, intérêts des titres en por-
tefeuille, voire même impositions com-
munales - ont plutôt tendance à régres-
ser, tandis que les dépenses sont en con-
tinuelle augmentation, ce qui se traduit
par un déficit prévisible pour 1 984, com-
me d'ailleurs pour 1983, de 10 021
francs.

A noter aussi que le passage du régime
fiscal proportionnel à l'application d'un
barème progressif raisonnable et équita-
ble pour le contribuable dès le 1 janvier
1 979 avait été bénéfique pour la trésore-
rie communale puisqu'il avait réduit le
montant des charges imposées à la com-
mune par la législation cantonale, l'effort
fiscal communal ayant augmenté sensi-
blement et atteint 95 pour cent.

Mais en 1983, le barème élaboré avec
réalisme en 1979 s'avérait insuffisant ,
les impôts directs (Etat) perçus dans la
commune étant largement supérieurs
aux impôts communaux (20%) , ce qui
est insigne d'un effort fiscal insuffisant ,
d'où une augmentation du nombre de
points attribués par l'Etat à la trésorerie
d'Engollon pour la facturation de ses
charges , les oeuvres sociales notamment.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre I I  h cl
12h. du lundi au vendredi.

Aide familiale: tel.53 1003.
Hô p ital de Lande yeux : tél.533444 .

CARNET DU JOUR

Chrisîiane Givord

Tél . 038 25 58 55

Maux de gorge?
«,s**̂ p8$ 'Jim lllsS;

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
W en ph.-nmacies el drogueries

165623-80

Naissances. — Desfourneaux , Raphaël ,
fils de Pierre Alain et de Ha , née Tang;
Scaffidi Fonti , Priscilla Viviana , fille de
Calogcro Pippo et de Silvia Anna Giulia ,
née Papi; Kramer , Léonard , fils de Jean
Daniel Charles et de Josina Bertha Helena .
née Gi gon; Taillard , Jonathan , fils de Do-
mini que Josep h Etienne et de Eliane , née
Vernetti ; Saas, Laïla , fille de Elvio Jean et
de Dolorcs Ginette Carmen , née Gouin.

Promesses de mariage. — Holbein , Erwin
Josef et Holland , Amy Howerton ; Rama-
heriarijoha , Andrinisaha et Huguenin-Du-
mittan , Esther Anne.

Décès. — Pfister , née Senn , Blanche Ger-
maine , née en 1899, veuve de Pfister . Dési-
ré Edouard , dom. Bois-Noir 13; Fusier ,
née Payot , Yvonne Mathilde , née en 1902.
veuve de Fusier , Louis Lèopold , dom. Pro-
menade 19; Jcanncret-Grosjcan , Oskar , né
en 1912 , époux de Rosa , née Schneeberger ,
dom. Ronde 28; Oberson , François An-
dré , né en 1926, époux de Marie-Thérèse ,
née Gumy, dom. Ccrnil-Antoine 11 :
Kouassi , Philippe Alon , né en 1916 , époux
de Lotty Maria Magdalena. née Hànc ,
dom. Bois-Noir 52; Milani , née Santi .
Gianna Teresa , née ne 1941 , épouse de
Milani , Adolfo , dom. Nord 206; Burkhal-
ter , Bernard Osvvald. né en 1898, époux de
Jeanne Marie , née Muller , dom. Côte 18.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

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

(12 ans).
Eden : 18 h 30, Sœur d'amour (20 ans) ; 20 h 30,

L'histoire de Pierra (18 ans).
Plaza: 20 h 30, Le ruffian.
Scala: 20 h 45, Canicule (18 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017. '
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert. jusqu 'à 20h 30,
insuite tel. 23 10 17. - -¦% »
Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).
LE LOCLE

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél. N°

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont .
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117 .

CARNET DU JOUR LE LOC LE

Hier, vers / h 2U, M'"- L. K,du Col-
des-Roches, circulait du Locle en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Au
lieu dit le « Pied-du-Crêt», dans une
courbe à gauche, sa voiture a dérapé
sur la route enneigée et a heurté l'auto
conduite par M. H. G.( de La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait en sens inverse.
A la suite de ce choc, le véhicule P.
s'est mis en travers de la piste réservée
aux véhicules venant de La Chaux-de-
Fonds, où il fut violemment heurté par
l'auto conduite par M. J. G., de La
Chaux-de-Fonds, lequel descendait
normalement. Suite à cette dernière
collision, l'auto P. a été projetée hors
de la chaussée, et son passager,
M. C. P., légèrement blessé à un bras
et au visage, a été conduit à l'hôpital.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins. Deux véhicules
sont démolis.

Véhicules hors d'usage

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

« Ecologie et liberté »
Un nouveau parti dans le canton

Réuni hier soir à La Chaux-de-
Fonds en assemblée constituante.'une
cinquantaine de personnes ont créé le
parti « Ecologie et liberté» cantonal
neuchâtelois. Un comité de 15 mem-
bres a été élu, dont les membres sont
pour la plupart domicilié dans le bas
du canton. Le Val-de-Ruz est le seul
district qui n'y ait pas de représentant.
M. François Bonnet, de La Sagne, a
ensuite été élu par acclamations à la
présidence du nouveau parti. Ecologie
et liberté, quoique de manière infor-
melle, avait déjà mené campagne lors
des récentes élections fédérales. Ses
candidats avaient obtenu plus de sept

pour cent des voix pour le Conseil
national. Le programme politique
adopté hier à la quasi-unanimité (il y
eut quelques abstentions) reprend
dans les grandes lignes celui présenté
lors de ces élections. Au cours d'une
brève introduction, M. Bonnet définit
la démarche écologiste comme un pro-
jet à long terme de réforme cuturelle
tendant à une redéfinition de l'écono-
mie, dans le cadre démocratique. Nous
reviendrons sur le modèle neuchâte-
lois de développement que préconise
Ecologie et liberté dans une prochaine
édition.

(N.)

MONTAGNES 



Budget pour 1984 adopté à l'unanimité
Séance du Conseil général de Saint-Sulpice

De notre correspondant ;
Le Conseil général de Saint-Sulpice

était réuni, vendredi dernier au collège,
sous la présidence de M. Maurice Wa-
gnière. Des 15 conseillers, 12 étaient
présents. Le Conseil communal in corpo-
re, ainsi que les deux administratrices se
trouvaient à la table présidentielle. Le
public occupait totalement les places qui
lui étaient réservées.
Après la lecture du compte rendu de la
dernière séance, le budget pour 1984 a
été adopté à l'unanimité avec un déficit
de 18.700 francs. Dans ce résultat sont
compris des amortissements s'élevant à
43.100 francs. Le crédit sollicité pour la
réfection de la cuisine du bâtiment com-
munal « Poste», au montant de 5000 fr.,
a été accordé sans discussion. Cette dé-
pense sera couverte par un emprunt.

Le chauffage du hangar des pompes,
dont les conduites sont reliées à l'instal-
lation du collège depuis une douzaine
d'années, a dû être mis hors service à la
suite d'une fuite. Le crédit de 9000 fr.
pour la mise en terre d'une nouvelle con-
duite a été refusé par six voix contre

trois. Il a été suggéré de remplacer les
tuyaux défectueux et d'étudier une ins-
tallation de chauffage au gaz.

Les propriétaires et fermiers des mon-
tagnes ont exprimé le désir d'être relié au
réseau des eaux du Mont-des-Verrières.
La charge totale se monterait à
1.575.000 fr. pour l'alimentation d'une
douzaine de logements, à l'exception de
ceux de Prise-Fège, des Grands-Prés et
du Haut-de-la-Cheneau. La répartition
de la somme est prévue comme suit:
subventions fédérale et cantonale, 76 %;
participation des propriétaires, 12%, soit
1 89.700 fr. qui seraient répartis selon les
critères utilisés pour les travaux d'amélio-
ration foncière; participation communale
identique à celle des propriétaires, soit
12 pour cent. Un règlement doit encore
être adopté, et les conseillers font con-
fiance aux autorités cantonales chargées
de sa rédaction.

LOTISSEMENT

C'est à l'unanimité que le crédit a été
accordé. Sa couverture devra encore être

étudiée. MM. Ravizza , de Couvet, et Eric
Cochand, de Corcelles (VD), ont expri-
mé le désir de construire chacun un im-
meuble dans un délai de deux ans. Les
parcelles , d'une surface respective de
1 650 m2 et 1145 m2, seraient vendues au
prix intéressant de 1 5 fr. le m2, aménage-
ment compris, sans les frais d'actes,
plans, etc. Le projet d'arrêté fut adopté
sans discussion.

Le domaine du Banderet, situé sur la
commune de Buttes, se trouve actuelle-
ment dans un tel état de vétusté que
l'autorité communale se trouve dans
l'impossibilité de continuer à supporter
les gros frais d'entretien. Une commisi-
son d'étude constituée à cet effet a sug-
géré de vendre. Sur la base de cette
proposition, le Conseil communal a sou-
mis un arrêté autorisant l'aliénation du
domaine pour 1 60.000 fr., plus une par-
celle forestière de 14.000 m2 pour
22.300 francs.

Par cinq voix contre quatre, l'autorité
executive a été autorisée à signer l'acte
de vente en faveur de M. Daniel Bandi,
domicilié à Saint-Sulpice.

Il y a plus de 50 ans que l'ancien che-
min des Grands-Prés a été abandonné.
Le tracé à l'état de pâturage est à peine
perceptible. La surface est d'environ
1900 m2, et le Conseil communal a pro-
posé de la céder à deux propriétaires
riverains pour le prix symbolique de 2 fr..

plus tous les frais d'acte , plans, etc. Ce
projet fut accepté à l'unanimité.

RÉFECTION
D'UN CHEMIN FORESTIER

Selon un plan établi en son temps, le
Conseil communal a accepté le crédit de
27.200 fr,, à prélever dans la réserv e fo-
restière , pour la réfection du chemin re-
liant celui du Chapeau-de-Napoléon au
refuge de La Corbière.

Enfin, selon une demande du Conseil
communal , la commission d'agriculture,
élargie à cette occasion , étudiera la pro-
position de MM. Curty, qui désirent ac-
quérir un pâturage de la commune pour
le prix de 40.000 francs.

Dans les «divers», il fut question de:
0 la nouvelle industrie dans les lo-

caux de l'ancienne fabrique de pâtes de
bois. A ce sujet , les démarches suivent
un cours favorable;

% l'odeur désagréable qui se dégage
parfois de la culture des champignons.
La direction espère trouver la solution à
ce problème;

O des fuites de gaz au village. Les
recherches se poursuivront dès le prin-
temps prochain;

© la sécurité routière dans le village.
Une étude est en cours avec les services
cantonaux compétents.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

RIVE SUD DU LAC
MOUDON

Affaires communales
(c) Dans plusieurs préavis, la muni-

cipalité de Moudon demande au
Conseil communal de l'autoriser à:

# vendre à la société Sepolec SA,
dont le siège social est à Moudon, la
propriété communale située avenue
Préville, comprenant une parcelle de
1500 m2, et un bâtiment industriel de
trois étages, pour le prix de
400.000 fr., et à rembourser l'hypothè-
que de 300.000 fr. créée à l'époque ,

# exécuter les réfections intérieu-
res à la ferme communale de « Plan-
ches-Signal», dont le coût est estimé à
90.000 fr.;

# contracter auprès de la caisse
intercommunale de pensions un prêt
d'un million de francs , au taux de
4%%, et de rembourser divers em-
prunts d'un montant total de
829.081 fr.,

0 acheter une parcelle de 16,371
m2, propriété des Fonderies de Mou-
don SA, sise «En Bronjon», pour le
prix de 260.000 francs

Il a neigé en rafales, mardi
après-midi, sur le Pays de Vaud, où
les routes du centre, en particu-
lier, ont été rendues par moments
impraticables. Ainsi, la route Lau-
sanne - Echallens - Yverdon a été
fermée au début de l'après-midi
entre Echallens et Essertines. Des
congères se sont formées sur l'au-
toroute de contournement de Lau-
sanne et sur la N1 entre Villars-
Sainte-Croix et Chavornay, sitôt
que les engins de déneigement eu-
rent passé.

Sur la route Vallorbe - Pontar-
lier, des camions et des trains rou-
tiers se sont même mis en travers
de la chaussée, sur territoires suis-
se et français. La circulation a dû
être interrompue une partie de
l'après-midi. Circulation difficile
également sur le tronçon particu-
lièrement sensible de la N12 Vevey
- Châtel-Saint-Denis. Au Chalet-à-
Gobet. autre point délicat, il y a eu
quelques carambolages mais sans
gravité.

Par ailleurs, le niveau des cours
d'eau s'est sensiblement élevé de-
puis dimanche dans la région
d'Yverdon, tant pour le canal
oriental, le Buron que pour la Thiè-
le. Fort heureusement, la neige est
venue stopper cette hausse, sinon
on s'acheminait vers des inonda-
tions importantes.

Notons que dans la journée
d'hier, certains automobilistes ont
eu quelques difficultés à regagner
leur domicile, notamment entre
Grandson et le pied du Jura et
dans les rég ions alentours, en rai-
son de congères. (ATS/FAN)

La neige a encore frappé

(sp) Hospitalisé, le guide et alpi-
niste Gaston Rebuffat ne pourra pas
commenter en direct, vendredi soir, à
la salle de spectacles de Couvet, le
film réalisé par Pierre Tairraz au Cer-
vin, dans les Drus et au Mont-Blanc:
«Splendeur des cimes», proposé par
«Connaissance du monde» sous
l'égide de la Société d'émulation, du
service culturel Migros et de la sec-
tion «Chasserons du Club alpin suis-
se.

Cependant, la séance aura lieu
comme prévu, un enregistrement se
substituant à la voix en direct du
célèbre montagnard.

« Splendeur des cimes »
mais sans Rebuffat

LES BAYARDS

Proportionnelle
maintenue

(sp) Contrairement à l'avis
exprimé par le Conseil général ,
le système majoritaire ne sera
pas réintroduit aux Bayards
pour les prochaines élections
communales, citoyens ayant si-
gné une liste pour que soit
maintenu le système propor-
tionnel. Nous y reviendrons.

On a frisé les 100 km/heure
Première manche du «Robella-Schuss»

Dimanche dernier , l'équi pe de compé-
tition de ski de descente Buttes-La Ro-
bella organisait la première manche du
« Robella-Schuss» . Mal gré un temps as-
sez défavorable — il pleuvait par mo-
ments sur les hauteurs de Buttes — , 60
concurrents onr pris le départ de cette
course d'un nouveau genre.

Ils s'élançaient du haut de la piste des
Chamois et prenaient une position de
recherche de vitesse. A l'endroit le plus
rap ide de la descente , deux cellules pho-
to-électri ques étaient disposées à 10 m
d'intervalle. C'est là que la vitesse des
coureurs , dont les deux skis devaient être
au sol , était mesurée. M.Daniel Juvet , à
qui l' on doit l'idée de la manifestation ,
avait estimé que les skieurs les plus rapi-
des seraient chronométrés à 80km/h en-
viron. Mais la neige mouillée favorisait
la glisse , et il s'en est fallu de peu que le
cap des 100 km/h soit franchi.

Rappelons que le «Robella-Schuss» se
déroulera en cinq manches , et qu 'un seul
temps par coureur sera pris en considé-
ration pour le classement final. Une seu-
le représentante du sexe féminin a pris

part à la première épreuve. Le prochain
rendez-vous est fixé au 5 février , entre
lOh30 et l l h 4 5 , sur la même piste que
dimanche.

LES RÉSULTATS

Messieurs : 1. Steve Fili ppi , 98,630km/
h; 2. Bruno Dort , 98,360; 3. Enzp di
Meo, 97,826; 4. ex aequo, Jacques-Édd y
Juvet et Christian Rossetti , 97,560; 6. J. -
M. Rossetti , 97,035; 7. ex aequo , Thierry
Schulthess , Yves Landry et Charles
Haertel , 96,256; 10. ex aequo , Thierry
Oberbeck et Raoul Oberbeck , 93,749 ;
12. ex aequo , Corrado di Meo et Tho-
mas Wilson , 92,783; 14. Pascal Lange-
negger , 92,307; 15. Jean-Marc Burri ,
91 ,139 ; 16. Roland Jeannin , 90,909; 17.
J.-D. Niederhauser , 90,680; 18. Roberto
Magnani , 90,452.

Garçons : 1. Nicolas Panchaud ,
90,680km/h; 2. Yvan Dubois , 89,330; 3.
Stéphane Simonin , 89, 108.

Filles/dames : 1. Magali Droz ,
75,789 km/heure.

Do.C.

VAUD

(c) Hier, vers 14 h 40, sur l'auto-
route entre Chavornay et Yverdon, à la
suite d'un déboîtement effectué par le
conducteur d'une Range Rover, de
couleur grenat, portant plaques gene-
voises, un automobiliste a été con-
traint de freiner brusquement et d'ef-
fectuer une manœuvre d'évitement.

La voiture fit un tête-à-queue, tra-
versa l'artère, dévala un talus et termi-
na sa course dans le caniveau en bé-
ton. Il n'y a pas eu de blessé. Le con-
ducteur du véhicule genevois a pour-
suivi sa route sans s'arrêter, il est donc
prié de prendre contact avec la police
de l'autoroute à Yverdon-les-Bains
(tél. 024/23 11 41).

Accident sur l'autoroute :
conducteur recherché

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre bord.

St-Marc 4: 35.

Monsieur Fritz Perrinjaquet:
Madame et Monsieur Helmut

K a r g e r - P e r r i n j a q u e t, à
Muensingen ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Robert
Hoessly ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz-
Emile Perrinjaquet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne PERRINJAQUET
née HOESSLY

leur très chère épouse, maman,
belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 62mc année, après une pénible
maladie.

La Sagne, le 24 janvier 1984.

L'inhumation aura lieu jeudi 26
janvier.

Culte à 14 heures au temple de La
Sagne, dans l'intimité.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Crèt 68, 2314 La Sagne.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte , peuvent

penser au Foyer de La Sagne,
CCP 23-36.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

164233-78

(c) L'édition 1984 de la «transat des
sables» a rendu son verdict. Pour les
deux membres de l'Auto-moto club
Payerne. Jean-Jacques Loup et Urbain
Delacombaz, l'heure de faire le point est
arrivée. Seule une victoire de leur coé-
quipier du «SMB-Gauloises» Mirek Ku-
bieek , à l'occasion de la dernière étape,
sur les plages de Dakar , aura permis à
l'équipe d'avoir le sourire.

Tout au long des 12.000 km, le
«SMB-Gauloises» n'a pas été épargné
par la malchance Jean-Jacques Loup
devait être rapatrié à la suite d'une terri-
ble chute, alors qu'il dépassait dans la
poussière Urbain Delacombaz jouait
également de malchance et se fracturait
deux côtes. Néanmoins, il a réussi, mal
gré d'atroces souffrances , à rallier Dakar.

Ce soir mercredi , à 20 heures , l'Auto-
moto club Payerne recevra ses deux cou-
reurs à l'hôtel de la Gare. Les fous de
moto, en haleine durant les vingt jours de
course , auront ainsi tout le loisir d'enga-
ger une conversation intéressante avec
les deux Payernois du Paris-Dakar.

Paris-Dakar:
réception pour

Loup et Delacombaz

nmw^^^suuiw^i^' , j t Ji r̂TrHiFlffilffl

Tribunal correctionnel de Payerne
¦taw»B?wiii»m'««iij»«i*M'PP«iwwmgiwp«JtMa.i»'' [*iJwiw^^

D'un correspondant:
Dans son audience de mardi matin,

le tribunal correctionnel de Payerne a
eu à sa barre un Suisse alémanique, né
en 1961, domicilié dans le canton de
Thurgovie, accusé d'homicide par né-
gligence et de violation des règles de
la circulation.

Le tribunal était présidé par M. J.-P.
Nicollier, assisté des juges Petter et
Méan. Le ministère public était repré-
senté par M. Jacques Michod, substi-
tut du procureur général , alors que le
prévenu, H.S., était assisté d'un avocat
stagiaire de Lausanne. M. Haldemann,
de Montreux, occupait les fonctions
de traducteur.

Le samedi 28 mai 1983, vers 14 h
25, le prévenu circulait à vive allure au
volant de son automobile, de Payerne
en direction de Grandcour. Quelques
centaines de mètres avant l'entrée de
ce village, il amorça une manœuvre
normale de dépassement d'une voiture
roulant dans le même sens, pilotée par
M. Oscar Combremont , de Grandcoui.

Malheureusement, ce dernier bifur-
qua brusquement à gauche, sans avoir
enclenché son clignoteur Une violen-
te collision s'ensuivit entre les deux
véhicules. M Combremont, griève-
ment blessé, devait mourir peu après
son admission à l'hôpital de Payerne.

Les débats , ainsi qu'une visite des
lieux, ont permis d'innocenter le con-
ducteur alémanique, contre lequel seul
l'excès de vitesse a été retenu.

Le tribunal l'a libéré du chef d'accu
sation d'homicide par négligence, en

trant ainsi dans les vues du procureur
et de la défense. En revanche, il lui a
infligé une amende de 100 fr. pour
excès de vitesse. H.S. paiera en outre
100 fr. de frais , le solde étant mis à la
charge de l'Etat.

GRANDSON

(c) Mardi à 6 h 30, un accident de
la circulation s'est produit à l'ave-
nue de Neuchâtel, à Grandson. La
voiture de M. Pongesa, domicilié à
Niederschaerli (Berne) a glissé sur
la chaussée enneigée. Alors qu'il
posait son triangle de panne, le
conducteur bernois a été renversé
par un camion. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon souffrant de
fractures aux deux fémurs.

Blessé
par un camion

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

1-1, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

L'écrivain et cinéaste Marcel
Tripet, de Couvet, bien connu
au Val-de-Travers par ses récits
de voyages et ses nombreux
films, vient de présenter son
dernier film « Pompéi la cité re-
trouvée».

Racontant la catastrophe qui
s'abattit en 79 avant J.-C. sur ;
la ville, cette réalisation est ac-
compagnée d'un commentaire
remettant à leur place les nom-
breux épisodes, avec des ima-
ges inédites des victimes statu-
fiées sur les lieux. Ajoutons ce-
pendant que le film d'une durée
d'une heure et demie a donné à
son auteur l'occasion de faire
un vagabondage en Italie.

Présenté à Noiraigue sous
l'introduction du pasteur Rémy
Wuillemin, le film a eu un très
vif succès. Remarquons encore,
que Marcel Tripet présentera à
la Salle des spectacles de Cou-
vet, le 26 janvier, un film sur
«Une croisière en Méditerranée
et Atlantique».

Pompéi au Vallon

Amis
de Fernier

(c) A propos de rassemblée des Amis
de Robert Fernier , dont l'assemblée gé-
nérale a eu lieu à l'hôtel National de
Fleurier , précisons que M.Henri Grif-
fond (Besançon) est vice-président avec
M.Maurice Baer (Berne), que le secré-
taire généra! est M.Olivier Ott et le se-
crétaire , M.Jean-Pierre Barbier (Neu-
châtel).

Du crochet
au C0RA

(sp) Dès le 1e' février, le Centre œcu-
ménique de rencontre et d'animation
(CORA) organise au presbytère de Fleu-
rier un cours de crochet en six leçons.

Les hôtes d'honneur
du Comptoir

(sp) Le prochain Comptoir du Val-de-
Travers aura lieu à la salle polyvalente de
Fleurier du 30 août au 9 septembre. A
cette occasion, il accueillera son 8™ hôte
d'honneur depuis sa fondation en 1962.
En effet , après Pontarlier, Namur, Sainte-
Croix , la Vénétie-Julienne, le Nord vau-
dois, Neuchâtel et la Broyé, il recevra
Fleurier, qui fête cette année le 700me

anniversaire de sa plus ancienne mention
connue.

FLEURIER
; s

Concert de l'OCN
(sp) Sous le patronage de la FAN-L'Ex-

press et sous l'égide des Jeunesses musica-
les du Val-de-Travers , l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , dirigé par son chef
titulaire , M. Jan Dobrzelewski , donnera
un concert au temp le de Môtiers , mardi
soir 31 janvier.

PATRONAGE |j ĴÎ|

Trois solistes prêteront leur concours :
MM. Jean-Pierre Bourquin , trompette (na-
tif de Môtiers); Vincent Gay-Balmaz ,
hautbois; et Jean Jaquerod , violon. L'en-
trée à cette heure musicale sera libre.

MÔTIERS
(sp) Organisé par le Ski-club de Cou-

vet dans la région de la Nouvelle-Censiè-
Yre', sur la montagne sud du village, le 4™

Trophée du Creux-du-Van se disputera
le 19 février. Trois catégories sont pré-
vues: 5 km pour les garçons et les filles
de moins de 16 ans; 15 km pour les
jeunes gens et les jeunes filles de 16 à 20
ans; et 30 km pour les dames et les
messieurs de plus de 20 ans.

Du Couvent, la piste passe par les
Grandes Fauconnières, la Prise Gaille et
les Auberges pour revenir à son point de
départ. Ces dernières années, quelque
300 skieurs ont participé à chaque fois à
cette épreuve de ski de fond.

Mille francs pour la ludothèque
(sp) La ludothèque régionale, instal-

lée au vieux collège de Couvet, a reçu un
don de 1000 f r. de la Loterie romande.
Un beau geste d'encouragement pour
cette institution non lucrative et très fré-
quentée I

Quatrième Trophée du Creux-du-Van

Population de Couvet en 1983

De notre correspondant:
Au cours de l'année dernière , on a enre-

gistré 52 naissances et 55 décès à Couvet ,
mais cela ne représente pas la réalité du
mouvement démographi que en raison ,
d'une part , de la maternité et , d'autre part ,
de l'hôpital.

Si l'on s'en tient strictement à la com-
mune, ce sont onze enfants qui ont vu le
jour dont les parents sont domiciliés à
Couvet , alors que huit petits Covassons
sont nés à l'extérieur , soit un total de dix-
neuf. Les 41 autres nouveau-nés sont pour
37 de parents habitant une autre commune
du district et pour quatre une commune du
canton.

Sur les 55 deces que l'on a dénombres ,
3 9 — 1 5  femmes et 24 hommes — ont été
des Covassons partis pour un monde dit
meilleur , alors que les 16 autres venaient
de l'extérieur.

En ce qui concerne les mariages civils ,
treize ont été célébrés à Couvet même et
deux dans des communes extérieures. Il a
été procédé , au cours de l' an passé, à 48
publications de mariage et , au 31 décembre
dernier , il y avait 3233 feuillets ouverts
dans le registre des familles.

Ainsi , malgré un excédent des décès sur

les naissances , la population de Couvet a
augmenté de 40 habitants en l'espace d'une
année pour atteindre 2725 âmes.

Contrairement à celle des petites com-
munes , l'espace d' un siècle , la population
de Couvet a augmenté de 514 habitants.
Même si la prohibition de l'absinthe a été
néfaste pour la commune , les entreprises
Edouard Dubied et Armand Bourquin ont
contribué , pour une bonne partie , à pallier
la carence provoquée par la disparition de
la « fée verte» .

Les Neuchâtelois , qui étaient 1145 il y a
cent ans , ne sont plus que 894, alors que
les Confédérés ont passé de 893 à 1139 et
les étrangers de 173 â 692. C'est dire que le
brassage de la population a été grand ,
surtout en raison du caractère industriel de
la commune.

/ G.D.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h 15 La Traviata,
(Ciné club).

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

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, château: fermeture annuelle.
Môtiers , Musée Rousseau , Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois : ouverts.
Pontarlier , Musée: peinture et société.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT: service d'information tél.

611078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements.

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

rier , tél. 61 1021.

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

GRANDSON

(c) M"" Corinne Kaesch, domiciliée
à Fontaines (Vaud), circulait hier vers
13 h 25 rue de Neuchâtel, à Grandson,
lorsque sa voiture a glissé sur la neige
et est venue emboutir un camion, qui
circulait de Neuchâtel en direction
d'Yverdon-les-Bains.

Si la voiture est complètement dé-
molie, les pompiers ont dû intervenir
pour dégager M"e Kaesch, qui a été
hospitalisée à Yverdon, souffrant
d'une forte commotion cérébrale, de
douleurs au dos, à l'épaule et au bas-
sin

Conductrice blessée

SAINTE-CROIX

(c) La Municipalité de Sainte-Croix
a invité à la fin de la semaine passée
les nouveaux citoyens, qui sont au
nombre de 68. Cinquante se sont re-
trouvés au foyer de la salle communale
où toutes les autorités étaient présen-
tes. Plusieurs étrangers ayant fait leur
scolarité à Sainte-Croix étaient égale-
ment présents à cette occasion.

M. Marguet, syndic, a souligné que
la situation économique étant difficile,
plusieurs jeunes ne pourront dans
l'avenir trouver du travail sur place.

Réception
des nouveaux citoyens

(c) Fondée il y a plus de quatre
siècles , la Confrérie des Bastians d'Es-
tavayer a fêté son céleste patron, saint
Sébastien, au cours d'une journée qui
se déroula selon le programme habi-
tuel concours de tir , banquet et cortè-
ge en ville aux sons des fifres et des
tambours. Egalement appelée Confré-
rie des bons maris , cette société est
actuellement présidée par M. Odilon
Borgognon, célibataire .

ESTAVAYER-LE-LAC

Confrérie en fête
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B'Ivŷ jfîILuiî«É̂ r Â^^- t̂.iasanj m^nT!? 14--% TO] " r̂ TnT^Bi
M™̂ M**a™MMMMBBBF3Z^̂ a^SglH««l«BS
1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBB 1
iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB i
iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBflflB ÏBBBBBBl
lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBP-,>"— ~ ̂ HBBl
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBri BBBl
BBBBBBBBBBBBflflBBBBBBBBB BBBBBBBB' IBBI
IBBBBBBflflflBBBBBBBBB BBBflBBBBflBBV ____ _ IBBi
EBBK 1B1 IgBBaiBiaË B^HBBW""nMM"WBB ,-,--— ' ...¦ ¦ -¦ - - -- 'E Sffl
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TbpOrieHt
en face de Moco Meubles

cernier
vente directe i

De nombreuses familles doivent trop
souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contributiot
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

I SOLDES - SOLDES - SOLDES
^̂  

Commerce de fourrures

^^
riw^ Visons de TOrée v̂J^> à

\̂ ~~mm B̂Ë j àmmW%\ 'i'" '̂ ^< - ' r\ f^V^ ĤHg _ ^^&& •-=¦¦'' " jH

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison black 5600.— 4650.—
Un manteau vison lunaraine 5600.— 4650.—
Un manteau vison pastel royal 9250.— 7250.—
Un manteau vison pattes AV. 4250.— 3250.—
Un manteau réversible MX vison 3250.— 2250.—
Un manteau loup Canada 5950.— 5100.—
Un manteau renard Canada 6550.— 5950.—
Un manteau renard bleu gai. 2550.— 2000.—
Un manteau castor 4950.— 2950.—
Un manteau pattes loup 3150.— 2550.—
Une veste cuir + gilet vison 3550.— 3200.—
Une veste cuir + gilet ragondin 2100.— 1800.—
Une veste loup Canada 3450.— 2950.—
Une veste swakara 1850.— 1450.—
Une veste rat musqué 2550.— 1950.—
Une veste agneau nappa 980.— 880.—
Une veste cuir 650.— 450.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 16.1. au 4.2.1984 no-ios-io

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.

CAUSE DOUBLE EMPLOI: 2 rétroprojecteurs
3 M en parfait état, 1500 fr. Tél. 31 52 06, aux
heures des repas. 166790-61

ENSEMBLE DE SKI bleu marine, taille 38,
100 fr. Tél. (038) 24 70 65. heures bureau.

166437-61

GUITARE ÉLECTRIQUE Westone Th.ll.A..
état neuf , 6 mois garantie, 650 fr. Tél. (039)
28 13 73. 166773-61

ORGUE FARFISA 2 claviers, 1 pédalier, 800 fr.
Tél. 41 22 31, heures des repas. 166779-61

CAMÉRAS 16 M/M : Bolex H 16 RX5, nom-
breux accessoires (objectifs, moteur, visionneu-
se, etc.); Bolex H 16, ancien modèle. Parfait
état, cédé 5000 fr. Tél. prof.: (021) 44 72 40,
privé : 61 28 65. 166417-61

MACHINE À écrire IBM à boule. Tél. (038)
42 44 33 / 42 42 67. 166719-62

URGENT ! Cuisinière à gaz et frigo moyenne
grandeur. Bas prix. Tél. 24 10 71. 166441-62

VERBIER, APPARTEMENT libre dès 18 fé-
vrier - Pâques - été. Tél. (066) 22 21 78.

166318-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, pour
monsieur. Tél. 25 49 34. 166771 -63

PLACE DE PARC sur terrain privé, à Fontaine-
André. Tél. (038) 25 23 73, dès 12 h 30.

. 170287-63

2 APPARTEMENTS 3'A pièces, rénovés, à
980 fr. charges comprises. Tél. (038) 25 56 01.

166345-63

SUPERBE APPARTEMENT mansardé, 4 piè-
ces + galeries. Libre tout de suite. Tél. 24 56 45,
dès 13 heures. 166784-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE rue Orée, vue,
tranquillité. 250 fr. Tél. 25 87 20. 166427-63

CENTRE VILLE: chambre meublée à neuf.
Tél. 24 37 48, heures des repas. 166439-63

LOGEMENT 3 pièces, Serrières. Tél. 31 83 52.
166442-63

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 5 piè-
ces sans confort , loyer modéré, région neuchâ-
tel. Tél. (038) 31 59 65. 166688-64

JEUNE COUPLE TRANQUILLE cherche ap-
partement 2-3 pièces sans confort à Neuchâtel.
Tél. (038) 31 59 65. 166689-64

ENSEIGNANT CHERCHE appartement
2-3 pièces, Neuchâtel. Tél. (038) 25 01 13, dès
midi. 166705-64

CHERCHONS FEMME de ménage, 3 heures 2
ou 3 fois par semaine, quartier du Mail.
Tél. 31 99 85. 166425-65

PERSONNE DE forte constitution, disponible
le samedi et le dimanche, trouverait place auprès
de dame âgée pour s'occuper de son petit
ménage. Tél. 31 21 84, dès 10 heures. 166432-65

SUISSESSE ALLEMANDE, 19 ans, cherche
place de travail comme secrétaire. Trilingue, a
fait apprentissage chez un avocat. Tél. (062)
71 53 12. 166670-66

JEUNE DAME, CFC employée de commerce,
cherche emploi tout genre au Val-de-Ruz.
Tél. 53 26 48. 165384 66

INFIRMIÈRE HMP. libre début mars ou à
convenir, cherche travail à temps partiel et dans
secteur privé. Tél. 31 52 06, le matin. 166791-66

JEUNE DAME cherche travail comme serveu-
se, 2 jours par semaine. Tél. 42 43 43. 166440-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

ORCHESTRE DE BAL cherche guitariste. Tél .:
dès 18 h, 42 51 47 ou 42 51 55. 166760-67

CHERCHE PERSONNE pour donner cours
d'anglais en particulier ou groupe. Tél. (031)
67 32 56, heures bureau. 166737-67

QUELLE GENTILLE dame garderait fillette de
2 ans à la demi-journée ? Tél. 33 46 14 (matin et
SOir). 166787-67

VEUF 3me ÀGE: aimerait faire connaissance
d'une amie de goûts simples. Ecrire à CJ 150 au
bureau du journal. 166385 -67

DIVORCÉE, 2 enfants, désire rencontrer mon-
sieur environ 40 ans, situation stable. Pas sé-
' rieux s'abstenir. Ecrire à EL 152 au bureau du
| journal. 165368-67

1 PERDU CHAT angora roux-blanc, adulte.
Quartier avenue de la Gare et environs. Récom-
pense. Tél. 25 54 54 ou 25 50 30. 166781 -69

PERDU 17 JANVIER : chat tigré, région Saint-
Biaise. Tél. 33 22 76. 166788-69



D'importants travaux routiers en cours

Travaux route de la Gare. (Avipress - P. Treuthardt)

Depuis quelques semaines, la circulation
des 11.000 véhicules qui journellement
empruntent la route de la Gare à Auvernier
est ralentie par les importants travaux en-
trepris par le service des ponts et chaus-
sées.

• r:/UYKY r .!- M" 1 n s '-i 'i
Attendue depuis de nombreuses années,

la réalisation du projet d'élargissement de
cette importante artère de communication
qui relie la sortie de l'autoroute de la Bre-
na à la route de la Vue-des-Alpes en pas-
sant par Peseux, a débuté à la fin de
l'année dernière et se poursuivra encore
durant environ deux ans.

POUR LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Le but principal de ces travaux est l'amé-

lioration de la sécurité des piétons. Car \
actuellement, les piétons et particulière-
ment les enfants qui doivent longer ou
traverser cette route sont constamment
confrontés à un réel danger. Pour remé-
dier à cela, un trottoir de 1 m 50 bordera

M. Jacques Quilleret.

celle-ci au sud, cela du carrefour de la
Brena à la ligne CFF.

Quant à la route, elle verra sa largeur
augmenter d'environ un mètre sur toute sa
longueur, et un marchepied de 50 cm la
bordera au nord. Au carrefour du cimetiè-
re, la chaussée sera fortement élargie , et le
tracé quelque peu modifié , dans le but
d'améliorer la visibilité.

Un passage inférieur pour piétons dans
lequel on accédera au sud par une rampe
et au nord par une cage d'escaliers , rem-
placera le passage pour piétons du che-
min de la Roche. Un trottoir sera égale-
ment aménagé entre le passage inférieur
et les deux immeubles locatifs sis vis-à-vis
de l'hôtel Bellevue.

Pendant la durée des travaux , la circula-
tion sera réglée par une signalisation lumi-
neuse. Pour les enfants qui se rendent à
l'école , la sécurité sera assurée par l'agent
de police du village.

Ch.-L. HUMBERT-DROZ

Travaux route de la Gare. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
A Auvernier , la vie culturelle et sociale est animée par de très

nombreuses sociétés , groupement et associations. Afin de coordonner
les diverses activités et de resserrer les liens d' amitié entre les diver-
ses sociétés du village, il existe depuis de nombreuses années , une
association des sociétés locales (ASLA). Seize sociétés sont membres
de celle-ci.

ACTIVITÉS VARIÉES
L'Association des sociétés locales d'Auvernier a des tâches précises :

l'élaboration du calendrier des manifestations: l'organisation , en colla-
boration avec le Conseil communal et la paroisse , de la fête nationale
et de la sortie villageoise à la Grande Sagneule; l'organisation de la
manifestation automnale «Auvernier fête sa vendange », ainsi que la
mise à disposition de matériel aux sociétés.

NOMINATION
Dernièrement , des changements sont intervenus à la tête de l'AS-

LA. M. Jacques Quilleret a succédé à M. Charles-L. Humbert-Droz ,
qui présida celle-ci pendant six ans. Par sa participation à la vie
sociale et publique du village, le nouveau président connaît bien les
besoins des diverses sociétés et l'organisation de manifestations. D' au-
tre part , il n 'est pas totalement nouveau à l'ASLA , car il y a une
douzaine d'années , il avait déjà assumé la fonction de vice-président.

Pour le seconder dans l'organisation des diverses manifestations
mises sur pied par l' association , M. Jacques Quilleret peut compter sur
un nouveau comité composé de M. Claude-Alain Matthey, vice-prési-
dent; M"" Christiane Germond , secrétaire; M. Ulrich Haeny, caissier;
MM. Jean-François Henrioud et Christian Sydler , assesseurs.

La vie culturelle et sociale au village
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DOMAINE

Philippe
COSTE

Vins fins AUVERNIER
Tél. 31 21 10

1 170332-96 .
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Sociétés membres de l'ASLA

Société de chant «L 'Echo du Lac »
Société de musique «L 'Avenir »
Société du Tir Militaire
Société des éclaireurs «Les Perchettes »
F.C. Auvernier
F.C. juniors Auvernier
F.C. Auvernier-Vétérans
Noble compagnie des Mousquetaires
Basket-ball-club
Société des Samaritains
Association du Jardin d 'enfants
Club nautique «La Galère»
Association de la bibliothèque pour enfants
Club du Malévaux
SFG, section Auvernier
Centre de sports subaquatiques du Jura neuchâte-

lois, section d 'Auvernier
< J

Toujours à votre service!

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V 170228-96 J

| AUVERNIER %%rf une perle du Littoral !



Nouvelle offensive de la neige

Nouvelle offensive de la neige, hier
en début d'après-midi, sur la région
biennoise, et du travail plein les bras
pour la police cantonale, qui a enre-
gistré sept accidents en ville, tous
dus aux mauvaises conditions atmos-
phériques. Au total, les dommages
matériels s'élèvent à près de 20.000
francs. Il n'y a pas de blessé.

Le plus grave accident s'est produit
à Safnern. Peu après midi, un auto-
mobiliste venant de Bienne et se ren-
dant à Meinisberg a perdu le contrôle
de son véhicule qui s'est jeté de plein
fouet dans un arbre. Souffrant de
graves blessures internes, il a été
transporté à l'hôpital régional de
Bienne.

SUS AU SEL

Dès le milieu de l'après-midi, quel-
que soixante hommes du service de
la voirie ont commencé à dégager les
routes. En vertu d'une nouvelle régle-

mentation, seuls les axes routiers et
importantes rues de quartier, le ré-
seau des transports publics et les rou-
tes à fort e déclivité sont dégagées et
salées.
- Il faudrait vraiment qu'un verglas

pernicieux transforme Bienne en pa-
tinoire pour que nous ayons recours
au sel pour d'autres rues moins im-
portantes, précise M. Kurt Schùp-
bach, inspecteur de la voirie.

Occasionnant de multiples dégâts
aux véhicules comme à la route, le sel
est de moins en moins utilisé à Bien-
ne. Alors qu'une norme de 15 g de
sel par m2 est autorisée en Suisse, le
service hivernal biennois s'efforce de
ne déverser que 6 g par m2 (un appa-
reil spécialement conçu permet de
mesurer la teneur en sel d'un mètre
carré de route), technique à la fois
efficace et économe, puisque seules
69 tonnes de sel ont été utilisées
l'hiver dernier contre 281 tonnes
l'année précédente. G.

Sept accidents
VILLE DE BIENNE LES YEUX DOUX À TEL-SAT

Entre les villes de Bâle et Bienne, le coeur de l'entreprise Tel-Sat
balance. Laquelle choisir pour installer son quartier général ? La décision
tombera à fin février. Enjeu de ce duel à distance : des centaines d'em-
plois, réservés il est vrai , à de la main-d'oeuvre qualifiée. Une raison qui
n'empêche nullement les autorités biennoises et le canton de Berne de
faire les yeux doux à Tel-Sat.

«Nous offrons tous les avantages possibles à Tel-Sat, explique M.
Marcel Jean, préposé aux finances biennoises. Nous comptons égale-
ment beaucoup sur notre situation linguistique pour décrocher l'affaire,
tout au moins une partie.

Tel-Sat étudie la possibilité de s'im-
planter à Bienne. Parue dans une récen-
te édition de la « Basler Zeitung», cette
nouvelle a été confirmée par M. Denis
Grisel , adjoint au délégué de l'office
bernois d'encouragement de l'écono-
mie. Le canton vient d'ailleurs de sou-

mettre une offre à la société Tel-Sat,
désireux qu'il est de dégager autant que
possible la ville de Bienne de sa dépen-
dance de l'industrie horlogère. Il n'a
toutefois pas été possible d'obtenir des
précisions sur les modalités de l'offre
bernoise.

Interrogé hier par téléphone, M. Mar-
cel Jean ne cache toutefois pas qu'au
cas où la nouvelle société jetait son
dévolu sur Bienne, elle pourrait certai-
nement profiter , pour ses premiers in-
vestissements , d'une aide financière de
la part du canton principalement, de
même que d'allégements fiscaux.

De leur côté, les deux Bâles ont éga-
lement adressé une offre quasi identi-
que à Tel-Sat. Ils lui proposent de con-
tribuer, dans une certaine mesure, aux
coûts de location des locaux de l'entre-
prise et lui offrent d'autre part une ré-
duction des intérêts sur les crédits con-
sentis jusqu'ici.

Actuellement, un groupe de travail
nommé par Tel-Sat élabore une propo-
sition qui sera soumise au conseil d'ad-
ministration à fin février. Ce dernier,
après avoir décidé l'augmentation du
capital-actions (arrivée de nouveaux et
importants actionnaires), prendra alors
une décision définitive quant à l'empla-
cement retenu pour son quartier géné-
ral.

Bienne part-elle favorite dans la
course à Tel-Sat ? M. Jean se refuse à
émettre un quelconque pronostic. Se-
lon lui, il est de toute façon impensable
que toute la société soit centralisée à
Bienne. En fait, il est de plus en plus
question de partager le gâteau entre
Bienne, Bâle et Genève, qui accueille-
rait pour sa part le département de pu-
blicité et marketing.

Dans une récente interview accordée
à notre confère «La Suisse», M. Nicole,
président de Tel-Sat a tenu à calmer
quelque peu les esprits qui commen-
cent à s'échauffer autour de sa société.
Bien que reconnaissant l'intérêt indé-
niable présenté par Tel-Sat,M. Nicole
estime qu'il est faux de parler de «lutte»
entre Bâle et Berne. Il faut en effet
savoir que depuis sa création, Tel-Sat
possède un secrétariat dans le canton

de Berne. Or, le développement de la
société implique la recherche de nou-
veaux locaux. Le problème qui se pose
aujourd'hui est donc de déterminer si le
secrétariat va demeurer dans le canton
de Berne ou se regrouper à Bâle, cons-
tate M. Nicole.

Et puis, il faudra encore que le
Conseil fédéral se décide enfin à tran-
cher quant à la demande de concession
déposée par Tel-Sat en mai 1980 et
février 1981 . Ce n'est qu'une fois cette
décison prise que Tel-Sat pourra entre-
prendre les travaux préparatoires pour
le lancement d'un satellite qui permettra
un échange complet des programmes
de télévision entre partenaires euro-
péens. Mais le temps presse et si Tel-
Sat devait être freinée dans son entre-
prise «il n'est pas impossible qu'un
concurrent étranger brûle la politesse à
la Suisse», souligne enfin M. Jean.

D.Gis.

Divergences entre canoéistes et pêcheurs
CANTOW DU JURA Navigation sur les rivières

De notre correspondant :
Comme on pouvait s'y attendre, ca-

noéistes et pêcheurs ont de la peine à
accorder leurs violons en ce qui concer-
ne la navigation sur les cours d'eau du
Jura. Jusqu'à présent, il n'existait pas
de réglementation en ce domaine. En
1981, le député Bernard Varrin , d'Aile,
président de la Fédération de pêche ju-
rassienne, avait déposé une motion
dans laquelle il faisait état du mécon-
tentement des pêcheurs et demandait
qu'une réglementaiton du canoë soit
imposée.

Une commission fut alors désignée
pour étudier un projet d'ordonnance.
Elle était composée de MM. Jean-
Claude Bouvier, chef de l'office des
eaux et de la protection de la nature,
Charles Girardin, représentant des mai-
res du Clos-du-Doubs, Gérard Grillon,
porte-parole du Canoë-club du Jura,

Roland Hofer, de Pro Doubs, et de Ber-
nard Varrin , président de la Fédération
jurassienne de pêche.

Cette commission a terminé son tra-
vail et mis au point un projet d'ordon-
nance sur la navigation en cours d'eau
du Jura. Mais les canoéistes jugent que
la voix de leur représentant n'a guère
été écoutée et ils ne sont pas d'accord
avec les propositions faites, même s'ils
admettent que le canoë sauvage ne
peut être pratiqué plus longtemps.

LES DEUX PROJETS

Le groupe mandaté par le gouverne-
ment prévoit que seules les eaux du
Doubs, du pont de Soubey au barrage
de Saint-Ursanne, et celles de la Birse,
du confluent de la Sorne, à Delémont,
au barrage de Bellerive, sont ouvertes à
la navigation. Celle-ci ne devrait être

autorisée que du 15 octobre au dernier
jour de février, ainsi que du 1Br mars au
15 octobre, mais à cette période uni-
quement entre 10 heures et 16 heures.
Les lieux de mise à l'eau devraient être
clairement définis.

S'estimant lésés par un règlement
aussi restrictif , les amateurs de canoë
ont élaboré un contre-projet , qu'ils ont
soumis au gouvernement. Ils préconi-
sent, pour leur part , la navigation sur les
eaux du Doubs, de la Birse, de la Sorne,
de la Gabiare et de l'Allaine. Ils deman-
dent la libre navigation entre le 15 oc-
tobre et le dernier jour de février , sur le
Doubs et la Birse, avec restriction à la
tranche horaire de 8 h à 19 h en juin,
juillet et août, et de 9 h à 17 h en mars,
avril , mai, septembre et octobre.

Sur la Sorne, la Gabiare et l'Allaine,
les canoéistes proposent une interdic-
tion de naviguer entre le 1er juin et la fin
février , mais avec possibilité de le faire,
de 9 h à 18 h, en mars, avril et mai.

UN SPORT NON POLLUANT

Les amateurs de canoë ne sont d'ail-
leurs pas seuls à trouver excessives les
prétentions des milieux de la pêche. Pro
Jura, association jurassienne de touris-
me, est d'avis que la réglementation
proposée par la commission spéciale
irait à rencontre des intérêts touristi-
ques du canton. Quant à l'office canto-
nal des sports, il prend le parti de ceux
qui pratiquent un sport non polluant,
non bruyant. Il organise d'ailleurs des
cours de canoë qui rencontrent du suc-
cès auprès de la jeunesse.

Il appartiendra désormais au gouver-
nement de trancher , ce qui ne sera pas
facile, car les intérêts des pêcheurs et
ceux des canoéistes sont évidemment
divergents.

BÊVI

Aide au développement économique : des
centaines d'emplois sauvés ou créés

Le développement économique
du canton de Berne a contribué, en
1983, à la création et au maintien
de quelque 740 emplois. Les mesu-
res prises à cet effet représentent
un volume d'investissements de
124 millions de fr., indique un com-
muniqué de l'office d'information
du canton de Berne (OID). A long
terme, près de 180 emplois de-
vraient encore être créés dans l'in-
dustrie grâce à l' aide économique
apportée par l'Etat , précise l'OID.

Ce sont avant tout des projets
d'investissements conçus par des
entreprises des régions du Jura
bernois , de Bienne, du Seeland et
de la Haute-Argovie qui ont profité
des prestations cantonales. Sur les
28 entreprises désireuses de
s'agrandir ou de s'implanter dans
le canton qui se sont vu accorder
une aide financière, six étaient si-
tuées sur le territoire du Jura ber-
nois/Bienne/Seeland et six dans la
Haute-Argovie. Dans le Laufon-
nais, à Cerlier et dans le Seeland

oriental notamment, deux projets
ont obtenu à chaque fois une aide
de l'Etat bernois.

L'AIDE À L'INVESTISSEMENT

L'OID relève qu'une fois de plus,
l'aide à l'investissement reste le
moyen le plus fréquemment utili-
sé, sous forme de cautionnement
ou de réduction des taux d'intérêt.
Le canton a ainsi assuré la création
ou le maintien de 580 emplois à
moyen terme et de 180 emplois à
long terme. Il a notamment cau-
tionné pour 12 millions de francs 17

entreprises qui avaient pris des
crédits. Cela représente un volume
d'investissements de près de
64 millions de francs.

Le canton participe également
aux efforts de recyclage des tra-
vailleurs. Afin de faciliter la recon-
version à de nouvelles techniques
de production de certains groupes
de salariés , dans le Jura Bernois et
à Bienne notamment (la région
horlogère), il a pris à sa charge un
cinquième des salaires des travail-
leurs concernés pendant leur pé-
riode de reconversion. Il a aussi
contribué à la viabilisation de zo-
nes industrielles, à Bienne et Ber-
thoud en particulier , octroyant des
prêts sans intérêts pour un total de
2,7 millions de francs.

L'OID rappelle enfin que le can-
ton accorde une grande importan-
ce à la relance économique dans la
région horlogère. Les mesures dé-
cidées par le Grand conseil ont
permis de promouvoir plus de 60
projets en 1983. Cela représente un
volume d'investissements de
27 millions et a pour conséquence
le maintien ou la création d'un mil-
lier d'emplois. Ces mesures limi-
tées à la région horlogère sont en-
core en vigueur en 1984. (ATS)

Population en baisse :
- 49 habitants

Tout comme ses voisins de Bienne et
Neuchâtel , La Neuveville a subi l' an der-
nier une dépopulation pour le moins in-
quiétante compte tenu de sa faible densité
de population : 49 habitants en moins!
Contre 3. 613 Neuvevillois à la fin de
1982 , on compte 3.564 à la fin de 1983.
Au total , 394 personnes (dont 182 étran-
gers! sont parties vivre sous d' autres
cieux. Quarante-cinq décès ont été enre-
gistrés. Les 364 nouveaux arrivés (dont
172 étrangers) au chef-lieu et 32 nou-
veaux-nés ne parviennent pas à compen-
ser ce déficit de la population G

LA NEUVEVILLE

BERNE

Le Conseil communal (exécu-
tif) de la ville de Berne a présen-
té mardi son règlement sur la
«politique foncière et du loge-
ment» dont le but est de favori-
ser une politique cohérente en la
matière. Les autorités bernoises
entendent ainsi encourager en
particulier la construction et
améliorer les conditions de loge-
ment.

Ce règlement est présenté
comme contre-projet à une ini-
tiative sur la construction de lo-
gements lancée par le parti so-
cialiste de la ville. La votation
sur cette initiative doit avoir lieu
cette année encore. Ce sera le
première fois , à Berne, qu 'une
initiative se voit opposer un con-
tre-projet. (ATS)

Règlement
de politique foncière

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

On ne plaisante pas en Italie avec
l'honneur des serviteurs de l'Etat. Un
chauffeur bernois de 35 ans l'a appris
mardi à ses dépens en se voyant con-
damné à quatre mois et 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour avoir in-
jurié un douanier italien.

L'affaire remonte à jeudi dernier. Ce
jour-là, le chauffeur arrive au volant de
son camion à la frontière italo-suisse au
poste de Bizzarone, à l'ouest de Chias-
so. Il est environ 17 heures. Le douanier
lui explique alors que passé cette heure,
les trains routiers ne sont plus autorisés
à franchir la frontière au poste de Bizza-
rone et qu'il lui faudra patienter jus-
qu'au lendemain ou passer la frontière
ailleurs.

Cette explication ne convainc pas le
chauffeur bernois, qui injurie (en suisse
allemand) le douanier dans les termes
les plus verts. On ne sait si ce dernier
est au fait de l'idiome bernois, toujours
est-il qu'il lui réplique (en italien) dans
des termes semble-t-il plus choisis,
puisque le tribunal italien n'a condam-
né pour injures que le seul irascible
chauffeur. Qui dira , après cela , que les
Bernois sont des «mous»? (ATS)

Il avait injurié
un douanier italien

(c) La direction de la justice du
canton de Berne vient d'autori-
ser Mc Charles Antonioli , qui a
obtenu son brevet de notaire en
décembre, à exercer le notariat
dans le canton de Berne.

Enfant de Bienne, Mc Antonio-
li s'est établi il y a peu de temps
à Courtelary. Il est d'autre part
bien connu dans les milieux du
tennis , puisqu 'il est champion ju-
rassien du double messieurs
avec son frère.

Un nouveau notaire
dans le Jura bernois

Le comité central du parti socia-
liste (PS) du canton de Berne s'est
prononcé , lundi soir à Berne, en
faveur du retrait des socialistes du
Conseil fédéral. Le vote a été ac-
quis par 26 voix contre 22. La moi-
tié seulement des membres du co-
mité central du PS bernois étaient
présents à cette réunion. (ATS)

Oui au retrait
du Conseil fédéral

CANTON DE BERNE' Horreur et sexe

Les autorités bernoises partent en guerre
contre le commerce de l'horreur et du sexe.
Elles ont décidé de prendre des mesures pour
empêcher la diffusion de publications spéciali-
sées dans ce domaine. Le but est avant tout de
protéger les enfants et les adolescents contre
ce commerce dégradant, précise le communi-
qué publié mardi par l'office d'information du
canton de Berne (OID).

Toutes les personnes qui commercent avec des pro-
duits genre cassettes vidéo porno ou publications de
cet acabit sont charitablement averties qu'à l'échéance
d'un délai «approprié», des mesures résolues seront
prises contre toute violation de la loi. Beat Hegg,
porte-parole de la direction cantonale de la police, a
souligné qu'il ne s'agit en aucun cas de mettre les
adultes sous tutelle. On ne veut pas non plus lancer
une attaque de grande envergure contre le commerce
du sexe.

Les autorités bernoises voulaient cependant réagir
face à la vague des films et des cassettes vidéo dans
lesquels régnent la brutalité et le sexe. Selon M. Hegg,
il est déjà arrivé que des enfants, impressionnés par de
tels spectacles, tentent de «répéter ces imbécillités». Il

s'agit donc d'éviter que de telles cassettes et publica-
tions, «propres seulement à provoquer le dégoût», ne
soient mises à la portée des enfants et des adoles-
cents.

Le phénomène des cassettes présentant des scènes
d'horreur, de violence perverse et de sexe a été abordé
par les directeurs de la police de la ville et du canton
de Berne au cours d'entretiens périodiques. Ces ren-
contres n'ont pas de rapport direct avec la campagne
menée ces derniers temps à Zurich, précise l'Office
d'information du canton. Alors qu'à Zurich, le milieu a
constamment gagné du terrain ces dernières années et
que les spectacles dits «peepshows», «gogoshows»
ont proliféré, les autorités bernoises n'ont guère laissé
de marge de manœuvre à de telles manifestations.

En revanche, deux cinémas de la ville ont reçu une
autorisation, mais à condition que le porno ne dépasse
pas le 10% des programmes présentés. Et les 22 feuil-
les officielles du canton ont reçu l'ordre de ne plus
diffuser à l'avenir d'annonces pour «salons de massa-
ge». Les commerçants qui ne respecteraient pas les
décisions des autorités bernoises s'exposent à des
amendes ou à des peines d'emprisonnement. (ATS/
AP)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Osterman Wee-

kend - Le Complot; 17h30 , Le Dicta-
teur.

Capitole: 15 h, -17 h 45 et 20 h 15, Le jour
d'après.

Elite : permanent dès 14h30, Sans satin
blanc.

Lido 1: 15h , 17h30 et 20h30 , Le bour-
reau des cœurs.

Lido II: 15h , 17h45 et 20h l5 , Le Mur.
Métro : 19h50 , S.A.S. Malko à San Sal-

vador / Les chasseurs de PApocalvpse.
Palace : 14h30 et 20h30 , Die flambierte

Frau; 16h30 et 18h30,
Schlock.
Rcx : 15h et 20h 15, La quatrième dimen-

sion; 17h45 , L'Allégement.

Studio : permanent dès 14h30, Filles de
plaisir/«Be!la».

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du Bat-

tenberg, rtc de Mâche 144, tél. 41 5530.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millé-

naire avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.
Meubles Lang, City-Centre : peintures et

dessins de clowns d'Ismail Biret
jusqu 'au 28 janvier.
Vieille Couronne: rue Haute 1, «Des obli-

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

Galerie Muck: rue du Jura 41 , peintures
et collages de Philippe Charpentier jus-
qu 'au 9 février.

A l'issue de l'exercice 1983, la Caisse
d'épargne de Bienne a enregistré un
bénéfice net de 866.426 fr. contre
859.148 fr. en 1982. Comme l'indique
la banque dans un communiqué, le
conseil d'administration propose le ver-
sement d'un dividende inchangé de
9 %, représentant 90.000 francs. La
somme du bilan s'est accrue de
22,4 millions de fr. et a atteint
679,4 millions de francs.

Caisse d'épargne :
dividende inchangé

«Il faut enterrer le projet de la N5 !». Quelques mois après la manifesta-
tion anti-N5 qui s'était tenue dans les rues biennoise, le comité d'action local
revient à la charge. Dans un communiqué publié avant-hier, il s'en prend
vertement à la décision du Conseil fédéral d'intégrer la Transjurane dans le
réseau des routes nationales et de la raccorder à la N5.

Selon le comité d'action , la décision des autorités fédérales de créer de
nouvelles autoroutes, synonymes d'une intensification du trafic , contraste trop
avec les projets du département de M. Alphons Egli , qui envisage des mesures
draconiennes afin de sauver la forêt.

Signataires du communiqué, le conseiller de ville biennois Markus Wick et
le député au Grand conseil Hans Rickenbacher estiment le Conseil fédéral peu
conséquent :«Seule une réduction du trafic motorisé - entre autres mesures -
permettra de sauver notre environnement », disent-ils. D'où leur voeu d'enter-
rer définitivement la N5. Un voeu réitéré par Markus Wick dans un récent
postulat urgent adressé à la municipalité :«Dans la comparaison des variantes,
il s'agit d'examiner de manière sérieuse la variante dite «zéro », soit une
solution sans voie à grande capacité de trafic. Toutefois , cela ne signifie pas
qu 'il ne faille absolument rien faire ! ». (G.)

« Enterrons la route nationale 5!»

(c) Les déléguées de l'Association
des gymnastes féminines du canton du
Jura et du Jura méridional (AGF JU-
JB), que préside M™ Raymonde Bour-
quin de La Neuveville, a tenu son as-
semblée générale le week-end dernier à
Delémont. Quarante-cinq sections
étaient représentées. Les responsables
de l'association se sont vu confirmées
dans leurs mandats.

Les déléguées ont en outre décidé, à
l'unanimité, de se retirer de l'Associa-
tion jurassienne de sport (AJS), à la-
quelle elles reprochent de prélever des
cotisations, mais de n'avoir pas suffi-
samment d'activité.

Enfin, pas moins de 700 gymnastes
jurassiennes prendront part, cette an-
née, à la Fête fédérale de gymnastique
féminine de Winterthour. Le canton du
Jura fera un geste pour les aider finan-
cièrement, car un déplacement de ce
genre ne va pas sans poser quelques
problèmes d'argent.

Les femmes gymnastes
se retirent de l'AJS

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex . 3 45 63

COURGENAY

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
une tentative de cambriolage a été
perpétrée contre la gare CFF de
Courgenay. Des inconnus se sont
introduits dans les bureaux par ef-
fraction. Ils les ont fouillés, puis
quittés sans rien emporter. Il n'y a
donc que des dégâts matériels. La
police enquête.

Tentative de cambriolage
à la gare

Nouvelles taxes routières :
les opposants s'organisent

De notre correspondant:
Un comité jurassien hors partis con-

tre de nouveaux impôts routiers est en
cours de formation en vue des votations
fédérales du 26 février. Le président en
est M. Willy Zurcher , de Delémont. Au-
tre membre de ce comité , M. Georges
Bossy, de Boncourt. D'autres personna-
lités, nombreuses à ce qu'annonce le
comité, ont d'ores et déjà donné leur
accord pour faire partie de ceux qui
appelleront les Jurassiennes et Juras-
siens à refuser les nouveaux impôts rou-
tiers, considérés comme insupporta-
bles.

Les adversaires de la taxe et de la
vignette estiment que les frais occa-
sionnés par les routes nationales sont
déjà entièrement couverts par le revenu
des droits de douane existants. L'intro-
duction d'une vignette, selon eux, ne se
justifie pas. Elle ne ferait que nuire au
tourisme en exigeant des hôtes étran-
gers une «taxe d'entrée» à la frontière.

D'autre part , le comité estime que les

automobilistes jurassiens ont déjà lar-
gement contribué à payer les autorou-
tes suisses par le biais des taxes et sur-
taxes sur l'essence. Devront-ils encore
passer à la caisse pour les utiliser?

LE CONSOMMATEUR
A LA CAISSE

En ce qui concerne la redevance sur
le trafic des poids lourds, le comité en
voie de constitution est d'avis qu'elle
relève uniquement des tentatives de
l'Etat central de renflouer ses caisses
par tous les moyens. Les expertises qui
citent les frais occasionnés par le trafic
lourd ne permettent pas de déterminer
l'ordre de grandeur de ces frais et la part
qui ne serait pas couverte par les poids
lourds.

Il est certain, en revanche, que le
consommateur devra passer à la caisse
en fin de compte, car de telles taxes
seront évidemment reportées sur les
prix des transports. Les régions périphé-
riques comme le Jura seraient donc par-
ticulièrement touchées.
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis DONAX S.A.

NEUCH âTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY

Nous engageons pour nos divers clients

menuisier-ébéniste
CFC

et

serrurier-tôlier CFC
avec quelques années d'expérience.
Veuillez nous contacter '( (038)
25 05 73, M. Vedani recevra vos
candidatures. 167838-36

bMfc'""*1 " """"iiHiiiB HrMirrnmi

CENDRES & MÉTAUX S.A. BIENNE cherche pour son département de vente
bijouterie

une collaboratrice
commerciale qualifiée

La prétendante à ce poste intéressant, âgée de 30 à 40 ans, devra faire preuve
d'une grande indépendance et connaître les langues allemande, française et
anglaise parfaitement. Des connaissances de la langue italienne, de l'informati-
que ainsi qu'une expérience dans le domaine marketing/vente sont souhaitées.

Veuillez adresser vos offres de service détaillées à notre service du
j personnel qui se tient également à votre disposition pour des informa-

tions complémentaires.

Tél. (032) 41 51 51 
^

!| Nous cherchons pour entrée immédiate I,
I ou date à convenir | iI UN CONCIERGE I
;l pour un immeuble rénové de 9 apparie " Il
K ments à la rue Matile. Neuchâtel .

EM ENGINEERING
Ci M UN lAUE O.A. Rue de la Plaine 38 - 1400 YVERDON

Nous avons besoin d'une

secrétaire bilingue
français-ang lais ainsi que d'une

secrétaire bilingue
de langue maternelle allemande avec connaissances de la langue française pour une

' entreprise-cliente située sur le canton de Neuchâtel.
Le télex , la correspondance, les offres et les contacts téléphoniques n'ont pas de
secret pour vous.
Nous vous garantissons un poste à responsabilités dans le cadre d'une firme qui
bénéficie d'excellents avantages sociaux.
Envoyez-nous sans tarder vos offres manuscrites ou téléphonez-nous au
(024) 21 02 66. 170437 36

Nous avons la possibilité d'offrir un
poste pour un

dessinateur
en bâtiment CFC

dans notre équipe d'exécution.

Un collaborateur intéressé peut
trouver un champ d'activité large et
professionnellement intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en pos-
session d'un permis de travail vala-
ble.

Les offres manuscrites sont
à adresser à
ASS Architectes S.A.
40, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON GE 170342 36

Garage des Jordils
Vignoble 1 3 - 2 0 17 Boudry
(038) 42 13 95
engage

mécanicien-autos
si possible spécialiste Fiat
avec expérience.
Ce poste est à responsabilités.

Faire offres écrites. 170333.36

On cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.
Congé régulier, très bon salaire,
frontalière acceptée.
S'adresser à :
l'Hôtel de l'Ours,
2105 Travers
Tél. 63 16 98. 165337 36

Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

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

Informez-vous alors sans engagement auprès de

Monsieur D. von Kaenel
VITA1, Prévoyance familiale
Les M omets 29a
2520 La Neuveville. 168919-36

if

Cherche

employée
de maison
pour home de
personnes âgées,
congés réguliers.
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à HL134 au
bureau du journal.

170064-36

Suche per 1.4.84
Stelle als

gouvernante/
tournante
in einem guten Hôtel.
Beendige meine
Lehre als Hofa Mitte
Marz. Môchte meine
Franzôsischkenntnis-
se noch verbessern.

Fanti Michèle,
Schulstr. 22,
4127 Birsfelden.
Tel. (061 ) 41 98 20
(ùber Mittag oder
abends). 170041 36

Restaurant au centre ville
cherche à engager

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

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

Dancing

cherche à engager

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

Adresser offres écrites à U 112
au bureau du journal. 166321-36



Maison de grande expansion dans la branche
housses en peau de mouton, tapis pour voitu-
res et accessoires cherche

un représentant
dynamique

pour la Suisse romande
et le canton du Tessin.

Etes-vous intéressé ?

Avez-vous éventuellement déjà des contacts
dans la branche automobile (pas obligatoire) ?

Nous serions contents de recevoir votre candi-
dature par écrit ou par téléphone.

Seat Coat Basel AG - M. U. Glutz
Case postale 551 - Tél. (061 ) 22 86 48
4010 Bâle. 170288 36
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cherche pour son siège central à Marin !

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
au département Marketing Approvision- |nement, secteur Ménage, Sport apte à :
gérer de façon indépendante certains rayons, i , à

Nous demandons : E§
esprit d'initiative - expérience dans la branche j
- langue maternelle française ou allemande, î j
avec de très bonnes connaissances del'autre l
langue - âge idéal 25-35 ans - entrée au plus j

Nous offrons :
- place de travail au sein d'une petite équipe Iff- semaine de 42 heures ! j
- 4 semaines de vacances au minimum j j
- nombreux avantages sociaux. i ;

Faire offres manuscrites à 170002-36 mm

Nous cherchons :

aides-décolleteurs
ou ouvriers

mécaniciens à former i
sur automates modernes TORNOS, BECHLER et
ESCOMATIC. | ¦
Nous offrons possibilités d'acquérir formation et
situation à personnes sérieuses et capables. Salai- s
res élevés et les meilleures conditions dans entre- !
prise dynamique de moyenne importance.

Offres à CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Décolletages de précision
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 32 34. 170386-35

BWM—i^BO—BgBBBB——^——
; I Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en
! I Suisse.
i I La maintenance et le dépannage de nos machines modernes
I offrent un emploi stable à un

j mécanicien d'entretien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activité sur

i des installations à la technologie avancée, nous cherchons un
mécanicien ayant, si possible, déjà acquis une expérience
dans l'industrie alimentaire, et capable de travailler seul.

' - Formation et perfectionnement professionnels assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la rég ion.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A., Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC. Tél. (037) 63 22 42. 170432 36H 

| |  | ««̂ Ĵ

Nous cherchons pour période à convenir , en vue de
développer notre bureau technique

dessinateur en installations
sanitaires

avec CFC et ayant quelques années de pratique, capable
d'établir projets et soumissions.
Faire offres écrites à Bauermeister + Muller S.A.
Ferblanterie et installations sanitaires
rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 17 86.

166729-36
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V. chauffaqe & venti lat ion *•*•» L v̂ :•:•
¦*.• • •v.
*•*• Cherchons pour entrée à convenir .*.*• m r- . .» • • •électricien
•*•* * *
•V en possession d'un CFC, expérimenté dans le *.*.
•»•. domaine de l'équipement et du câblage de *•*•
*•*• tableaux électriques •*•*• • • •monteur• • • •• • • «
•V en brûleurs a mazout V.
V, Nous offrons une place stable aux personnes *•**
X* ayant : »X
•X - plusieurs années d'expérience *.*.
*X _ un permis de travail valable *•*•
*•*• - un permis de conduire (véhicule de service •*•"
.*.* à disposition) *.*.
X* Les candidats intéressés sont invités à •*•*
•X téléphoner au (022) 29 52 33. 168952 36 \\
X» »v
¦ • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • • a

Le Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle
cherche

éducatrice
formée ou ayant de l'expérience.
Faire offres à la direction
Tél. (039) 31 50 50. 170336 .3e



I Abonnements
ou heures isolées

1 ̂ tr̂ d̂tft Pro fesseur à disposition

' ^̂ ® r̂  RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
«JV* (038) 46 13 36, heures de bureau.
•̂  170401-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

bciH sa l

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

INVITATION
Jeudi 26 janvier 1984

PORTES OUVER TES
de 13 h 30 à 19 h 30

au Centre Professionnel
FHFde CHÈZARD ^o.o

I OCCASIONS |
A vendre

machines à photocopier
papier normal

nAI" l\ Àt  KUÀ ou 24 40 53 170429 10¦
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Hôtel de LA TOURNE j
L'ancien propriétaire et tenancier Emile PERRIN dit I
«Micou», les nouveaux propriétaires Charles et I
Emile PERRIN souhaitent plein succès aux nou- I
veaux tenanciers famille Frédy PERRIN-GACOND. I

166793-10 I

Piano '̂ f̂ f
de location:
révélateur de
talent?

i 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
2 Neuchâtel , en face de la Poste
g tél. 038/25 7212

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

-MN-

DÈS DEMAIN
CHAQUE JOUR à 15 h, 17 h 30 el 20 h 30

LE CHOC ATOMIQUE
L'enfer inimaginable d'une guerre

atomique et le jour d'après...

•̂THE •DÂYÂFÏER
LE JOUR J'APRÈS

^̂ —^-̂

Toi, svelte,
les cheveux foncés, moi, svelte, fin
trentaine, tous les deux, vendredi
20.1.84, après 18 h dans la cité. Si
ça va surmonte tous les empêche-
ments comme moi. You're my
dream, please.

Adresser offres écrites à
AH 148 au bureau du journal.

165386-10

NOUS CHERCHONS
à acheter ou prendre une

participation dans
une entreprise

artisanale, dans un commerce ou dans
une petite entreprise industrielle.
Région canton de Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres 91 -507
à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 170337-10

EcriîSîlUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

fFÏT  ̂ MAGASIN POPULAIRE
P̂ ^ iifftrffJS LE SPËCIAL,STE DE LA 

CHA

USSURE

NEUCHÂTEL
Bassin 4

170080-88

nmnn SOLDES UNIQUES
RABAIS JUSQU'À 50%

I Sur tous nos articles électroménagers OflO/
Bv _ U non soldés *3J/Q

ES MéfSi M mi & Sis. II Sur toute la lustrerie non soldée WU/Q
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lWTrTmli ELECTRICITE Neuchâtel - Place-d'Armes 1 -
HeaHHiSBuHiBBfiH^B B Tél. 251 s 36

, Vente autorisée du 16 janvier au 4 février 84

IIP- '
MAGASIN SPÉCIALISÉ

EN CAFÉS et THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

GROS DÉTAIL
Rue de Prébareau 8 Rue du Temple-Neuf
(038) 25 53 43 (038) 25 54 24

170082-88
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TOUJOURS TRÈS EN VOGUE

Seul le spécialiste peut
offrir dans les sacs

% ¦ - £j $njf
CO

:% un choix suffisant pour 1
que chacun y trouve selon %

ses goûts tout ce qu'il désire

Rue du Bassin Neuchâtel
 ̂ y

^
^

VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten- \
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins. : '

Le client peut attendre d^W^êëWinê^^dynaWifêë ,̂ M
comme le nôtre des conseils objectifs- pour une
rédaction et une présentà¥iaÏÏ*yf§p'H1q\ie â0pW^';' :S"'
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN- L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL (p (038) 25 65 01
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I FABRIQU E HUGUENIN & FOLLETÊTE I

| opticiens diplômés j I
• •••ilttiiMÉMI
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La maroquinerie Biedermann : une réputation bien établie

Etablie au coeur de la ville depuis bientôt un siècle, la
maroquinerie Biedermann est bien connue des Neuchâtelois.
C'est une vraie affaire de famille, et l'enseigne pour une fois
n'est pas trompeuse : le propriétaire est bel et bien M. Frédé-
ric Biedermann. En outre, M. Claude Biedermann est son
associé et successeur depuis le début de l'année.

Les lieux sont agréables, et les clients les fréquentent
volontiers. Les vitrines sont certes attrayantes , mais l'accueil
souriant que les clients reçoivent est pour beaucoup dans
leur fidélité. Les vendeuses, aussi aimables que compétentes,
ne demandent pas mieux que de les conseiller s'ils sont
indécis.

Et comment ne pas hésiter devant un tel choix? De la
bagagerie aux portefeuilles, chaque article allie le bon goût à
la qualité.

LES MEILLEURES MARQUES
En ce qui concerne les valises et sacs de voyage, la maro-

quinerie Biedermann propose trois marques de prestige :
Samsonite , DelSey et Pack Easy. Si le coeur vous en dit , vous
disposez de toute la gamme du voyageur le plus élégant, de
la grande valise au beauty-case ! De plus, vous pouvez obte-
nir la gamme souple et la gamme dure ou « coquille ».

Valises à roulettes, sacs de sport en nylon ultra-résistant,
attachés-cases-munis de divers systèmes de fermeture, il y en
a pour tous les goûts. Une nouveauté qui «marche » très

bien: les sacs de voyage et serviettes-bandoulières en lin
bordé de cuir naturel.

Les sacs à main sont eux aussi de marque : les fameux sacs
Enny en veau extra-souple et les sacs Tippy, plus sportifs , en
vachette surpiquée.Précisons que la maroquinerie Bieder-
mann a l'exclusivité de ces deux marques pour Neuchâtel.

Il y a bien sûr les sacs-besaces qui ont toujours beaucoup
de succès, et les mallettes «sage-femme» aux formats et aux
couleurs les plus variés.

Les messieurs ne sont pas oubliés non plus: toute une
gamme de sacs et pochettes de cuir est proposée à leur
admiration , que ce soit des Samsonite , des Tippy ou des
Enny.

Gants, ceintures, portes-monnaies ou portefeuilles, la peti-
te maroquinerie est tout aussi élégante.

POUR CHANTER SOUS LA PLUIE
Et pour finir , les parapluies : on y trouve les célèbres

Knirps avec le point rouge, ainsi que des parapluies aux
couleurs vives, le buggy que l'on porte en bandoulière. Mais
la maroquinerie Biedermann est surtout spécialisée dans le
parapluie « boutique ».

Chez Biedermann, on prouve que ce qui est utile peut aussi
être beau.

Publireportage FAN Tout ce dont vous rêvez. - Des bagages aussi pratiques qu 'élégants. (Avipress - P. Treuthardt)

¦j 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 -
j ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de

gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
j La même lettre peut servir plusieurs fois

I

— // vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de
Clovis.
Angers - Antenne - Berger - Bout - Balsamine -
Bonnet - Bistre - Brésil - Brin - Berthe - Bande -
Cambo - Courage - Celte - Courbette - Calme -
Cervin - Cent - Espagne - Elément - Gaule -
Inde - Journée - Jeu - Louis - Lot - Pantin - Pan-
talon - Pinson - Pince - Pise - Revoir - Râler -
Singe - Super - Sujet - Saut - Soucoupe - Servi-
ce - Toile - Titulaire - Ton - Voici - Vis.

I (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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«Je 
voyage assez souvent pour 

ma boutique, que ce soit à Paris, Rome ou Milan. Ou à Zurich.
$|K k ' ̂  ' ' J. - -\T  ̂ Lors de ces voyages d'affaires, la Carte American Express me rend de précieux services. Je ne peux
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B les comprendre! Et à leur donner raison.»
a I BJ Maintenant sans souscription d 'adh ésion.
§ L- — Tfcj i W MM Informations au numéro 01/384 63 72.



La leçon de piano. (A vipress - P. Treuthardt)

Fondée en 1972 par la Société de développement (SDL), l'Ecole de
musique du Landeron (EML) représente un acquis précieux pour la vie
culturelle de la région. Dans les six salles de musique, 130 élèves dès 4 ans
et jusqu'à la soixantaine bénéficient d'un enseignement musical de qualité,
dispensé par huit professeurs, à proximité de leur lieu de domicile. Rythmi-
que et initiation musicale (dès 4 ans), solfège (vers 7 ans), piano, flûte
traversière, flûte à bec, guitare d'accompagnement et accordéon sont les
disciplines enseignées à l'EML. Monsieur Roland Jeanneret, professeur de
piano et d'orgue, depuis sept ans à l'EML, responsable de l'école depuis
1980, souhaite ardemment rouvrir les classes de violon, guitare classique et
luth qui avaient dû être fermées faute d'effectif. La flûte, le piano, la guitare
d'accompagnement et l'accordéon remportent le plus de suffrages. Les
élèves sont toujours plus nombreux et leur motivation, adultes comme
enfants, prouve, s'il en était besoin, que cette école de musique répond
véritablement à un besoin.

PAS SUB VEN TIONNEE
Traumatisés par la fermeture de la succursale d'Ebauches S.A. au Lande-

ron, les conseillers généraux, lors de la séance du budget cherchaient
comment attirer les gens au Landeron. A défaut d'école secondaire, une
école de musique est un atout à ne pas négliger. C'est un avantage plus
qu'appréciable, lorsqu'à qualité égale, on peut étudier sur place la discipline
musicale de son choix.

Financièrement, l'EML est entièrement à la charge de la SDL et ne

bénéficie donc d'aucune subvention communale. Dans certaines localités,
en Suisse alémanique principalement, l'écolage des conservatoires et écoles
de musique est partiellement subventionné les deux premières années, afin
que tout enfant ait accès à la musique, qu'il puisse y goûter. Ensuite, et c 'est
normal, la famille devra faire un choix, continuer ou non la formation, et
l'assumer. Mais il y a toujours possibilité de s'arranger lorsque l'enfant est
mordu et doué. Au Landeron par exemple, un élève de piano qui ne possède
pas d'instrument à la maison, peut s'exercer à l'école.

DES ÉCHANGES PRIVIL ÉGIÉS
Dans une école de musique, le professeur a la chance d'enseigner à des

élèves qui. viennent de leur propre volonté. Les temps ont changé. On ne fait
plus aujourd'hui apprendre le piano à un enfant qui se moque royalement de
la gamme. Ainsi les élèves d'une école de musique sont tous motivés, ce qui
est stimulant pour les enseignants. Ces derniers, très souples et possédant
un sens pédagogique certain cosidèrent chaque élève, petit ou grand com-
me un individu à part entière, seul responsable de ses actes... musicaux. Ils
ne sont pas là pour faire de la discipline, mais bien pour communiquer leur
passion. A tout âge, l'apprentissage d'un instrument est une expérience
sonore, digitale et émotionnelle. Il n'est jamais trop tard pour commencer la
pratique d'un instrument si l'on fait appel à la capacité de concentration et
à la force de motivation de l'adulte. L'enseignement destiné aux enfants est
fondé sur la répétition, la mémorisation et l'acquisition d'automatismes.

COURS DE DANSE
La filière traditionnelle au Landeron, est de suivre une ou deux années de

rythmique et d'initiation musicale vers 4, 5 ou 6 ans, excellente préparation
à l'instrument et à la musique en général. Ensuite, vers 7 ans, l'enfant
étudiera le solfège et poursuivra avec l'instrument de son choix.

Le groupe de danse de Michel Zumkehr a été dissous par le départ de son
animateur... Afin de combler ce manque, M. Jeanneret souhaite vivement
ouvrir une classe de danse (classique, folklorique...) et de chant. Cette
nouvelle va certainement séduire de nombreux parents qui pourront se
renseigner en téléphonant les lundi, jeudi et vendredi à Monsieur Roland
Jeanneret à l'Ecole de musique au 51 38 03.

Dernièrement, trois demandes pour des leçons de harpe ont été faites.
L'EML est ouverte à toutes les disciplines si le nombre d'élèves est suffisant
pour justifier l'engagement d'un professeur. De même, il serait possible
d'organiser des cours de solfège supérieur, dictées musicales et harmonie
pour les élèves désirant acquérir une formation professionnelle, mais l'effec-
tif n'est malheureusement pas assez élevé. /

Constation encourageante, de plus en plus d'adultes reprennent à l'EML
l'étude d'un instrument abandonné pour diverses raisons. Les enfants quit-
tant la localité reviennent cependant suivre leurs cours à l'Ecole de musique
du Landeron qui se révèle être ainsi un véritable soleil, irradiant toute la
contrée de ses rayons en forme de portées musicales.

Mireille FELTIN

L'Ecole de musique du Landeron
est fort appréciée de la population
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LE SPÉCIALISTE TO UJO URS DISPONIBLE

C'est le 1er janvier dernier que M. Pierre-André Jornod domicilié au
Landeron depuis une dizaine d'années a pris la succession de M. Claude
Jornod , à la tête de son entreprise de transports depuis 12 ans et qui s'en
ira à l'étranger le 1" juillet.

Jusqu 'à cette date , il collabore efficacement avec son jeune succes-
seur.

UNBON DÉPART
P.-A. Jornod possède deux camions, l'un de 35 m', l'autre de 25 m ' et

deux petits véhicules. Son équipe, composée des anciens employés de
son prédécesseur comprend cinq personnes à plein temps et des tempo-
raires. M"" Jornod s'occupe du bureau situé 2, rue du Jura au Landeron ,
on peut ainsi contacter l'entreprise presque 24 h sur 24 au (038) 51 35 06
ou aux numéros des succursales de Neuchâtel (038) 24 23 75 et d'Yver-
don (024) 21 30 27.

Alors que janvier est habituellement un mois creux , M. Jornod est
tout à fait satisfait du départ pris par son entreprise et il a déjà réalisé
que posséder sa propre affaire de transports comporte de nombreux
avantages; s'organiser librement , être seul responsable, mais la médail-
le a bien sûr aussi son revers. Le métier est très pénible physiquement
et si l'on sait quand on commence (très tôt le matin), on ne peut pas
prévoir quand on finit...

UN DESIR PROFOND
Successivement mineur , mécanicien sur auto , chauffeur internatio-

nal , puis employé dans la sécurité , M. Jornod , ainsi que son épouse ,
souhaitaient depuis longtemps reprendre un petit commerce, sans tou-
tefois vraiment chercher , ni sans connaître précisément la nature de
leur désir.

Pour conserver son permis poids lourd , P.-A. Jornod effectuait régu-
lièrement des heures de conduite chez son prédécesseur. C'est ainsi
qu 'il apprit que l'affaire était à remettre. Ayant toujours aimé rouler ,
considérant que la profession de transporteur était relativement sûre ,
étant donné que les gens déménageront toujours ne serait-ce que pour
courir après leur travail , M. Jornod décida de se lancer.

Très sensibilisé par les problèmes d'embauché, il constate également
que son départ de l'entreprise qui l' employait a libéré une place de
travail et que lui a la possibilité maintenant d'en fournir à d'autres.

LES NOMBREUX SER VICES D U SPÉCIALISTE
Le canton de Neuchâtel compte une vingtaine d'entreprises de trans-

ports. Celle de M. Jornod offre de très nombreuses prestations : déména-
gements internationaux , transports de pianos et d'orgues (4 à 5 par
semaine), garde-meubles (locaux au Landeron et à Neuchâtel). Les
véhicules sont totalement équipés , capitonnés. Penderies , cartons sont
à disposition. Une assurance prend en charge le moindre dégât , et tout
cela , pour des prix concurrentiels. Le client peut demander un devis
gratuit sans engagement. M. Jornod ne compte le prix que depuis le lieu

de déplacement et , s il le faut , il se charge également de 1 emballage
puis de la disposition de tout le matériel.

La clientèle est composée de privés et de clients fixes : entreprises ,
fabriques , brocanteurs. Contrairement à son prédécesseur , Pierre-An-
dré Jornod travaille également le samedi, ce qui est très appréciable.

Un mois après s'être lancé, il a tout lieu d'être satisfait et si , déjà , il
espère agrandir son entreprise, ce n 'est pas la folie des grandeurs qui le
motive, mais simplement le désir de procurer d'avantages de places de
travail. C'est un état d'esprit suffisament original et honorable pour que
l'on s'adresse en priorité à M. Jornod lorsque l'on a un transport
quelconque à effectuer. Publireportage FAN

M. et M"" Jornod entourés de leurs employés : une équipe dans le vent...
(Avipress-P. Treuthardt)

JT D É M É N A G E M E N T S  V̂
" 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
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Notre essai
PEUGEOT 305 GT:
un lion
dans son moteur...

Toute l'élégance française

Sous sa robe élégante, cette éton-
nante Peugeot 305 GT cache le vrai
et nouveau lion de Sochaux...

En effet, sous son capot se cache
le nouveau moteur essence de la
génération des «XU» qui avec ses
1580 cm3 développe une puissance
de 93 CV. Ainsi, cette voiture a des
performances remarquables avec ue
vitesse de pointe de 170 km/h et
une accélération de zéro à cent kio-
mètres/heure en 11,7 secondes.

Sur le plan de la carrosserie, la
nouvelle génération de la 305 se
distingue par sa nouvelle calandre et
l'intégration des blocs optiques. Les
nouveaux pare-chocs enveloppants,
le léger becquet posé sur le capot du
coffre arrière, les enjoliveurs de roue
plats du style de la VERA, et la sup-
pression des gouttières sur les mon-
tants du pare-brise donnent à cette
nouvelle génération un style nou-
veau tout en conservant sa ligne gé-
nérale. En plus, grâce à ces quelques
modifications de détail, le Cx est en
diminution de 14%.

Dans son habitacle, tout a rajeuni,
et le tableau de bord adopte une
nouvelle ligne totalement redessinée
et revalorisant l'intégration des com-
mandes. Il y a une généreuse boîte à
gants, plusieurs endroits de range-
ment et même une boîte à monnaie
implantée sur la planche de bord.

Les sièges recouverts de tweed à
gros dessins sont bien dessinés, et
leur forme bien adaptée.

A vrai dire, cette nouvelle 305 GT

n'a plus grand'chose de commun
avec la première génération, et bien
que les mauvaises langues disent
encore qu'il ne s'agit que d'une
Peugeot, il faudrait pour une bonne
fois qu'elles se convainquent des
progrès énormes que Peugeot a réa-
lisés ces dernières années. En fait ce
n'est qu'en l'essayant qu'elles re-
marqueront l'immense différence,
ainsi que la qualité absolument re-
marquable de ses performances. Sur
la route nous avons trouvé une ex-
cellente routière, une voiture bien
équilibrée et dynamique. Sa traction
avant et sa suspension à 4 roues
indépendantes ne sont pas étrangè-
res à sa bonne tenue.

Si nous avons trouvé un lion sous
son capot, sur la route ce dernier a
su sortir toutes ses griffes pour nous
convaincre de sa bonne tenue et de
ses excellentes performances.

Fiche technique

Moteur: 1580 cm3.
Puissance: 94 CV DIN à 6000 t/min
Poids à vide: 1000 kg
Freins : AV: disques, AR: tambours
assistés par servo à dépression.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Réservoir: 53 litres.
Vitesse maxi: 170 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h : 11,7
sec.
Consommation moyenne de notre
essai : 7,5 litres/100 km.

RENA ULT11 électron ic :
la voiture qui parleNotre essai

Indéniablement la Renault 11 est
née de la Renault 9 tricorps: on a
remplacé le troisième volume par un
hayon pour en faire une version
nouvelle.

Tous les modèles de la R 11 n'ap-
portent pourtant pas une réelle nou-
veauté technique par rapport à la R
9 à l'exception pourtant de la 11
électronic.

Comme pour la version GTL et
TSE, l'Electronic est équipée d'un
moteur de 1397 cm3 avec carbura-
teur double corps. Ce moteur, placé
transversalement à l'avant, par l'in-
termédiaire d'une boîte à 5 vitesses,
donne la traction sur le train avant.

Les lignes tendues de la Renault
11 offrent également, en plus de leur
jolie silhouette, une résistance mini-
male pour n'avoir qu'une CX de
0,35.

Mais l'élément primordial de cette
nouvelle version est sans aucun
doute son entrée dans le monde so-
phistiqué de l'électronique.

C'est d'abord à son tableau de
bord que l'on remarque le triomphe
de l'électronique; les compteurs tra-
ditionnels à aiguille ont laissé la pla-
ce à un écran sur lequel apparais-
sent en cristaux liquides, l'affichage
de la vitesse, l'état des températures,
les hauteurs des niveaux, etc..

Ce nouveau talbeau de bord est
en quelque sorte un écran sur lequel
se dessine une image permanente
des principales fonctions de la voi-
ture. Il est en quelque sorte une ra-
diographie de l'organisme de la voi-
ture-

Mais le clou du système est sans
nul doute la voix synthétisée qui
donne des messages audibles à cha-
que irrégularité de fonction. Cet or-
dinateur de bord, extrêmemnt com-
plexe demande une attention soute-
nue du conducteur s'il désire con-
naître à fond toutes ses fonctions
tant elles sont multiples et com-
plexes.

A ce dernier s'ajoute une mini-
chaîne haute fidélité avec une sortie
de quatre fois vingt watts capable
des plus grandes vibrations.... Mal-

gré sa fidélité et sa puissance, la
voix de «raison» de l'ordinateur peut
l'interrompre à n'importe quel ins-
tant si un défaut devait être constaté
par sa mémoire, ou un conseil don-
né à l'automobiliste négligent...

Ce n'est plus le conducteur qui
injurie sa monture, mais la voiture
qui, par une voix un peu chevrotan-
te, remet à l'ordre l'automobiliste.
C'est l'heure où le robot dépasse
l'humain.

Fiche technique

Moteur: 2497 cm3.
Puissance: 63 CV DIN à 5000 t/
min.
Boîte à 5 vitesses.
Freins : AV: disques, AR: tambours
avec assistance servofrein.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Réservoir d'essence : 47 litres.
Vitesse maxi : 168 km/h.
Consommation moyenne de notre
essai: 7 litres.

Une ligne bien proportionnée

Un tableau de bord absolument nouveau

Vous pouvez ers disposer
pour une demi-journée

Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille,
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez- nous pour fixer la date de l'essai.
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Bibliographies
L'ANNEE AUTOMOBILE
N° 31 (1983-84)

L'Année automobile 31 vient de
paraître. Bien qu'elle ait été rédigée
par une équipe rédactionnelle par-
tiellement nouvelle et qu'elle ait été
entièrement conçue et réalisée en
Suisse, cette 31mo édition ne diffère
pas fondamentalement des précé-
dentes. On y trouve donc trois par-
ties principales - industrie, sport et
résultats - illustrées de 350 docu-
ments dont 96 en couleurs.

La première partie comprend, en
plus de l'éditorial de Roland
Christen, nouveau rédacteur en
chef , trois articles. Jacques Farenc
passe en revue les nouveautés d'une
année singulièrement riche en les

replaçant dans leur contexte natio-
nal. Anthony Curtis analyse les dé-
veloppements techniques qui font
des modèles 1983 des voitures en
progrès constants. Jean-Jacques
Rénaux s'interroge sur la traction in-
tégrale - ou comme il a choisi d'inti-
tuler son étude «l'attraction intégra-
le» : qu'apporte-t-elle à une voiture
de tourisme? quelles ont été les éta-
pes de son évolution?

La deuxième partie fait la part bel-
le à la Formule 1 dont les Grands
Prix d'une saison passionnante sont
commentés par Roland Christen et
illustrés des plus beaux documents
pris par les photographes de F1 les
plus talentueux.

La troisième partie regroupe en 32
pages tous les résultats des cham-
pionnats mondiaux et européens.

Le Cargo
concept de Ford

Un prototype d'étude pour le ca-
mion de l'avenir, consommant 20%
de carburant en moins que les véhi-
cules actuels, vient d'être mis au
point par le groupe d'ingénieurs de
recherche du département camions
de Ford. Ce véhicule réunit une aé-
rodynamique très élaborée, un faible
poids et un moteur particulièrement
efficace à des mesures de sécurité
entièrement nouvelles et il montre
par cela clairement la voie que pren-
dra le développement des camions
de l'avenir. On trouve, sur le Cargo

Concept en tout vingt innovations
destinées à augmenter l'efficacité du
véhicule et à en diminuer la con-
sommation de carburant.

Le Cargo Concept se reconnaît
immédiatement à sa carrosserie aé-
rodynamique, mais ses caractéristi-
ques techniques sont toutes aussi
remarquables, puisqu'on trouve des
freins à disques à l'avant et à l'arriè-
re, des ressorts et un arbre de trans-
mission extra-léger utilisant des al-
liages nouveaux et des pneus ra-
diaux à profil bas qui améliorent la

tenue de la route et la maniabilité du
véhicule. On y trouve le développe-
ment de nombreuses solutions mo-
dernes réalisées dans le Ford Cargo
qui avait été nommé «Camion de
l'année 1982» et qui remporte un
très grand succès de vente. Ceci est
particulièrement évident en tout ce
qui touche au confort et à la sécurité
du conducteur, mais il y a également
des mesures importantes dont pour-
ront bénéficier tous les usagers de la
route, surtout des solutions nouvel-

les pour éviter des giclements d'eau
et de boue.

Le Cargo Concept est un véhicule
d'avant-garde qui profite des plus
récents développements de la tech-
nique des camions. Il s'agit d'un ca-
mion parfaitement opérationnel
pouvant servir de banc d'essai mobi-
le pour les développements les plus
récents ; il ne faut donc pas le consi-
dérer comme une simple utopie des
designers.

8"" Salon international des véhicules utilitaires à Genève
( Li||QU P DE VOLANT HSS/USiICOMMIHIAIRB:Cl..HENRI MESSHUHI

Le ET" Salon international suisse des véhicu-
les utilitaires a ouvert ses portes le 20 janvier
dernier au Palexpo, le nouveau Palais des ex-
positions et des congrès de Genève.

Les exposants, inscrits en force comme les
années précédentes, misent sur la reprise que
les spécialistes annoncent pour bientôt. Ce ne
sont pas moins de 963 marques en provenan-
ce de 24 pays qui se présentent sur une surfa-
ce couverte de 50.000 m2 à laquelle il faut
ajouter quelque 12.000 m2 d'exposition en
plein air.

Le Salon des poids lourds avait été, en jan-
vier 1982, la première manifestation à se tenir
dans le Palexpo et avait connu à cette occa-
sion un succès sans précédent, avec une aug-
mentatiion du nombre des entrées de quelque
30%. Sans atteindre forcément de tels som-
mets en 1984, les organisateurs espèrent ac-
cueillir plus de 100.000 visiteurs.

Ce salon présente une riche moisson de
nouveautés; on y compte en effet 24 premiè-
res mondiales et européennes ainsi que 38
premières suisses.

Le maître mot qui résume toutes les tendan-
ces que l'on observe, tant dans les catégories
légères que dans les plus lourdes ou encore
dans le domaine des bus et autocars, c 'est:
économie.

En effet, les voitures de livraison deviennent
plus légères, plus maniables, plus pratiques et
plus économiques, le tout dans un contexte de
concurrence plus aigu avec l 'apparition de
nouvelles gammes en provenance d'Europe et
d'outre-Mer.

Les gros camions rivalisent d'ingéniosité et
de sophistication pour économiser leur con-
sommation de carburant, que ce soit par le

recours à des systèmes de contrôle et de régla-
ge électronique de l'alimentation ou par des
gains de poids (construction en aluminium)
ou encore par une amélioration de l'aérodyna-
mique.

- Même observation pour les bus et auto-
cars, domaine où l 'on commence à voir des
constructions intégralement réalisées en alu-
minium, sans pour autant cesser de chercher à
améliorer encore le confort.

Des nouveautés qui ne sont pas toujours
spectaculaires, mais d'un intérêt réel tant pour
le profane que pour le spécialiste.

C'est en tous cas une bonne raison pour
aller visiter ce salon, sur lequel nous revien-
drons lors de nos pages spéciales sur le Salon
international de l'automobile qui paraîtront le
29 février prochain, la veille de l'ouverture.
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Nouveau
break Peugeot 305

Le 305 Break GT offre des niveaux de
performances, de finitions et de confort
routier en tous points comparables à
ceux de la berline.

Le lancement commercial des Breaks
305 en 1980 avait été, pour Peugeot,
l'occasion d'inaugurer une technique
tout à fait originale de disposition du
train arrière, dégageant totalement le
plancher de chargement et offrant, grâce
à l'installation de banquettes arrières ra-
battables par moitié, une habitabilité mo-
dulable.

Le 305 Break GT conserve ces caracté-
ristiques et bénéficie, bien sûr, des amé-
liorations apportées à la gamme 305 sé-
rie II, tant sur le plan du style extérieur et
intérieur que sur celui de la mécanique.

Doté d'une finition haut de gamme, ce
nouveau break hérite du moteur XU 5S
(1580 cm3, 93 ch DIN à 6000 t/mn),
servi par une boîte de vitesses à cinq
rapports, disposé en bout de celui-ci.

Ce Break 305 GT vient compléter vers
le haut une gamme de dérivés désormais
riche de 4 versions (3 essence et 1 die-
sel).

Renault 5
«St-Moritz »

La Renault 5 «St-Moritz » commercia-
lisée en série limitée et fabriquée exclusi-
vement pour la Suisse, bénéficie d'un
équipement hivernal d'une valeur de
2100 Fr., mais offert pour seulement 250
Fr.

Cet équipement comprend notamment
porte-skis fermant à clé, d'un jeu de
roues supplénfientairês équipé de pneus
neige, de chaînes à./ieige, d'une radio
stéréo; et e'èt personnalisée par Certaines
décorations.

Un producteur
d'automobiles
fêté dans l'espace

A l'occasion du dernier vol de la navet-
te spatiale « Challenger», un jubilé pou-
vait être fêté : le cinquantième satellite
produit par Ford Aerospace, filiale spatia-
le du fabricant d'automobiles, venait
d'être placé en orbite fixe au-dessus du
subcontinent indien.

Le satellite de communication INSAT-
IB est équipé d'une antenne solaire de
12 mètres de long et il complète le satel-
lite similaire INSAT-LA mis en service
l'an dernier déjà. Il sert à transmettre des
communications téléphoniques et pro-
grammes de télévision ainsi qu'à obser-
ver l'évolution météorologique au-des-
sus de cette vaste région.

Sur sa position géostatique à 35'887
km au-dessus de la terre, l'INSAT-IB est
capable de transmettre simultanément
8'000 communications téléphoniques et
de desservir plus de 100'000 stations de
réception au sol avec des programmes de
télévision diffusés en puissance normale.
INSAT-IB observe le temps sur une sur-
face de 3,25 millions de km2 et prend
automatiquement deux photos météoro-
logiques par heure pour les diffuser vers
la terre.

Opel Ascona Sport

Sous l'appellation «Ascona Sport», la
G M Suisse lartce sur le marché un modè-
le spécial en version 2 et 4 portes avec
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coffre séparé dont la puissance (moteur
1,8 litre à injection, puissance 115 CV
DIN de série) et le prix sont les caracté-
ristiques majeures.

Doté de l'équipement de base de
l'exécution «Spécial», le modèle Ascona
Sport se distingue extérieurement par un
spoiler arrière, la calandre ainsi que les
pare-chocs, les bandes de protection,
l'encadrement des fenêtres et l'arrière
peints en gris.

L'Ascona Sport est équipée en série du
nouveau moteur 1,8 litre, monté trans-
versalement et doté du dispositif de cou-
pure de l'alimentation d'essence.

Une image du futur

C'est celle de la future «Fiat Tipo 3»
qui ne verra le jour qu'en 1986, mais
dont les techniciens testent dès à présent
les performances, les qualités ou les dé-
fauts...

La Lancia Rally,
voiture sportive
de l'année

La Lancia Rally a été élue «Voiture
sportive de l'année» par une commission
de techniciens allemands de l'automobi-
le. Elle précède, au classement, la Pors-
che 956 (Championne du monde d'en- '
durance) et l'Audi Quattro. Cette distinc-
tion récompense une voiture qui a con-
quis le titre de Champion du Monde des
Rallies 18 mois seulement après son pre-
mier engagement en course. La Lancia
Rally a remporté cinq victoires cette sai-
son, au championnat du monde (trois
avec Walter Rôhrl et deux avec Markku
Alen). Elle est également championne
d'Europe des rallies (titre à Massimo Bia-
sion avec six victoires absolues et «Cou-
pe des Dames» à Antonella Mandelli);et<
championne d'Italie avec Franco Cunico
(trois victoires absolues).

Des chiffres...
plutôt évocateurs

...La millionième voiture de la série 5
de BMW vient de quitter les chaînes de
production de l'usine de Dingolfing. De-
puis son lancement en production dans
i'année olympique de 1972, environ
700'000 unités de la première édition de
la BMW série 5 ont été produits en l'es-
pace de 9 ans (jusqu'à 1981). Plus de
300'000 véhicules du modèle suivant, à
savoir la série 5 actuelle, sont sortis de
production dans un laps de temps de
deux ans seulement.

...Un an à peine après la présentation
de la 190/190 E, le 100'000me véhicule
de la plus récente série de voitures parti-
culières Daimler-Benz est sorti des chaî-
nes de l'usine de Sindelfingen.

Ce nombre augmentera encore consi-
dérablement en 1984 lorsque la fabrica-
tion aura également débuté dans la nou-
velle usine de montage de Brème. Alors
qu'avec une production journalière de
plus de 500 unités ia capacité de fabrica-
tion des «petites Mercedes» à Sindelfin-
gen est entièrement saturée, la mise en
service de la chaîne de production prin-
cipale de Brème au printemps permettra
de produire le contingent nécessaire
pour répondre à une situation favorable
sur le plan des commandes et à une
demande à l'exportation en hausse.

...Lorsque, il y a sept ans, Saab présen-
ta le premier prototype Turbo, la cons-
truction automobile entra dans une ère
nouvelle. Bien que le turbocompresseur
fût déjà connu, utilisé surtout dans le
domaine des voitures de sport ou de
course, pour en augmenter la puissance,
Saab créa l'étonnement par son adapta-
tion du turbocompresseur à une voiture
de série. Aujourd'hui la 100'000me Saab
Turbo quitte l'usine de Trollhattan.

...Quinze mois après le début de sa
production, la 250'000nn<> Opel Corsa
vient de quitter l'usine de Saragosse (Es-
pagne). Conçue à Russelsheim, cette
nouvelle voiture compacte a, depuis sa
mise sur le marché en mars 1983, déjà
pris la troisième place de sa catégorie en
RFA avec 30'000 unités vendues.

Une Mitsubishi
Starion 4*4

Une nouvelle Starion, à quatre roues
motrices permanentes et à 350 CV, vient
d'être présentée. Elle est avant tout desti-
née à défendre les couleurs de Mitsubis-
hi dans les grands rallies. Par rapport à la
Starion connue, la version rallye est plus
courte, plus large et surtout plus légère.
Ne pesant que 960 kg, elle brille avec un
rapport poids-puissance de 2 kg 740 par
CV seulement ! Train roulant et direction
sont tout à fait neufs et rappellent les
voitures de formule. Est également neuf
l'emploi de matériaux à fibres de carbone
même pour des pièces de transmission et
de suspension. Le moteur est dérivé du
deux-litres à 4 cylindres connu. Il est à
injection électronique ECI, avec mesura-
ge de la masse d'air, turbocompresseur et
intercooler. La Starion 4WD Rallye sera
homologuée en groupe B et opération-
nelle en automne 1984. Elle sera présen-
tée au prochain Salon de Genève.

La ligne nouvelle Saab
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Surprise dans le nouveau Mexique,
voici un prototype de la nouvelle série 9
de Saab, dont l'ancienne «durait» depuis
1967 déjà... Il s'agit d'une quatre portes
au large hayon arrière, mue par un quatre
cylindres développant 100 CV et ayant
une vitesse de pointe de 175 km/h pour
une consommation ne dépassant pas 10
litres /100 km.

Le volant d'or

La 205, dernière-née de la marque
Peugeot, a obtenu, fin novembre à Ber-
lin, le «volant d'or».

Cette distinction a été attribuée par un
jury international , composé de 25 per-
sonnes dont journalistes automobiles, pi-
lotes de rallye et circuit , techniciens ré-
putés, etc. qui avaient à juger les nou-
veautés de l'année 1983 des différentes
marques.

Quatre critères sur sept, soit style, vo-
lume de l'habitacle et confort , moteur/
puissance, sécurité passive, ont été rem-
portés de façon souveraine par la Peu-
geot 205.

BMW série 3
à quatre portes
dès à présent

Ce que nombre d'amis de BMW atten-
daient a fini par arriver , et la série 3 de
BMW peut être obtenue maintenant en
version quatre portes. Ces nouvelles ver-
sions ne peuvent dès lors plus nier leur
parenté avec la conduite intérieure
iuxueuse de la série 7 de BMW, car la
technologie et le confort de la classe
élevée se retrouvent maintenant dans la
classe des compacts. Cela concerne aus-
si bien la puissance et l'économie que le
dynamisme de conduite et l'ergonomis-
me de l'habitacle.

En bref et en images...

1-11 mars 1984:
54e Salon International de l'Automobile à Genève
29 février 1984 :
Nos pages spéciales Auto avec toutes
les nouveautés de ce 54e Salon

DES DATES Â RETENIR...
Ces pages spéciales ont été réalisées
par le

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038)25 65 01



FIA T UNO :
La voiture de l 'année

La Fiat Uno a été élue «Voiture de
l'Année pour 1984» par un jury
composé de 53 journalistes de l'au-
tomobile appartenant à 16 pays eu-
ropéens. Le jury s'est basé sur les
critères suivants: conception géné-
rale, confort , sécurité, qualités rou-
tières, performance et consomma-
tion, fonctionnalité et agrément de
conduite.

Ce prix a récompensé l'effort tech-
nique et d'investissements de Fiat
qui ont fait de la Uno une innova-
tion capable de réaffirmer la supré-
matie de Fiat dans la catégorie des
1000 cm3 et de perpétuer l'héritage
de la « 127», qui a été pendant 6 ans
la voiture la plus vendue en Europe.

Il a fallu des investissements de
1000 milliards de lires, des systèmes
de production automatisés grâce à
la robotisation, un coefficient de pé-
nétration très bas (0,33) et l'emploi
de l'ordinateur dans les phases de
conception et d'expérimentation.

C'est la cinquième fois que ce prix
est attribué à une voiture du groupe
Fiat :

la 124 a été la voiture de l'année
en 1967, la 128 en 1970, la 127 en
1972 et, plus récemment , la Lancia
Delta a remporté ce prix en 1980.

Lancée en italie le 23 janvier

1983, la Uno a été immédiatement
le modèle le plus vendu: 240.000
unités à fin décembre, soit 55,6% du
segment des 1000 cm3 contre
44,8%, l'année dernière pour la 127.

Sur ces ventes globales, 120.000
unités environ sont des Uno 45,
80.000 des Uno 55 et plus de
34.000 des E S.

Les ventes de Uno Diesel - com-
mencées en juin dernier - ont déjà
atteint 42.000 exemplaires en 6
mois. Cette version s'est affirmée
immédiatement, elle aussi, comme la
voiture du marché sur la moyenne
des derniers mois).

En France, où la Uno est présente
depuis le mois d'avril , elle a conquis
5,1% de son segment (23.000 uni-
tés vendues à la fin de l'année) con-
tre 2,7% pour la 127 l'année derniè-
re.

Au total, en Europe - y compris
l'Italie - 325.000 Uno ont été ven-
dues ce qui représente 20% de cette
catégorie.

Pour 1984, les objectifs prévoient
plus de 400.000 unités vendues.

Dans les usines de Rivalta et Mira-
fiori à Turin, la production quoti-
dienne de Uno, la plus élevée de
tous les modèles Fiat, est d'environ
2.100 voitures.

Charmante, mais oui !

OPEL CORSA :
La petite de Russelheim
construite à Saragosse

Notre essai

Avec sa petite Corsa, Opel a atta-
qué un secteur important du marché
qui lui avait jusqu'alors totalement
échappé. Ce marché des petites voi-
tures est devenu important ces der-
nières années surtout depuis les fa-
meuses crises du pétrole qui avaient
rendu les automobilistes plus sensi-
bles aux problèmes de l'économie
du carburant.

Il fallait, avec ce nouveau modèle,
contenter tout le monde ; c'est la rai-
son pour laquelle Opel a directe-
ment opté pour deux formes de car-
rosserie, l'une à deux volumes avec
hayon arrière, et l'autre à trois volu-
mes avec coffre séparé.

A première vue, cette Corsa res-
semble à une petite Kadett, mais en
y regardant de plus près on remar-
que qu'elle a bien son caractère per-
sonnel.

Il s'agit en fait d'une petite voiture
très fiable, économique qui, en of-
frant le confort d'une routière, a aus-
si sa vocation à dominante utilitaire.

La version SR de notre essai est la
réalisation sportive de cette Corsa,
et donne sans doute à ce modèle un
attrait supplémentaire. Elle possède
un moteur de 1297 cm3 et une boîte
à 5 vitesses. Sa suspension est ren-
forcée et sa conduite plus sportive.
Extérieurement, elle se remarque à
ses jantes en métal léger. Son habi-
tacle est garni de sièges baquet à
l'avant et son tableau de bord bien
réalisé possède un compte-tours, un
manomètre d'huile et un voltmètre.
Sa conduite, même si sa puissance

reste assez modeste, offre un certain
caractère sportif qu'elle perdra bien
sûr à pleine charge! Sa direction di-
recte et précise donne au conduc-
teur un contact bien senti avec le sol
et sa tenue reste généralement très
neutre.

Cette petite Corsa qui possède la
technique allemande et le caractère
espagnol - elle est née à Russels-
heim et a été construite à Saragosse
- n'a qu'un peu plus d'un an d'âge.
Edelle s'est cependant déjà bien im-
plantée et a réussi à s'imposer vis-à-
vis de ses concurrentes. Il ne fait pas
de doute qu'elle est née pour durer.
A tout le moins avec ce modèle Opel
a fait une entrée plus sérieuse dans
les pays du sud de l'Europe, enEspa-
gne notamment.

Elle gagne à être connue. Une fois
les présentations faites, le contact
établi, le courant passe et cette peti-
te Corsa devient de plus en plus
sympathique...

Fiche technique

Moteur: 1297 cm3.
Puissance : 70 CV DIN à 5800 t/
min.
Poids a vide : 760 kg.
Freins : AV: disques, AR: tambours
avec servo-frein.
Suspension : roues avant indépen-
dantes.
Réservoir: 42 litres.
Vitesse maxi : 162 km/h.
Consommation moyenne de notre
essai: 7 1/100 km.
Accélération de 0 à 100 km/h: 13,4
sec.

Toujours à notre service

Nouveau break
chez Datsun

Ce break pratique, économique,
spacieux et avantageux, avec son
moteur 1,3 litre, sa traction avant et
ses 5 portes, est destiné avant tout
au commerce et à l'artisanat, aux
transports de toutes sortes. Mais le
SUNNY 1,3 VAN est tout aussi indi-
qué pour les familles grandes et peti-
tes ainsi que pour les hobbies les
plus variés.

Avec sa capacité de charge de
1,75 m3 ou, le dossier du siège arriè-
re étant rabattu, un compartiment de
chargement d'une longueur de 1490
mm, d'une largeur de 1330 mm,

d'une hauteur de 880 mm et une
charge utile de 470 kg, il permet de
caser aisément même des objets
lourds et encombrants. Le charge-
ment et le déchargement sont enco-
re facilités par le hayon large et haut
allant jusqu'au pare-chocs et équipé
d'amortisseurs télescopiques à pres-
sion de gaz.

Atteignant une vitesse de pointe
de 150 km/h, le SUNNY 1,3 VAN
consomme entre 7 et 8 litres d'es-
sence super ou normale. Le réservoir
ayant une capacité de 47 litres, un
piein suffit donc pour 700 km envi-
ron.

Un complément intéressant de la gamme.

Bibliographie
L'Année automobile des Modèles

réduits N° 3 vient de paraître. Cet
ouvrage annuel s'adresse à tous les
amateurs de véhicules miniatures,
qu'ils soient collectionneurs ou ma-
quettistes.

Cette troisième édition offre un
panorama critique très complet des
nouveautés à toutes échelles et en
toutes matières, ainsi qu'une série
d'articles de fond sur la situation des
marchés internationaux, une collec-

tion exceptionnelle, l'histoire des
kits en métal à grande échelle, les
premières miniatures françaises, les
ancêtres des Tootsietoys, le monta-
ge de quatre maquettes, les moyens
d'améliorer des miniatures ancien-
nes, etc.

Avec l'Année automobile des Mo-
dèles réduits, la collection de minia-
tures automobiles et le modélisme
automobile ont désormais leur bible.
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59 millions de pneus
Bridgestone fabriqués
annuellement au Japon

En 1981, Bridgestone a célébré
son demi-siècle d'existence. C'est
en effet, en 1931 que M. Shorijo
Ishibashi a fondé son entreprise. En
anglais, Ishibashi signifie Bridge-
stone, autrement dit «pierre de
pont», c'est-à-dire clé de voûte. Et
c'est justement le dessin d'une clé
de voûte que l'on retrouve dans le
sigle de l'entreprise.

Aujourd'hui Kanishiro Ishibashi
est à la tête du conseil d'administra-
tion de l'entreprise qui occupe envi-
ron 17.800 personnes dont près de
1400 sont affectées aux divers dé-
partements de recherche et dévelop-
pement.

Si le siège social de Bridgestone
est situé à Tokio, les centres de pro-
duction - au nombre d'une douzai-
ne - sont répartis à travers l'ensem-
ble du Japon. En outre, Bridgestone
possède également des filiales de
fabrication en Australie, en Indoné-
sie, en Iran, à Taïwan, en Thaïlande
ainsi qu'à Singapour.

A ses origines l'entreprise fabri-
quait uniquement des pneumatiques
pour des voitures et des utilitaires,
mais, au fil des ans, la production a
été diversifiée. Aujourd'hui Bridge-
stone conçoit et réalise non seule-
ment des pneumatiques pour les ap-
plications les plus diverses (trac-
teurs, véhicules de chantier, avions,
monorails, métros, etc.), mais enco-
re des produits aussi variés que des
bandes transporteuses, des cour-
roies d'entraînement pour moteurs,
des silent-blocs en tous genres, des
meubles en matière synthétique, des
balles de golf, des réservoirs à eau,
des éléments d'isolation phonique,
des flotteurs, des conduits hydrauli-
ques, des cordages utilisés dans la

marine, des couvre-lits, des équipe-
ments de sport, etc.

En 1980, le chiffre d'affaires du
département pneumatiques s'est
monté à environ 4041 millions de
francs suisses. Dans le secteur des
pneumatiques, Bridgestone fabrique
chaque année 59 millions d'unités ;
sur la liste des manufacturiers mon-
diaux classés par ordre d'importan-
ce, la maison japonaise figure au
quatrième rang. Bridgestone est re-
présenté dans 140 pays, et dispose
de l'offre de pneus de tous types et
pour tous usages la plus large qui
soit.

Dans tous les pays européens,
Bridgestone possède sa propre filia-
le et centrale de distribution.

Chacune de ces enterprises com-
mande directement les pneus dont
elle a besoin au Japon. La produc-
tion est ainsi spécifiquement adap-
tée à la demande ce qui évite toute
surcapacité.

La part du marché de Bridgestone
sur les différents marchés europo-
peens s est développée de façon po-
sitive au cours de ces dernières an-
nées.

Dès 1982, Bridgestone a introduit
sur le marché européen un nouveau
pneu appelé Super Filler qui est dis-
ponible dans toutes les dimensions
courantes. Par ses très grandes qua-
lités routières et le kilométrage qu'il
est à même de parcourir, ainsi que
par les forces de roulement moindre
qu'il engendre, ce pneumatique de-
vrait permettre à Bridgestone de
consolider encore sa place en Euro-
pe où la densité du réseau de distri-
bution constitue un garant supplé-
mentaire pour le consommateur.



PEUGEOT 205 GTI :
Ve mondiale au prochain
Salon de l 'automobile
à Genève

Un an après le lancement des qua-
tre versions essence et six mois
après celui de la version diesel, Peu-
geot présentera au prochain Salon
de Genève en première mondiale
une nouvelle 205, la GTI, berline 3
portes équipée d'un moteur de
1'580 cnr à injection développant
105 CV DIN, vitesse maximale 190
km/h.

En Suisse, la 205 GTI fera son
apparition au cours du deuxième se-
mestre de 1984.

Elle affiche son caractère sportif
par le traitement extérieur de sa car-
rosserie et l'adoption d'équipements
favorisant le rendement aérodyna-
mique :

- déflecteur avant abaissé de 15
mm, élargi pour amorcer le recou-
vrement des roues et intégrant des
projecteurs additionnels (longue
portée à iode),
- becquet arrière plus large en

rapport avec les performances,
- roues - style 205 Turbo 16 -

en alliage léger avec des pneumati

Une voiture que l'on se réjouit de voir et de conduire.

ques taille basse de 185/60 HR 14.
Son moteur de 105 CV DIN à

6'250 t/mn, sa boîte en bout -
BE1/5 - à cinq rapports rappro-
chés, son poids en ordre de marche
de 850 kg - rapport poids/puissan-
ce 8,1 kg/CV - lui assure sa vivaci-
té: vitesse maximale - sur le 5™
rapport - 190 km/h, 400 m DA en
16,7 secondes, T000 m DA en 31
secondes. Ces performances ne sont
pas obtenues au détriment de la
consommation dont la moyenne des
valeurs est de 7,2 1/100 km (5,6 à
90 km/h), 7,3 à 120 km/h, 8,7 en
cycle urbain).

RENA ULT25 Ve mondiale au prochain
Salon de I automobileElle sera en première mondiale à

Genève le 1e' mars prochain, mais
déjà son image et sa fiche technique
ont filtré... Elle répondra aux exigen-
ces d'une clientèle particulièrement
difficile sur les plans du confort , de
la sécurité, de la performance et de
son équipement tout en étant un
nouveau concept dans la classe des
grandes berlines luxueuses. Elle
n'est ni bicorps, ni tricorps, mais les
deux à la fois avec une priorité don-
née à l'aérodynamique pour attein-
dre de hautes performances avec le
maximum d'économie.

Les dimensions extérieures per-
mettent à cette grande routière de
circuler facilement en milieu urbain.
Un coffre exceptionnellement ac-
cessible peut s'agrandir d'un seul
geste grâce à une cinématique origi-
nale des sièges arrière. Et surtout
elle possède un espace inhabituel à
ce niveau de gamme : l'écartement
des sièges avant , l'intégration des
appuie-têtes, le choix des coloris et
des matériaux de l'habitacle, l'impor-
tance des surfaces vitrées dégagent
une impression d'espace et de con-

Une nouvelle génération de la classe moyenne supérieure.

fort favorable à la communication
entre tous les occupants du véhicu-
le.

La planche de bord «n'emprison-
ne» pas le conducteur et le passager
avant. Sa forme, de type clavier, est
adaptée pour recevoir un équipe-
ment très riche et en faciliter l'utilisa-
tion. Légèrement inclinée plutôt que

verticale, elle est d'un accès agréa-
ble pour le pilote qui peut procéder
aux différents réglages, main posée
sur la planche. A l'arrière les passa-
gers disposent d'un espace très im-
portant et d'un niveau d'équipement
inhabituel : chauffage , ventilation
réglable, vitres électriques, volumes
de rangement , etc. Ainsi la RE-
NAULT 25 offre une alternative aux
concepts traditionnels du haut de
gamme puisqu'elle ne privilégie ni le
conducteur , ni les passagers arrière,
mais l'ensemble des occupants.

La RENAULT 25 présente un ta-
bleau de bord classique, à aiguilles
dans lequel est intégrée une instru-
mentation numérique à cristaux li-
quides très précise (jauge de carbu-
rant, ordinateur de bord, affichage
permanent de la température exté-
rieure, etc.). Les organes essentiels
sont surveillés électroniquement, y
compris les filaments des feux, et les
avertissements ne peuvent être ou-
bliés (signaux optiques très visibles)
et synthèse de la parole). A cela
s'ajoute la gestion électronique, se-
lon les versions, de la transmission
et de l'alimentation du moteur et,
pour l'ensemble de la gamme, de
i'allumage.

Nouvelle technologie
d'allumage

Rompant avec un principe cons-
tructif universellement admis depuis
1902, Bosch innove sur le plan
technologique et présente une bou-
gie d'allumage sensiblement diffé-
rente des autres : la bougie au plati-
ne! En lieu et place de l'électrode
centrale habituelle, la bougie au pla-
tine possède une pointe de platine
épaisse de 0,3 mm seulement et frit-
tée directement dans l'isolateur en
céramique. Grâce à cette construc-
tion inédite, la bougie au platine
améliore nettement le fonctionne-
ment du moteur, par exemple lors de
démarrages à froid ou avec une bat-
terie très faible. De surcroît, l'absen-
ce de ratés - même après une lon-
gue période de fonctionnement in-
termittent (arrêts et démarrages très
rapprochés) -, l'accélération sans
à-coups et le fonctionnement très
régulier du moteur garantissent
d'excellentes réponses en accéléra-
tion et une sécurité optimale lors des
dépassements. Ces atouts résultent
de la construction très particulière
de la bougie au platine. Le diamètre
exceptionnellement faible de l'élec-
trode centrale (seulement 0,3 mm!)
réduit notablement les exigences en
tension d'allumage. L'encombre-
ment minime du bec d'isolant, de
l'électrode centrale et de l'électrode
de masse améliore l'accès au mélan-
ge carburé et facilite l'allumage de
ce dernier. Conséquence : le carbu-
rant s'enflamme parfaitement pen-
dant toute la vie utile de la bougie,
même lorsque la carburation est
pauvre.

Grâce à sa conception particulière,
la bougie Bosch au platine atteint sa
température d'autonettoyage à bas
régime déjà: sa plage thermique

plus étendue lui permet de monter
très rapidement aux 400° C qui sont
nécessaires pour assurer une com-
bustion intégrale des résidus de
suie. L'automobiliste ressentira les
conséquences bénéfiques de cet
atout lorsqu'il devra démarrer dans
des conditions spécialement rudes.

Le comportement exemplaire de la
nouvelle bougie au platine se réper-
cute d'ailleurs favorablement sur les
gaz d'échappement et sur la con-
sommation, ainsi que des tests
très complets l'ont irréfutablement
prouvé.

Venez avec nous visiter les usines Peugeot de Mulhouse
avec en prime une visite du fameux 12 h 30 - 14 h Repas dans le restau- Quant au MUSÉE NATIONAL DE vj s j te des usines Peugeot, l'entrée au Musée de Dès réception de ce bulletin, nous vous ferons
MUSÉE SCHLUMPF. rant des cadres de l'usine L'AUTOMOBILE, il vous présente une l'Automobile, l'accompagnement de la FAN. parvenir une confirmation ainsi qu'un bulletin de
Une aubaine Dour les lecteurs de la Peugeot, puis départ pour le collection vraiment exceptionnelle : . . versement.
FAN unr iournérinoubhable en Musée national de l'Automo- Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes et Inscription au moyen du bulletin ci-dessous, a N- attendez pas pour vous inscrire, le nombre de
perspective jeudi 1«' mars 1984 bile, que vous aurez la possi- pratiquement toutes les autres mar- retourner le plus rapidement possible a places est limité à 150 personnes au maximum.
(inriLcnHonri nouf-hàtoinitoi - bilité de visiter de 14 h 30 ques prestigieuses sont présentées. FAN-L EXPRESS
(Indépendance neuchâteloise) . env à 16 h 30 Voyage Mulhouse

' . . - _ _ __ „«L „„ . I, u- , Sur 20.000 m2. on parcourt ainsi la Case 1160 - 2001 NEUCHÂTEL
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

SSIll H Venez voir toute la gamme W3kM?Vl PEUGEOT . r ¦ ¦ 11 \M TALBOTBBiL I et faire un essai iwifl i 
chez le concessionnaire officiel

M. et |.-|. Segessemann el Cie PIERRE-à-MAZEL 51
Garage du Littoral - Neuchâtel m, m 25 99 91

mr 170045-88

éditera
mercredi 29 février

à l'occasion du

SALON
INTERNATIONAL

DE L 'AUTOMOBILE
de Genève

un cahier spécial.
Commerçants, garagistes,

contactez-nous
pour vos insertions

V Tél. (038) 25 65 01 J
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

La rédaction' répond ensuite aux appels 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.

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.

Jeune fille 18 ans désire parfaire
ses connaissances de français à

Neuchâtel
durant 3 mois dès le 1B' mars.

Tél. (061) 43 82 42. 170202 38

Jeune

employé d'administration
(suisse alémanique) cherche emploi
pour le printemps 1984, pour compléter
ses connaissances de français.
Offre à Marcel Krebs
Hauptstrasse 130
2554 Meinisberg. 170395 38

Cherche emploi de

barmaid
ou sommelière, pour
tout de suite ou au
plus tard 1er mars.

Tél. (038) 33 69 44.
166777-38

TECHNICIEN
cherche à collaborer dans petite entreprise de
construction, forestière ou artisanale.

Intéressement éventuel.

Faire offres :
Case postale 474, 2001 Neuchâtel. 166435 3s

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

jeune écotière ou jeune écolier
cette annonce vous concerne

l Nous sommes une entreprise dans l'équipement hôtelier et cherchons pour ce
printemps une jeune fille ou un jeune homme désirant faire son '

apprentissage
en suisse allemande et voulant parfaire ses connaissances en langue
allemande. < j
Tâchps :

t - tout ce qui touche à la profession d'emptoyé(e) de commerce
- s'occuper personnellement, par téléphone, de notre clientèle suisse fran-

çaise
Conditions:
- Ecole supérieure ou équivalent
- bilingue français/allemand
- ayant l'esprit vif et ouvert
Nous offrons:
- salaire adéquat
- conditions d'emploi au-dessus de la moyenne
- locaux de travail modernes i:
- travail sur ordinateur
Pour de plus amples informations, veuil lez contacter
M. P. Schwegler au (062) 23 37 37.

|j Hauptgasse 11, 4600 Olten 170394-40

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Aux jeunes gens qui terminent leur scolarité en 1984,
l'entreprise engage :

apprentis
mécaniciens de précision

(Début de l'apprentissage: début août 1984).
Faire offres ou se-présenter sur rendez-vous ,
tél. (038) 57 12 12. ,7040240
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xj surveillant d'installations ?:
• » • •» » • ••##. pour la surveillance et l'exp loitation des chaufferies. "•*•
•«•» Nous offrons une place stable, un travail indépendant et »•«•*•*• intéressant à un mécano-électricien, ayant plusieurs •*•*
*•*• années d'expérience, un permis de travail valable et le •*•*
,?,• permis de conduire (véhicule de service à disposition). •*•*

• • •.%
•*•* Les candidats intéressés sont priés de faire leurs •»*•
• • offres manuscrites à: *»•••V TGE
•»•. 48, bis, rue de Carouge *•*•
•.'. 1205 Genève. 168950-36 .V
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Cherche pour un de ses clients ayant une activité dans le domaine
: de l'achat et la vente de machines

une directrice des ventes
Profil souhaité:

Age: 35 à 45 ans.
Bonne présentation, facilité de contact.
Formation commerciale de base (école de commerce ou apprentis-
sage).
Langue maternelle française avec si possible de bonnes notions
d'allemand.
Célibataire, mariée, veuve ou divorcée sans enfants mineurs à
charge.

Genre d'activité :

Achat et revente de machines usagées pour le compte de la société
mère établie en France; grande indépendance dans le travail.
Prospection du marché suisse, en particulier de la Suisse romande.
Bureau à Saint-Sulpice. Val-de-Travers.
Nécessité d'absences occasionnelles de quelques jours.
Voiture à disposition.
Salaire à discuter en fonction de l'expérience des candidates:
commissions sur les affaires traitées ; prestations sociales moder-
nes.
Formation de départ assurée par la maison mère.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres
avec photographie, curriculum vitae et prèentions de
salaire â la Fiduciaire Générale S.A.. rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel 4. i70ies-36

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 0'

( LANDIS & GYR )
Nous occupons une position prépondérante sur le
marché international des équipements de surveil-
lance et de conduite de processus.
L'expansion de ce domaine dans lequel l'ordinateur
joue un rôle toujours plus grand, notamment pour
la gestion des réseaux de production et distribution
d'énergie, hous amène à renforcer l'effectif de notre
bureau de LAUSANNE.
- Pour l'analyse de problèmes, la conception et le

développement de solutions
' - pour la programmation d'ordinateurs de proces-

sus et la mise en service de systèmes
- pour soutenir les services de vente, conseiller les

j clients, ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études.

Nous cherchons

INGÉNIEURS
comme spécialistes en logiciel.

Profil souhaité :
; - diplôme d'ingénieur EPF ou d'ingénieur techni-

cien ETS en électrotechnique, électronique ou
télécommunications

- activité antérieure dans le secteur des mini-
ordinateurs (PDP-11 et RSX-11/M ou VAX-11
et VMS)

i - bonnes connaissances d'anglais.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à travailler au
sein d'une équipe dynamique sont priées de
prendre contact par écrit ou téléphonique-
ment avec M. Suter, tél. (021 ) 20 32 55.

LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Division de produits,
téléaction et télécommande centralisées
Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne. 170203 35

La fanfare
«LA CAMPAGNARDE»
du HAUT-VULLY
cherche un

directeur
i

Entrée tout de suite ou à convenir.

j Pour tous renseignements
i s'adresser au président

JEAN-J. JAVET
1787 MÔTIER-VULLY
Tél. (037) 7316 49. 170314-36

¦i \\W^^ .'. . ' ¦' .'" '- ¦- •̂jj iiiiiitfi îV'ii' H1! *" ' '^^B SÈsŜ 'l
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Gérance d'immeubles
cherche un jeune j

collaborateur
pour son service technique.
De bonnes connaissances de l'immo-
bilier et des métiers du bâtiment sont
nécessaires.
Faire offres sous chiffres 87-821
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

170388-36

Cherchons
pour une soirée
vendredi
24 février des

extra
connaissant
les deux services.

Tél. (038) 48 21 21,
int. 275,
M. de Proost.

169000-36

Cherche

vendeuse
boulangerie
chambre et cuisine à
disposition.
Congé mercredi après-
midi et dimanche.
Tél. (038) 51 39 09.

170375-36

Cherchons

dames
dynamiques
disposant de
quelques heures par
jour pour ventes par
téléphone.
Bon gain accessoire.

Tél. (038) 45 11 06.
166422-36

Hôtel Terminus
désire engager

une secrétaire
polyvalente.

Tél. 25 20 21.
165388-36

. Nous cherchons un(une)

libraire
pour notre librairie générale et
universitaire.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite à la
direction de la
Librairie Albert le Grand S.A.
Rue du Temple 1, Fribourg.

170430-36

i Engageons tout de suite
j ou à convenir

un installateur sanitaire
pour notre service réparation

j un installateur sanitaire
i qualifié.
| Appartement à disposition.
ï S'adresser à

A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.
Courtils 17, 2016 Cortaillod

• <P (038) 4215 55. 170431 36

Aide en pharmacie
avec certificat

Pharmacie de station romande
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir, une collaboratrice de
confiance, intelligente, responsable
et dynamique. De bonnes connai-
sances des langues allemande et
ANGLAISE seraient un atout.

I Offres avec curriculum vitae et
: copies de certificats sous chif-
I fres S-22-49196 à Publicitas,

3 1002 Lausanne. 170391-36

Nous cherchons :

DÉCOLLETEURS I
sur automates TORNOS M7 (visserie) !> ' •
et ESCO D2-D4 (appareillage). p
Nous offrons places stables, salaires élevés, les
meilleures conditions dans entreprise dynamique
de moyenne importance.

Offres à CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Décolletages de précision
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 34. ,70387 36

d È& LOUIS LANG S.A.
M ' 

£ Fabrique de boîtes de montres

^g  ̂
2900 Porrentruy

¦

cherche un

CRÉATEUR-VENDEUR
Le champ d'activité :
- création de nouvelles lignes de produits
- réalisation de modèles à la demande des clients
- relations permanentes avec la clientèle
- promotion de sa création sur le marché horloger.

Les exigences :

- connaissance approfondie de la technique et de l'esthétique de
la boîte de montre

- dispositions et expérience pour traiter avec les clients
- sens de l'initiative, du savoir-faire, de l'enthousiasme
- aptitudes à collaborer avec une équipe existante, dans le cadre du département

déjà structuré
- âge souhaité : 25 à 35 ans

Nous offrons :

- un poste avec responsabilités
- un travail indépendant et varié
- une rétribution et des conditions sociales en rapport avec les exigences du

poste.

Prière de présenter les offres de service, avec les documents habituels,
à la Direction de l' entreprise. Pré Tavanne 8, 2900 Porrentruy.

ENTIÈRE DISCRÉTION ASSURÉE. im»»



La Chaux-de-Fonds : grâce au « petit dernier »...
gH hockey sur glace | Les Romands relèvent la tête en Ligue nationale B

LAUSANNE - LA CHAUX-
DE-FONDS 4-4

(3-2 0-1 1-1)

MARQUEURS: Rod 3mB ;
Crawford 3™; Bégin 4™; Vin-
cent 13™; Friedrich 16mo ; Meier
34mo ; Ulrich 44me ; Stehlin 57™.

LAUSANNE: Eisenring ; Ul-
rich, Vincent ; Guscetti , Benac-
ka; Scherrer , Montandon, Kal-
tenbacher; Trumpler , Richard,
Friedrich ; Joliquin, Courvoi-
sier , Rod. Entraîneur: Vincent.

LA CHAUX-DE-FONDS: Len-
gacher; Dubois, Zigerli; Gobât,
Amez-Droz ; Crawford, Marti,
Bégin; Neininger, Tschanz , Ca-
porosso ; Buff , Meier , Stehlin.
Entraîneur: Piller.

touche le patin de Zigerli et fi-
nit sa course dans la cage. A la
22™, tir de Montandon sur un
montant ; il est imité à la 40™
par kaltenbacher. D la 40™ mi-
nute, Bourquin prend la place
de Zigerli dans la défense
chaux-de-fonnière. A la 53™,
Courvoisier est «sonné» par
une charge de Dubois à la ban-
de... sans que l'arbitre n'inter-
vienne ! Tirs dans le cadre des
buts : 30-26 (11-9 7-8 12-9). Pé-
nalités : 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

ON A BIEN RI...

«CE NE FUT PAS BEAU ! MAIS
ON A BIEN RI...». La boutade de ce
spectateur, à l'issue d'un match en-
levé au pas de charge, c'est plutôt
de l'humour noir. Pas beau, ce le fut.
On a ri. Oui. Mais jaune...

Certes, à l'heure où l'on se bat

contre la relégation, le hockey aca-
démique, celui qui enchante, fait
que le spectateur en reste muet
d'admiration, ce hockey-là, il reste
aux vestiaires. Dans une armoire fer-
mée à double tour...

Bref ! Même avec toute l'assistan-
ce scientifique de Francesco Moser
à Mexico, tant Lausanne que La
Chaux-de-Fonds sont plutôt mal
engagés dans ce tour de relégation.
Car à se ruer sur la rondelle la tête
dans un sac, à «taper dans le tas»,
on ne progresse guère.

En fait, si quelques-uns ont ri jau-
ne hier soir, ce sont les Lausannois.
Après un départ sur les chapeaux de
roues, en l'espace de 80 secondes,
ils passèrent de l'euphorie (ouvertu-
re de la marque par Rod) à la cons-
ternation (égalisation par Crawford
qui glissa le «puck» entre les jambes
d'Eisenring, avant que son compère
Bégin ne donne l'avantage à ses
couleurs). Mais les Vaudois repri-

rent par deux fois l'avantage. Par
deux fois aussi, ils furent rejoints, la
seconde à un peu plus de trois mi-
nutes (3' 25") de l'ultime coup de
sirène.

LE «PETIT DERNIER»

Et pourtant, grâce à un fond de jeu
un peu plus élaboré que leurs adver-
saires, grâce à un Eisenring peut-
être plus sûr dans ses interventions,
ils paraissaient en mesure de s'oc-
troyer une courte, mais nullement
volée victoire. Mais voilà : il a fallu
que le «petit dernier» du HC La
Chaux-de-Fonds (Laurent Stehlin)
brise net leurs espoirs, son tir de la
ligne bleue fusant dans la cage d'Ei-
senring...

Dans la mesure où un point acquis
à l'extérieur est un précieux pactole
par les temps qui courent, La
Chaux-de-Fonds a réalisé une bon-
ne opération. Sans plus.

Hier soir, sur la glace de Mont-
choisi, l'équipe de Piller fit preuve
d'une formidable débauche d'éner-
gie, tout comme Lausanne du reste.
En revanche, elle avait complète-
ment oublié qu'elle pouvait prati-
quer un hockey plus élaboré, plus en
rapport avec ses possibilités. Un rien
de discernement dans son jeu, allié à
un peu de maîtrise, et elle pouvait
prendre la mesure de l'équipe vau-
doise. Mais voilà, il eût aussi fallu
que Bégin et Crawford (malgré leurs
deux buts) se hissent au-dessus du
débat. Or, ils restèrent en dessous de
leurs moyens, à l'image du Canadien
Richard, l'homme sur lequel Lau-
sanne table pour sauver sa peau.

Certes, l'équipe vaudoise invoque-
ra une certaine malchance (tirs sur
les montants de Montandon et Kal-
tenbacher), d'autant plus que Len-
gacher fut à quatre reprises, pour le
moins, sauvé de la capitulation par
miracle...

P.-H. BONVIN

|̂ f§| football | Caisse noire de 
l'ASS

L'ancien entraîneur de l'Association
sportive de Saint-Etienne (ASSE), Ro-
bert Herbin , et neuf joueurs qui ont fait
le renom de cette équi pe (Platini , La-
combe, Larios, Zimako, Lopez, Jan-
vion , Piazza , Nogucs et Farizon) seront
entendus à partir de ce matin par le juge
d'instruction Patrick Desmure, chargé
du dossier sur «la caisse noire des
verts ».

Dans les milieux judiciaires , on an-
nonce que ces dix personnes seront in-
culpées de recel, d'abus de biens so-
ciaux , ou de recel d'abus de confiance.
En effet , toutes ont , en connaissance de
cause, perçu des dessous de table prove-
nant de fonds occultes. C'est le cas de
Michel Platini , qui joue maintenant à la
Juventus de Turin et qui , interrogé par
les policiers du SRPJ de Lyon au cours
de l'enquête préliminaire , avait reconnu
avoir touché des sommes d'argent qui ne
figuraient pas à son contrat.

PLATINI , LACOMBE
ET LARIOS

Platini sera le premier , ce matin , à
pénétrer dans le bureau du juge d'ins-
truction. Il sera suivi le même jour par
Bernard Lacombe , venu de Bordeaux ,
puis par Jean-François Larios. Vien-
dront ensuite le Toulousain Christian
Lopez et Gérard Janvion , qui a quitté

les «verts » en 1982 pour jouer sous les
couleurs du Paris Saint-Germain.

Le lendemain , jeudi , ce sera le tour de
Robert Herbin , l'actuel entraîneur de
l'Olympi que Lyonnais, puis de l'Argen-
tin Oswaldo Piazza et du Sochalien
Jacques Zimako. Les auditions se ter-
mineront avec Raoul Noguès et Gérard
Farizon.

La décision du magistrat de maintenir
M. Rocher en prison est motivée par la
disparition de sept millions de ff prove-
nant de la caisse noire , dont le montant
total est évalué à 25 millions de ff entre
1976 et 1981. Selon le juge d'instruc-
tion , seul M. Rocher est capable de dire
où se trouvent ces sept millions dont il a
fait un usage personnel.

La différence entre la caisse noire
(25 millions de ff) et la «caisse noire de
la caisse noire » (sept millions de ff),
c'est-à-dire 18 millions de ff , a profité
notamment aux joueurs et à leur entraî-
neur.

Ils n'en sont pas les seuls bénéficiai-
res. Au cours de son interrogatoire , l'an-
cien président aurait dénoncé 57 autres
personnes qui auraient profité de ses
j argesses et qui , toutes, doivent être en-
tendues par le juge d'instruction. Parmi
eux se trouveraient des présidents de
clubs de football professionnels. C'est
du moins ce qu 'on laisse entendre au
palais de justice.

« Fondeurs » jurassiens en sursis

J.-P. MARCHON. - Tout est encore possible pour lui...
(Avipress Treuthardt)

S oiympisme 44 athlètes à Sarajevo

La Suisse sera représentée par 44 ath-
lètes aux Jeux olympiques de Sarajevo ,
qui auront lieu du 8 au 19 février. Ainsi
en a décidé le Conseil exécutif du Comité
olymp ique suisse , réuni à Berne. Parmi
ces 44 athlètes , 25 ont d'ores et déjà été
retenus de manière définitive alors que
pour les autres il faudra attendre diman-
che soir pour être fixé. Si l' on compare
ce qui est comparable , cette délégation
est sensiblement dans la li gne de celles de
1980 (49 athlètes) ou de 1968 (36). Cer-
tes, il y en avait 63 en 1976 et 62 en 1972,
mais avec les hockeyeurs .

Il n 'y a pas de véritable surprise dans
cette sélection. Peut-être peut-on s'éton-
ner de trouver un biathlonicn ou un
adepte du combiné nordi que , tout com-
me le fait que le ski de fond féminin soit
représenté par un relais. En fait , depuis
quelques années , les fédérations sont de-
venues «sages » dans leurs revendica-
tions. Les seules véritables discussions
ont été soulevées par le biathlon et le
combiné nordi que , qui auront chacun un
représentant , alors que le couple de dan-
se sur glace Ferpozzi n 'a pas été retenu.
En saut , par contre , les deux espoirs
Hauswirth et Piazzini seront du voyage
avec Sumi.

En ski alpin , le principe du plein effec-
tif a été admis , tout comme en bob. Les
derniers partici pants ne seront toutefois
connus que dimanche soir. Voici les déci-
sions qui ont été annoncées mardi à Ber-
ne par Karl Erb , le responsable des ath-
lètes au sein du Comité national pour le
sport élite.

Les sélectionnés
O Biathlon. — Sélectionné : Beat

Meier.

9 Bob. — Sélectionnés: Silvio
Giobellina , Hans Hiltebrand et
Ral ph Pichler. Auxquels s'ajoute-
ront neuf athlètes à désigner jus-
qu 'au 29 janvier parm i Roland Ber-
li , Erwin Fassbind , Ekkehard Fas-
ser, Rico Freiermuth , Urs Leuthold ,
Hans Maerchy, Meinrad Muller ,
Heinrich Notter , Kurt Poletti , Wal-
ter Rahm, Max Ruegg, Urs Salz-

mann , Erich Schiircr , Heinz Stettler
et Rolf Striumatter.
0 Patinage artistique. — Sélec-

tionnées : Sandra Cariboni et My-
riam Oberwiler.
# Patinage de vitesse. — Sélec-

tionnée : Silvia Brunner.
# Ski alpin. — Messieurs. Sélec-

tionnés : Max Julen , Urs Raeber et
Pirmin Zurbriggen. Auxquels
s'ajouteront cinq athlètes et quatre
remplaçants à désigner jusqu 'à di-
manche soir parm i les skieurs sui-
vants : Thomas Burgler , Conradin
Cathomen, Joël Gaspoz , Martin
Hang l , Franz Heinzer , Bruno Ker-
nen , Peter Luscher , Jacques Luthy,
Daniel Mahrer , Silvano Meli , Peter
Muller et Gustav Oehrli. — Dames.
— Sélectionnées: Arianne Ehrat ,
Michela Figini , Erika Hess et Maria
Walliser. Auxquelles s'ajouteront
deux athlètes à désigner jusqu 'à di-
manche soir par les skieuses suivan-
tes : Brigitte Gadient , Christine von
Grùni gen , Monika Hess et Bri gitte
Oertli.

O Ski de fond. — Messieurs. Sé-
lectionnés: Andy Grunenfelder,
Giachem Guidon et Konrad Hallen-
barter. Auxquels s'ajouteront trois
athlètes à désigner jusqu 'à dimanche
soir parmi les skieurs suivants: Joos
Ambuhl , Battista Bovini , Markus
Faehndrich , JeanPhilippe Marchon ,
André Rey et Daniel Sandoz. —
Dames. — Sélectionnées : Christine
Brugger , Monika Germann , Evi
Kratzer et Karin Thomas. Rempla-
çante (de piquet en Suisse) : Martina
Schoenbaechler.
# Saut à skis. — Sélectionnés:

Christian Hauswirth , Fabrice Piaz-
zini et Hansjoerg Sumi.
0 Combiné nordique. — Sélec-

tionné : Walter Hurschler.
La luge n'a pas fait de proposi-

tions alors que le hockey sur glace
ne s'est pas qualifié selon les normes
de la Ligue internationale.

DERNIÈRE MINUTE

Chassé-croisé Rohrl - Blomqvist
L'Allemand de l'Ouest Rohrl et le Sué-

dois Blomqvist , tous deux sur Audi Quat-
tro , se sont livré à un chassé-croisé en tête
du Rall ye Monte-Carlo au début de la nui t
de mardi à mercredi. Après avoir remporté
la huitième épreuve spéciale chronométrée
et avoir ainsi pris la tête, Rohrl a dû la
céder dans la «spéciale» suivante: Blomq-
vist l'a emporté et a repris le commande-
ment. Cette neuvième «spéciale» s'est sol-
dée par un nouveau triplé Audi (le troisiè-
me étant le Finlandais Mikkola ),  comme
toutes les «spéciales» depuis le début du
Rall ye. Sur les hui t  «sp éciales » courue
(une a été annulée), Rohrl et Blomqvist en
ont remporté quatre chacun.

Classement général provisoire après la
neuvième «spéciale»: 1.Blomqvist (Audi
Quattro) 3 h 02' 48" ; 2. Rohrl (Audi Quat-
tro) à 24"; 3. Mikkola (Audi Quattro) à 3'
50" ; 4. Therier (R5 Turbo privée) à 9' 28" ;
5. Saby (R5 Turbo privée) à 12' 10" ; 6.
Darniche (Audi Quattro-80 privée) à 15'
06" ; 7. Bettcga (Lancia Rally) à 15' 33";
8. Alen (Lancia Rall y) à 17' 41" ; 9. Biason
(Lancia Rally privée) à 18' 33" ; 10. An-
druet (Lancia Rally) à 19' 06", etc.

g ĵ bob

Silvio Giobellina s'est, comme la
veille , montré le pilote le plus rap ide
lors de la deuxième journée des entraî-
nements du championnat d'Europe de
bob à quatre à I gls. Sur la piste autri-
chienne , le Vaudois a réalisé les deux
meilleurs chronos , en 54" 15 et 54"
25, devant l'Allemand de l'Est Detlef
Richter (54" 36) et le champion d'Eu-
rope et du monde en titre Ekkehard
Fasser (54" 38).

Giobellina encore
le plus rapide

 ̂
automobilismeI] Rallye de Monte-Carlo

Accident mortel lors de la 3me «spéciale »
Les Audi Quattro ont outrageusement

dominé les premières «spéciales» du
52m<; Rallye de Monte-Carlo , dans la
nuit de lundi à mard i, hélas marquée par
la mort d'un jeune spectateur.

Sur les routes enneigées du parcours
commun, les voitures allemandes ont en
effet trusté les trois premières places, le
Suédois Stig Blomqvist enlevant les
deux premières épreuves chronométrées
devant le Finlandais Hannu Mikkola et
l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl.

Mais ce dernier , qui avait avoué avant
le départ qu 'il serait sur les routes moné-
gasques pour apprendre , devait se mon-
trer un élève doué puisqu 'il remportait
les 4mc et 5mc «spéciales» devant les
«spécialistes» de la neige et habitués des
quatre roues motrices , ses coéquipiers
Blomqvist et Mikkola.

UN MORT, TROIS BLESSÉS

Rohrl avait même réussi le meilleur
temps dans la 3"'c..., annulée en raison
d' un grave accident qui coûta la vie à un
jeune homme de 20 ans, blessant deux
autres personnes dont une jeune fille de
18 ans qui se trouve dans un état criti-
que.

Un accident causé par un dérapage de
l'Audi Quattro 80 du Français Guy
Chasseuil dans une descente verglacée
vers Vassieux. Moins d'une heure plus
tôt , la Porsche de Jean-Paul et Brigitte
Aymé était sortie de la route , l'un des
deux concurrents se blessant.

Sans l'accident de Chasseuil , sans
l'annulation , Walter Rohrl se serait re-

trouvé en tête du classement général de-
vant Blomqvist. Toutefois , le triple
vainqueur du « Monte-Carlo» ne comp-
te plus que 13 secondes de retard sur le
Suédois , prouvant qu 'il est en mesure
d'enlever une quatrième victoire , ven-
dredi à Monaco.

Sans l'annulation aussi , les Lancia
compteraient un retard encore plus im-
portant sur le trio des Audi Quattro. Un
retard qui se monte déjà à 6'34" pour
Markku Alen , le meilleur de la marque
italienne , sixième seulement. Derrière les
trois Audi Quattro , les deux Renault 5
turbo de Jean-Luc Therier et Bruno
Saby se sont en effet distinguées sur les
routes nei geuses et verglacée des premiè-
res spéciales pour prendre une position
avantageuse entre les deux «grosses écu-
ries» de ce 52mc «Monte-Carlo» . Un
«Monte » qui pourrait tomber dans la
monotonie si les mauvaises conditions
atmosphériques persistaient , tant le fes-
tival Audi est impressionnant.

Les Audi irrésistibles dans la neige
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SKI NORDIQUE. - Le champion
olympique Nikolai Simiatov a remporté
l'épreuve des 30 km des championnats
d'URSS qui se déroulent à Bakouriani , en
Géorgie, devant Savialov et Nikitine.

FOOTBALL Tournoi international de
Calcutta: Argentine-Hongrie 3-0. Classe-
ment: 1. Argentine 5/7; 2. Pologne 4/6 , 3
Chine 4/5 ; 4. Hongrie 5/5 ; 5 Roumanie 4/
2; 6. Inde 4/ 1

Ligue Â: Bienne n'a pas jeté l'éponge...
BIENNE - FRIBOURG/

GOTTÉRON 7-2
(4-0 1-0 2-2)

MAR QUEURS : Wist 12mc et 19mc :
Gosselin 18""-' et 54n": ; Lautenschlager
19me et 44me ; Poulin 38m,; ; Lussier 51** :
Fuhrer 52mc .

BIENNE : Anken; Poulin, Dubuis ;
Cataruzza , Koelliker; Lautenschlager,
Koller , Wist; Flotiront , Luthi, Leuen-
berger; Baertschi, Gosselin, Steiner;
Zeder. Entraîneur: Ruhnke.

FRIBOURG: Meuwly ; Jeckelmann,
Gagnon; Girard Brasey; Cadieux, Sil-
ling ; Holzer , Lussier, Rotzetter; Rich-
ter, Raemy, Ludi ; Theus, Fuhrer, We-
ber. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Voegtlin , Ram-
seier/Zimmermann.

NOTES: stade de glace; 5200 specta-
teurs. Bienne sans W. Kohler; Fri-

Davos - Kloten 6-3
(2-2 3-0 1-1)

Patinoire de Davos : 3500spectateurs (re-
cord négatif de la saison). — Arbitres :
MM.Stauffer , Pahud/Hirschi.

Buts : 6. Wager 0-1; 6. Wilson 1-1; 12.
Ton 1-2; 16. Triulzi 2-2; 33. Jacques So-
guel 3-2; 40. Paganini 4-2; 40. Eberle 5-2;
43. Peter Schlagenhauf 5-3 ; 53. Nethery
6-3.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Davos; 8 x 2 '
plus 10' (Peter Schlagenhauf) contre Klo-
ten.

Notes : Kloten avec Popplestone dans les
buts , sans Hess. Batt tire un penalty sur le
poteau (9mo).

Langnau - Arosa 1-7
(0-4 0-1 1-2)

Ilfis:. 4625 spectateurs. — Arbitres :
MM.Schiau , Voillat /Kuhn.

Buts : 3. Malinowski 0-1 ; 11. Cunti 0-2;
12. Mattli 0-3 ; 16. Cunti 0-4 ; 33. Dekum-
bis 0-5; 46. Lindemann 0-6; 51. Horak
1-6 ; 53. Malinowski 1-7.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 5' (Bernhard
Wuthrich) contre Langnau; 2 x 2 '  plus 2
x 5' (Kramer et Sturzcnegger) contre
Arosa.

Notes : le match débute avec 20 minutes
de retard en raison des problèmes rencon-
trés par Arosa sur la route.

CP Zurich - Lugano 1-6
(0-1 1-2 0-3)

Hallenstadion: 2600 spectateurs. — Ar-
bitres : MM.Tschanz , Hirter/Schneiter.

Buts : 8. Conte 0-1 ; 22. André Bolli 1-1 ;
25. Loetscher 1-2; 32 Conte 1-3; 44-
Loetschcr 1-4 ; 46 Von Gunten 1-5 , 51.
Kiefer 1-6.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Zunch; 2 x 2 '
plus 1 x 5' (Girard) contre Lugano.

Notes : Zurich sans Waidacher , Hansi
Schmid , Grisscmann (blessés) et Hurcik
(malade). Lugano sans Gaggini (blessé).

bourg essaye trois remplaçants en fin
de partie. Pénalités: 7 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Nous sommes à un peu plus de deux
minutes de la fin de la première pério-
de. Bienne mène chanceusement grâ-
ce à une réussite de Wist. Il faut dire
que jusque-là la bande à Cadieux avait
fait forte impression et ses chances de
marquer avaient été plus nettes que
celles de son adversaire.

Sous l'ire du public, deux Seelan-
dàis se voient successivement infliger
des pénalités. C'est donc à trois contre
cinq que les gars de la Cité bilingue
résistent aux assauts fribourgeois qui
semblent jouer au chat et à la souris.
Semblent... car les erreurs à la ligne
bleue coûtent cher: d'autant plus si
c'est Gosselin qui récupère le palet !
Un tir hors de portée de Meuwly et
c'est le 2-0. Le coup est dur à suppor-
ter; mais ce n'est pas fini du côté des
surprises...

Koelliker , qui rentre du banc des
pénalités, permet à Lautenschlager de
creuser encore l'écart. Désarroi total
cette fois dans le camp singinois :
avant le coup de sirène, les Fribour-
geois encaissent un 4mc but...

RÉCITAL D'ANKEN

Cette soirée n'était donc pas celle de
Fribourg. L'issue de la rencontre s'est
décidée dans les vingt premières mi-

nutes. La partie n'en fut pas moins
placée sous le signe de l'offensive tota-
le et gardera de ce fait son côté émo-
tionnel. La «baraka » resta générale-
ment biennoise et Anken fit un tel
récital dans l'ultime tiers qu 'il crut
longtemps à son premier «blanchissa-
ge». Mais on ne pouvait finalement
pas tout demander!

En tout cas, c'est certain: Bienne n'a
pas jeté l'éponge pour décrocher cette
fameuse 4mc place.

E. WUST

Ajoie piétine... puis s'envole
AJOIE - VILLARS 8-1

(0-0 4-0 4-1)
MARQUEURS: Trottier 26mc ; Sigouin

31 m,: ; C. Berdat 35mc ; M. Siegenthaler 37mc ;
Trottier 42mc ; M. Siegenthaler 42™ ; Cor-
bat 43™ ; Boucher 51 mc ; C. Berdat 54™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Corbat , Baech-
ler; Aubry, Terrier; Benard ,
V.Siegenthaler; M.Siegenthaler , Trottier ,
Sigouin; S. Berdat/C. Berdat , Blanchard ;
Barras , Sanglard , Béchir. Entraîneur:
Trottier.

VILLARS: Nater ; Therrien , Meier;
Knobel; Béer , Favroz, Bonzon; Steudler ,
Boucher, Rabel; Moynat , Guenat , Quirici.
Entraîneur: Boucher.

ARBITRES: MM.Megert. Stalder/We-
ber.

NOTES : patinoire couverte de Porren-
truy; 2200 spectateurs. Pénalités: 5 x 2 '
contre Ajoie; 6 x 2 '  contre Villars.

NERVOSITÉ

C'est deux équi pes extrêmement nerveu-

ses qui ont entamé une confrontation ,
dont l'issue pourrait bien avoir des retom-
bées capitales pour le vaincu. La première
période de jeu a légèrement tourné à
l'avantage des Jurassiens. Cependant ,
ceux-ci n 'ont pas su tirer profit des nom-
breuses hésitations des défenseurs vaudois.
En outre , alors que Villars en était réduit à
jouer à trois, Ajoie n'a pas été en mesure
de contraindre Nater à la capitulation.

Tout allait se préci piter durant la
deuxième période. A une désolante» stérilité
ajoulote , succédaient vingt minutes eupho-
riques. Passant enfin la vitesse supérieure ,
les Jurassiens prenaient le large grâce à
quatre réussites qui laissèrent Nater pan-
tois.

D'entrée de jeu , lors de l' ultime tiers , les
espoirs vaudois s'envolaient définitive-
ment. En effet , en l'espace d'une poignée
de secondes, Trottier , Siegenthaler et Cor-
bat envoyaient littéralement Villars au ta-
pis. Tout était alors dit dans ce match , et
les réussites de Boucher et de C. Berdat ne
changeaient rien.

R. S.

NOTES : patinoire de Mont-
choisi ; 2100 spectateurs ; glace
en bon état. Lausanne sans
Reuille (blessé), mais avec Vin-
cent en défense; de ce fait , le
3m° Canadien (Doucet) ne joue
pas. La Chaux-de-Fonds sans
Mouche (blessé) et Niederhau-
ser (malade). Dans le but Len-
gacher est préféré à Lemmen-
meier. Dès la 10me minute, Vin-
cent croise ses défenseurs ; il
joue avec Benacka , alors qu'Ul-
rich évolue avec Guscetti. A la
13mo minute, sur un tir de Vin-
cent, placé derrière le but
chaux-de-fonnier , la rondelle

De notre envoyé spécial
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Ligue A
Langnau - Arosa 1-7 (0-4 0-1

1-2) ; CP Zurich - Lugano 1-6 (0-1
1-2 0-3); Bienne - Fribourg/Gotté-
ron 7-2 (4-0 1-0 2-2) ; Davos - Klo-
ten 6-3 (2-2 3-0 1-1).

1. Davos 29 20 5 4 148- 89 45
2. Arosa 2914 6 9 139- 87 34
3. FR/Gottéron 2913 511 121-12331
4. Lugano 2913 511 114-11831

5. Bienne 2912 413 135-14028
6. Kloten 2912 1 16 128-144 25

j 7. Langnau 29 9 515 102-125 23
8. CP Zurich 29 6 3 20 90,15115 ,

Ligue B
Tour de promotion : Coire - Am-

bri 5-5 (2-3 1-1 2-1 ) ; Viège - Berne
6-3 (2-2 1-1 3-0); Langenthal -
Sierre 0-6 (0-3 0-2 0-1); Olten -
Dubendorf 5-12 (1-4 2-1 2-7). I

1. Dubendorf 2 2 0 0 24- 6 8

2. Ambri Piotta 2 1 1 0  16- 8 6
3. Sierre 2 1 0  1 7 - 5  6
4. Berne 2 1 0  1 15- 10 5
5. Coire 2 1 1 0  10- 6 5
6. Viège 2 1 0  1 7- 15 3
7 Langenthal 2 0 0 2 3- 17 2
8. Olten 2 0 0 2 9- 24 1

Tour de relégation : Ajoie ¦ Villars
8-1 (0-0 4-0 4-1); Zoug Wetzikon 8-5
(4-2 2-1 2-2) ; Rapperswil Hérisau 4-2
(1-0 2-0 1-2); Lausanne La Chaux-de-
Fonds 4-4 (3-2 0-1 1-1)

LZoug 2 2 0 0 15- 7 6
2. Wetzikon 2 1 0  1 19- 14 6
3. Rapperswil 2 2 0 0 12- 4 5
4. Hérisau 2 1 0> 1 12- 5 5

5. Chx-de-Fds 2 0 1 1  6- 12 5
6. Ajoie 2 1 0  1 14- 15 4
7 Villars 2 0 0 2 3- 15 3
8. Lausanne 2 0 1 1  5- 14 2

Ile li gue neuchâteloise

SERRIÈRES-PESEUX -
MONTMOLLIN-CORCELLES 3-10

(1-3 0-4 2-3)
BUTS : pour Serrières: Ph. Bauer ,

A.Jakob (2) ; pour Montmollin: Grossen-
bacher , Meigniez (3), Gygli (3), Kunzi (2),
Gacond.

SERRIÈRES-PESEUX: O. Bauer; Du-
bois, R. Jakob; Gaberel . Hayner;
A. Jakob, Ph. Bauer , Guyat; Faivre, Rue-
din , Delabays; Cressier.

MONTMOLLIN-CORCELLES: Mat-
they (M. Rey) ; Cuenat , Paccolat ; Frick ,
Bonjour; Gygli , Mei gniez , Gacond; Gros-
senbacher . Rognon , Berthoud; Godât ,
Kunzi , Vuitel ; Baume , Renaud.

ARBITRE ; MM.Clcmençon et Rey.
PÉNALITÉS : 4 x 2' contre Serrières ; 6

x 2' contre Montmollin.
En lisant le résultat , on pourrait penser

que c'était un match à sens unique. En
réalité, les Scrrièrois n 'étaient nullement
disposés à céder l' enjeu facilement. La pre-
mière attaque leur permit d' ouvrir la mar-
que et il fallut , par la suite , quelques arrêts
de classe du gardien Matthey pour enrayer
la fougue des «vert et blanc» .

Petit à petit , Montmollin organisa son
jeu et la machine , bien rodée, commença à
tourner rond. Si le premier tiers avait été
assez équilibré , la deuxième période tourna
franchement à l' avantage de Montmollin
pour aboutir à un écart de 6buts.

Au troisième tiers , le gardien Matthey
céda sa place à son remplaçant , M. Rey,
follement encouragé par les nombreux
spectateurs. Les joueurs de Serrières
n 'avaient plus «la rage» et la force pour
mettre sérieusement à l'épreuve le réservis-
te de Montmollin.

Ainsi , Montmollin préserve toutes ses
chances pour le maintien de son équipe en
2mc li gue. J.H.

Montmollin-Corcelles
efficace en attaque



Un « géant » très défavorable aux Suisses
jga ski 1 A Kirchberg (Autriche), Stenmark s'impose une nouvelle fois devant Girardelli

Les deux bannis des Jeux olym-
piques, Ingemar Stenmark et
Marc Girardelli , ont une nouvelle
fois, et par anticipation, dévalorisé
les médailles olympiques qui se-
ront attribuées à Sarajevo. Le Sué-
dois, pour être en possession d'une
licence B, le Luxembourgeois,
pour ne pas posséder le passeport
de ce pays, seront, on le sait, ex-
clus des Jeux. Mais, à Kirchberg,
dans le Tirol, les deux compères
ont fait joujou avec leurs adversai-
res, et ce pour la sixième fois de la
saison. La déroute fut particulière-
ment sévère pour la Suisse, qui
sauve à peine l'honneur avec la 6™ e
place de Thomas Burgler.

Malgré son élimination, Pirmin
Zurbriggen garde la première pla-
ce du classement de la Coupe du
monde, car son second, le Liech-
tensteinois Andy Wenzel (17""), n'a
pas réussi à marquer le moindre
point. Mais Stenmark est désor-
mais deuxième, à neuf points seu-
lement du Haut-Valaisan.

Ingemar Stenmark a déclassé tous
ses rivaux dans la première man-

che. Il a bâti son 40mc succès en sla-
lom géant (contre 37 en spécial) sur
une piste très difficile à apprécier.
Dans la partie supérieure, la neige
était à ce point molle que les con-
currents partis au-delà du dossard
20 se plaignirent amèrement : la nei-
ge avait laissé la place à l'herbe et à
la boue! Dans sa partie inférieure,
en revanche, le tracé était glacé. Il
fallait donc posséder des facultés
d'adaptation hors du commun, une
technique sans faille. Ainsi était-ce
sans surprise que Stenmark, bénéfi-
ciant pour une fois du dossard N° 1
qui ne'constituait en tous cas pas un
handicap, distançait son adversaire
le plus dangereux, déjà girardelli,
de plus d'une seconde (1"22).

La Suisse allait alors vers un nau-
frage comme elle n'en a que rare-
ment connu en slalom géant. Zur-
briggen et Julen (les meilleurs
atouts helvétiques de la discipline)
éliminés, Gaspoz et Luthy (toujours
en pleine déconfiture) et même
Hangl (la révélation de la saison)
dans l'anonymat : un constat affli-
geant, que n'édulcorait que la per-
formance de Thomas Burgler. Le
frère de Toni , le descendeur qui
vient de se retirer de la compétition,
ne se laissa pas contaminer par le
doute de ses quatre prédécesseurs
(deux éliminés, les deux autres avec
le plus modeste «chrono » avant le
départ de Burgler , dossard 21). 9mc

de la première manche, le Schwyt-
zois concéda certes déjà 1"75 à Sten-
mark, mais avec seulement 53 cen-
tièmes de retard sur le deuxième, il
pouvait encore rêver à l'exploit.

LES DENTS LONGUES

Stenmark allait signer une nou-
velle fois le meilleur temps dans la
seconde manche. Mais, cette fois,
Girardelli ne lui cédait que 3 centiè-
mes. Dans le sillage de leur «chef»,
deux autres hommes de l'équipe de
Jean-Pierre Chatellard se mirent en
évidence. D'abord , Joergen Sundq-
vist, 22 ans, le 1er mai prochain, qui
obtenait, pour la première fois, des
résultats hors de la neige suédoise.
L'an dernier, il avait bien terminé
llmc d'un géant Coupe du monde, et
8mc d'un slalom. Les deux fois ,
c'était à Gaellivare, non loin de chez
lui. C'est là aussi que Johan Wallner
(pas encore 19 ans), dont le frère
Joakim fut champion d'Europe ju-

niors tout comme lui, avait obtenu
son meilleur classement: 4mc de ce
même géant. L'équipe suédoise pa-
raît donc redoutable en vue de Sara-
jevo, même sans la présence de
«Maître Ingo ».

L'exploit de Sundqvist n'est pas
mince : llmc temps de la première
manche avec le dossard N° 36, alors
que la piste s'était déjà nettement
détériorée en son début , il ne concé-
da que 37 centièmes à son illustre
aîné sur le second parcours, termi-
nant également 3"" du classement
final . Les Suédois (1. Stenmark, 3
Sundqvist, 8. Wallner) furent les
seuls à classer plus d'un homme
dans les dix premiers.

Thomas Burgler , avec le 2mc temps
intermédiaire derrière Stenmark,
dans la seconde manche, allait enco-
re gagner trois places (6.).

ROMANDS A LA DERIVE

Dans le camp suisse, on ne sem-
blait pas trop prendre au tragique la
défaite d'ensemble des «géantistes».
On y prétendait que si Zurbriggen
et Julen avaient «passé», ils au-
raient été «dans le coup». Or, un
coup d'oeil aux temps intermédiai-
res de la première manche tendrait
plutôt à prouver le contraire : Julen
était alors pointé en 14mc position ,
Zurbriggen même seulement en
18mc . A quelques mètres près, les
deux Valaisans allaient « enfiler une
porte» au même endroit, Pirmin
Zurbriggen du ski gauche, sur une
porte rouge, Max Julen du droit sur
une porte bleue.

La situation devient un peu plus
grave chaque jour pour les deux Ro-
mands, Joël Gaspoz et Jacques Lu-
thy. Leur éviction de la sélection de

Sarajevo semble désormais acquise.
Avec Zurbriggen, Julen, Hangl et ,
de plus en plus sûrement, Thomas
Burgler , le quatuor semble désigné
avec plus de facilité que ne s'opére-
ra le choix parmi les huit descen-
deurs (Zurbriggen, Raeber, Heinzer ,
Cathomen, Muller, Meli, Kernen,
voire Luscher) à compter parmi les
papables. Toni Burgler a encore dé-
cidé de faciliter la tâche des sélec-
tionneurs en se retirant.

Samedi, à Garmisch, une étape
nouvelle...

Classement final
I. Ingemar Stenmark (Su) 3' 13" 96; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 1" 25; 3. Joergen
Sundqvist (Su) à 2" 40; 4. Franko (You)
à 2" 52; 5. Hinterseer (Aut) à 2" 72; 6.
Thomas Burger (S) à 2" 84; 7. P. Mahre
(EU) à 2" 93; 8. Wallner (Su) à 3" 00; 9.
Giorei (It) à 3" 14; 10. Hirt (RFA) à 3"
83; II .  Strcl (You) à 4" 51; 12. Strolz
(Aut) à 4" 61 ; 13. Riedelsperger (Aut) à
4" 71; 14. Benedik (You) à 4" 79; 15.
Krizaj (You) à 5" 04; 16. Erlacher (It) à
5" 06; 17. Wenzel (Lie) à 5" 19; 18.
Woernd! (RFA) à 5" 38; 19. S. Mahre
(EU) à 5" 74; 20. Mader (Aut) à 5" 76. -
Puis: 22. Hang l (S) à 6" 09; 27. Luthy (S)
à 7" 09; 29. Pieren (S) à 7" 49; 40. Seiler
(S) à 9" 31.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs, général : 1. Zurbriggen 154 ;

2. Stenmark 145; 3. Wenzel 132; 4. Stei-
ner 113; 5. Gira rdelli 111; 6. Raeber 104 ;
7. Heinzer 98 ; 8. Gruber 90; 9. Krizaj 87 ;
10. Resch 80. - Slalom géant (5 courses) :
1. Zurbriggen 80; 2. Franko 61 ; 3. Sten-
mark et Enn 59; 5. Julen 42; 6. Strolz 38.
- Par nations : 1. Suisse 1288 (messieurs
703 + dames 585) ; 2. Autriche 1104 (734
+ 370); 3. RFA 434 (62 + 372); 4.
Liechtenstein 385 (164 + 221); 5. Etats-
Unis 376 (88 + 288); 6. Italie 311 (177 +
134).

STENMARK. - Une nouvelle! fois au-dessus du lot... (Téléphoto AP)

Au stade de slalom de la Vue-des-Alpes

Le week-end dernier, le Ski-club
Marin a organisé sur le stade de sla-
lom de La Vue-des-Alpes, la 8me

Coupe marinoise réservée le samedi
aux catégories OJ, le dimanche aux
juniors et aux seniors.

Le samedi, un temps désagréable
gêna considérablement les espoirs
du ski alpin qui s'élancèrent malgré
tout courageusement. Le dimanche
matin, le temps, au début, était ac-
ceptable pour devenir «pénible»
par la suite. Une fois de plus, les
têtes de série du Giron jurassien s'il-
lustrèrent. Chez les juniors dames,
retenons Catherine Aebi, de Dom-
bresson. Chez les dames 1 + 2, Lilia-
ne Schweingruber, de Saint-Imier, a
pris nettement la première place.
En messieurs juniors, François Gy-
ger, de Bienne, s'est imposé. En ca-
tégorie 1, Guido Glanzmann, de
Bienne, s'est révélé le meilleur. En-
fin , chez les messieurs 2 + 3, succès
d'Eric Gonthier, de Marin. Le chal-
lenge interclubs est revenu à Marin,
qui a distancé Saint-Imier et Ville-
ret.

Grâce à la parfaite organisation
assurée par MM. Jean-Louis Meyer,
Charles Boegli, Jean-Daniel Crétin,
Willy Delaloye et le juge-arbitre Ro-
land Jossi, de la Jonchère, cette 8mc

«édition » a répondu aux exigences
d'un programme difficile à mairite-
nir cette année, tant les conditions
d'enneigement sont difficiles. Il faut
saluer spécialement l'effort consenti
par la famille Besson, de La Vue-
des-Alpes, qui a mis à disposition du
SC de Marin des installations parfai-
tes. P. G.

LES RÉSULTATS

Dames juniors (au départ 7 con-
currentes): 1. C. Aebi (Dombrsson)
l'17"52; 2. N. Zwahlen (Ponts-de-
Martel) l'24"65; 3. S. Eggen (Chaux-
de-Fonds) l'26"79. - Dames 1 + 2
(11): 1. L. Schweingruber (Saint-
Imier) l'13"23; 2. S. Favre (Lausan-
ne) l'15"71; 3. A. Marchand (Ville-
ret) l'16"22.

Messieurs juniors (12) : 1. F. Gy-
ger (Bienne) 1*13" ; 2. L. Marchand
(Villeret) l'15"19; 3. S. Delley (Ma-
rin) l'20"13. - Messieurs 1 (20) : 1.
G. Glanzmann (Bienne) l'07"42 ; 2.
C. Boegli (Marin) l'08"09; 3. E. Mou-
nier (Lausanne) l'09"39. - Mes-
sieurs 2 + 3 (12) : 1. E. Gonthier
(Marin) l'07"34 ; 2. R. Boss (Saint-
Imier) l'09"85 ; 3. B. Perrin (Illiez)
l'09"88. - Challenge interclubs : 1.
Marin (Gonthier, Boegli, Steiner,
Masserey) 279,78; 2. Saint-Imier
283,80; 3. Villeret 295,52.

Jean-René Schenk (Neuchâtel)
champion de Suisse universitaire

Plusieurs étudiants de l'Université de
Neuchâtel ont participé , la semaine derniè-
re, aux championnats de Suisse universitai-
res de ski al pin , qui se sont déroulés sur les
pentes de Meiringen-Hasliberg. Trois d'en-
tre eux ont obtenu des rangs d'honneur.
Jean-René Schenk s'est particulièrement
mis en évidence en enlevant le titre de la
descente devant un autre Neuchâtelois ,
Denis Dupasquicr , champion du monde
sortant , qui défend les couleurs de l'Uni-
versité de Lausanne. Jean-René Schenk a
confirmé sa belle forme en enlevant la 2me
place de la Coupe européenne de descente,
derrière l'Italien Beccari et devant...Denis
Dupasquier! Il a encore pris le 4me rang
du slalom géant où il précède de quelques
centièmes de seconde son camarade Re-
naud Moeschler. Ce dernier a pris une
magnifi que deuxième place dans le slalom
spécial où Dupasquier a terminé quatriè-
me. Même belle performance de Pameia
Marchand , qui a pris la médaille d'argent

du slalom spécial dames et la 4me place du
combiné trois épreuves.

Ces compétitions , primitivement pré-
vues en Valais , se sont déroulées dans de
très bonnes conditions et ont donné lieu à
des joutes d'un excellent niveau.

PRINCIPAUX RESULTATS

Coupe européenne de descente : 1.- G. Bec-
cari (It) l'39"97; 2.- J.-R. Schenk (S)
l'40"21; 3.- D. Dupasquier (S) l '40"27; 4.-
A. Favre (Fr) l'40"95; 5.- J. Claret (S)
l'41"08.

Championnat de Suisse, messieurs, slalom
spécial : t.- H. Gruter (ZH) l'27"29; 2.- R.
Moeschler (NE) l'27"57; 3.- B. Bcrg (BE)
l'27"67; 4.- D. Dupasquier (LAU) l'27"83.-
Puis: 19.- E. Mounier (NE). Géant : 1.- E.
Bersier (FR) 2'23"30; 2.- B. Berg (BE)
2'25"00 ; 3.- P. Perretti (BE) 2'25"34; 4.- J.-R.
Schenk (NE) 2'25"58; 5.- R. Moeschler (NE)
2'25"64.- Descente : 1.- J.-R. Schenk (NE)
l'40"21; 2.- D. Dupasquier (LAU) l'40"27;
3.- J. Claret (LAU) l'41"08; 4.- C. von Wurs-
temberger (FR) l'41"24; 5.- G. Purtschert
(ZH) l'41"26.- Combiné : L- B. Berg (BE) ;
2.- C. Stricker (LAU); 3.- G. Purtschert
(ZH).

Dames, slalom spécial : L- Th. Binggeli
(BS) l'38"35; 2.- P. Marchand (NE) l'44"35;
3.- G. Fritsche (BS) l'45"63.- Géant: 1.- G.
Bûcher (BS) 2'38"88; 2.- T. Binggeli (BS)
2'41"86; 3.- B. Rauber (BE) 2'44''81.- Puis:
P. Marchand (NE) 2'56"98.- Descente: 1.- G.
Bûcher (BS) l'50"07 ; 2.- A.-C. Perret (GE)
l'52"40 ; 3.- P. Fischer (BS) l'56"02.- Combi-
né: 1.- T. Binggeli (BS); 2.- A.-C. Perret
(GE); 3.- G. Fritsche (BS); 4.- P. Marchand
(NE).

P>«cB athlétisme

Championnat
cantonal de
cross samedi

C'est Neuchâtel-Sports qui organise,
cette année, le championnat fteuchâte-
lois de cross-country. Il se déroulera sa-
medi, à un emplacement déjà connu:
Fontaine-André sur La Coudre.

Il s'agira d'un parcours assez rapide,
sollicitant presque constamment le cou-
reur, donc sélectif (davantage encore si
l'enneigement persiste!). Les dernières
inscriptions seront prises sur place.
Comme le parcage des véhicules est
interdit, il vaudra mieux s'en tenir
aux alentours du collège de Sainte-
Hélène, lequel servira du reste de
vestiaire.

Les courses débuteront à 14 heures
par les écolières nées en 1974 et après,
qui parcourront environ 1300 m. A cha-
cun son tour jusqu'à l'ultime départ fixé
à 16 heures pour les «populaires», les
vétérans et l'élite, qui auront à franchir ,
eux, 9000 m. A relever que cette course
comptera également pour le «Cham-
pionnat neuchâtelois des courses hors
stade» patronné par notre journal. Nous
reviendrons plus en détail sur la partici-
pation... A. F.

I§5éI boxe

Giroud-Di Benedetto
le 11 février

Le poids léger Michel Giroud devait
affronter , le samedi 11 février, à Gail-
lard (France voisine), le champion de
France Charles Jurietti. Or , le boxeur
de Valence (32 ans) sera remplacé par
Aldo Di Benedetto (27 ans) pour ce
combat de poids légers, prévus en dix
rounds.

Réflexions pour une reprise

QPH4I0NS s-

Le jass, l'Espagne, Cantonal...

En janvier, les regards se portent davantage sur
l'avenir que sur le passé. C'est le temps où les
pythonisses de service vous donnent tout chaud
les noms des futurs champions. C'est l'époque, aus-
si, où les bonnes résolutions du premier de l'an
commencent à vaciller, si elles ne se sont pas déjà
évaporées, tels les serments d'ivrognes.

Entre nous, les gens tiennent-ils tant que ça à
s'améliorer? Le principal n'est-il pas tout bête-
ment à se tenir en vie? Alors, ces «je ne ferai plus
ça, je ferai ça» ne sont, en définitive, que des trucs
à compliquer l'existence. Je ne sais si les «saute-
relles » Egli et Wehrli avaient pris la résolution de
ne plus taper le carton jusqu'à quatre heures tren-
te du matin ou pas. En tout cas, l'entraîneur Blaze-
vic n'a pas apprécié ce petit marathon, prouvant
par là que, malgré sa fraîche naturalisation, il n'a
pas encore assimilé toutes les finesses du peuple
des bergers ! Je me demande aussi pourquoi le
dénommé bailli Gessler n'avait pas fait mettre
une carte de jass, plutôt qu'une pomme, sur la tête
du rejeton Tell.

Tiens ! un passé plus récent nous a apporté des
nouvelles de Zouba, l'entraîneur de feu Cantonal ,
celui-là même qui, lors de la déconfiture, avouait
regretter que le club ait à payer les erreurs de son
apprentissage. Oui ! parce qu'en ce temps, on ne
craignait pas d'engager des apprentis. Quelle épo-

que ! Remarquons, au passage, que la victoire de
l'équipe suisse contre l'Algérie de Zouba ne relève
plus de l'exploit...

La fin de la défunte année nous a également
livré un autre sujet de réflexion : l'énorme victoire
de l'Espagne contre Malte. Des « seilles» d'une
douzaine de buts ne sont pas courantes et, chose
curieuse, ne se produisent jamais lors de rencon-
tres sans enjeu à la clé. Ne trouvez-vous pas bizar-
re que, juste au moment où il y en a un de sérieux,
donc où un résultat serré est plutôt attendu, crac!
les vannes des vannes sont grandes ouvertes.

Cet événement nous ramène encore une fois à
feu Cantonal, qui rata son retour en ligue B, Fri-
bourg ayant enfilé douze buts à Frauenfeld, lors
d'une finale demeurée célèbre. Mon propos n'est
pas de revenir sur la légitimité de ces résultats-
fleuve, non plus que de suspecter une complaisan-
ce qu'ils n'ont peut-être pas. En fait, il s'agit, une
fois encore, de s'élever contre un règlement stupi-
de, prêtant le flanc à toutes les suppositions. Diffé-
rence de buts et suspicion marchent de pair. Un
truc pouvant sentir la combine n'a pas sa place
dans un règlement. Les Anglais sont plus malins
qui, en cas d'égalité, jouent jusqu'à ce qu'une équi-
pe gagne. Ils savent probablement pourquoi.

A. EDELMANN-MONTY

ES cyclisme I Le Vélo-club du Vignoble a 50 ans

...Notre problème primordial
reste encore et toujours le recru-
tement a relevé, en substance,
Jean Hontoir , le président du VC
du Vignoble lors de son rapport
présidentiel à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle du
club. Assemblée générale qui pré-
céda la soirée officielle marquant
le cinquantenaire du Vélo-club.

...Notre problème primordial-
Une petite phrase que les huit
présidents (MM. Lauener , Rawy-
ler, Huguet , Clerc, Bruhlart,
Stamm, Guerdat , Galfetti) qui fa-
çonnèrent le Vélo-club du Vigno-
ble ont dû souvent prononcer au
cours de leur mandat, dont le plus
long fut celui de Gilbert Lauener
(26 ans).

Ce recrutement s'est régulière-

ment fait , assurant l'avenir d'un
club dont l'histoire a démontré
une constante volonté d'aller de
l'avant. Ce n'est , du reste, point
un hasard si le journal du club a
pour titre «La roue avant ».

Feuilleter le numéro du cin-
quantenaire, c'est découvrir l'his-
toire d'un club qui compta parmi
ses membres un ancien champion
du monde amateur, Gilbert
Glaus, venu, à l'époque, appren-
dre le français à Boudry. C'est dé-
couvrir la personnalité des prési-
dents qui se succédèrent, la ri-
chesse d'un homme tel que Gil-
bert Lauener. A 80 ans, il n'a pas
décroché. Et n'est pas prêt de le
faire! Président d'honneur, il est
le premier à répondre présent à
chaque sollicitation.

PARTIE OFFICIELLE. - Le président Hontoir s'adresse à ses invités
dont le président de l'UCS, M. Claude Jacquat (à gauche).

(Avipress - Treuthardt)

Le Vélo-club du Vignoble a
donc fêté ses 50 ans. Tout au long
de l'année, ce jubilé sera marqué
par diverses manifestations, dont
le «Mois des critériums». En mai
- les mercredis 9, 16, 23 et 30 - le
centre de la cité de Colombier va
Vivre à l'heure d'un critérium na-
tional. L'idée du président Hon-
toir est originale. Elle a pour but
de donner la possibilité aux ama-
teurs de courir en semaine, com-
me cela se fait à l'étranger, en
Belgique notamment.

C'est aussi une forme de promo-
tion et de recrutement originale
pour ce ...club qui a une énorme
activité et qui a fourni à l'Union
cycliste suisse de bons coureurs
et le deuxième expert suisse de
«Jeunesse et Sport» (Réd. Daniel
Schwab), comme l'a relevé Clau-
de Jacquat le président de l'UCS
lors de la partie officielle. Au
cours de celle-ci plusieurs person-
nalités ont souliggné les mérites
du club jubilaire, l'assurant de
leur soutien, à l'image de M. Hoff-
mann, président de la Société de
développement de Colombier, qui
remit un chèque au président
Hontoir tout en l'assurant que
l'ADC était prête à soutenir l'or-
ganisation des critériums du mois
de mai...

P.-H. B.

Le comité 1984
Président : J. Hontoir — Vice-prési-

dent: J. -M. Gilomen. — Secrétaire : C.
Nccodia. — Caissier : Ch. Doninelli. —
Assesseurs : Ph. Fatton , G. Monzion , E.
Rieder , D. Clerc (nouveau).

Commission sportive: W. Steiner (pré-
sident), D. Leuba , P.-A. Duvoisin (nou-
veau) et J.-M. Divorne (nouveau).

Neuchâtel-Sports
a atteint son

principal objectif
Bien que se retrouvant en tête de

son groupe au terme du tour prélimi-
naire avec quatre victoires sur cinq
matches joués, le Neuchâtelois Carlo
Carrera et son équipe ne sont pas
parvenus à réaliser leur rêve, décro-
cher le titre de champion de la région
romande. En demi-finale, l'équipe
neuchâteloise a perdu tout espoir en
se faisant surprendre par Lausanne/
Riviera, qui s'imposa par 7 à 3. Ainsi,
fut-elle condamnée à jouer pour la
médaille de bronze qu'elle gagna en
battant la formation Jean-Jacques
Vecchio, «skippée» par Eric Rudolf,
par 12 à 9 après avoir réussi un coup
de cinq contre le vieux renard gene-
vois.

Malgré cet échec, Neuchâtel-
Sports a tout de même atteint le prin-
cipal objectif de ce championnat, la
qualification pour le championnat de
Suisse dont le tour préliminaire, pré-
vu du 17 au 19 février, se déroulera à
Lausanne et Loèche-les-Bains.

TOURNOI À BIENNE

Pour terminer, disons qu'après six
ans d'interruption, Neuchâtel-Sports
a remis sur pied son tournoi interna-
tional. Celui-ci aura lieu sur les pistes
de Bienne. Les anciens «curlers»
doivent avoir encore un excellent
souvenir des tournois précédents, car
trente équipes (!) sont annoncées,
dont une de Chamonix et le finaliste
du championnat romand, le Lausan-
nois Hansueli Sommer.

^|J curling

Décès de Maestrini
Le journaliste sportif tessinois Vitto-

rino Maestrini est décédé à l'âge de 69
ans, à Lugano, des suites d'une longue
maladie. Rédacteur pendant plus de 30
ans au «Corriere del Ticino», Vittorino
Maestrini avait été président , jusqu 'en
1983, de l'Association tessinoise des
journalistes sportifs.

DIVERS



>. tenant avec fronces mÈf^-J^m''̂
^̂ ^̂tiques protectrices j^̂ R>̂

jgggggg* ^—^
LC&UI i 9975\
96 Mini - 90 Normal - T̂'UL. N'Î ^̂ ^̂ M
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IL EST DONC COMPREHENSIBLE QUE

LES FABRICANTS N'AIMENT PAS PARLER

DE L'AVANTAGE QU' IL Y A A COM-

BINER LEURS TELEVISEURS ET APPAREILS

. VIDEO AVEC CEUX DE LA CONCURRENCE.
Nous, nous le faisons d'autant plus volontiers pour que vous obteniez l'offre la plus avantageuse possible. Parfaitement adap-

tée à vos désirs et à votre budget. Nous agissons en toutes connaissances de cause; en effet, seul un client satisfait est un bon

| client. Si vous avez lu quelque part que l'on doit acheter le téléviseur et le magnétoscope d'un même fabricant parce qu'ils

i sont, techniquement, particulièrement bien adaptés l'un à l'autre, vous pouvez être sûr qu 'il s 'agit d'une argumentation très

intéressée. Les prises des appareils sont aussi normalisées que la technique de base. L'essentiel est que prix et puissance se

situent dans un juste rapport. Et c 'est là encore la philosophie de MELECTRONIC. C'est pourquoi nous avons, choisi, à votre in-

| tention uniquement, des appareils vraiment intéressants au point de vue du rapport qualité/prix, comme le téléviseur couleurs

j PHILIPS 26 CS 3275 66cm à 1840 - et, le magnétoscope vidéo THOMSON V323 BGL à 1790.-. Il est programmable 14 jours à

l'avance, possède une commande à distance et une touche mémoire fe^^p ŝ^ 
¦¦• --^..~^___^^

! grâce à laquelle vous retrouverez aisément chaque programme | âf  ̂ ^  ̂ mMËÊÈ.m

enregistré. Nous serions pourtant en contradiction avec nos principes _ 8 "~'~~". . ""

| si nous chantions les louanges de nos appareils. Le meilleur service I I . . .  _

! que vous puissiez vous rendre et nous rendre, c 'est d'être satisfait - sur- l g ;'¦"' ' =
j H | — ¦ ¦

' tout après l'achat. Si vous venez nous trouver à la Migros, nous vous ; i "1

conseillerons de façon objective selon les principes [r: -j g^ ĵy>i»i¦ninw ' 
m&jm iM~T—i ¦':- - -- .v I

exposés ci-dessus. Et c 'est bien ainsi, car nous savons ||| f|| I||||||| î|§ ^q555
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;

que vous avez le choix. wBB ' ' ' i ' ' ' 'I W^̂ ^̂ ^B̂ ff^«»»MMWa«̂ ,î ^pliii^^^Téléviseur couleurs PHILIPS 26 CS 3275 66 cm à 1840.-.
magnétoscope vidéo THOMSON V 323 BGL à 1790.-.

Demandez notre offre d'échange
des téléviseurs couleurs Philips !

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et à PESEUX

I
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PORTALBAN
Sur le Bateau et au Restaurant St-Louis

Jeudi 26 janvier 1984, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 6000.— de lots

Quine : une corbeille garnie, valeur Fr. 50.—
Double quine : plat de viande, valeur Fr. 70.—

Carton : 1 jambon, valeur Fr. 110.— + Fr. 20 —
Monaco

Bons d'achat de Fr. 100.— 150.— 200.—
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordial - LSRC - Section Broyé 170243.10

La publicité profite SERV|CE DE PUBLlclTÉ FAN.L.EXPRESS
à ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi

SOLDES I
f\ °hez M SC laudine
V  ̂ Corsets • Lingerie 1

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. 25 08 22 I

Rabais 50% et plus I
Souliens-gorge Chamelle 15.— et 20.— I
Chemises de nuit 9&  ̂ 30.— I
Chemisettes Hanro 75  ̂ 30.— I
Robes de chambre U%  ̂ 100.— 1

10% sur les articles non soldés I
Vente autorisée du 16 janvier au 4 février 1984 &>

170406-10 |K

L 'hiver révèle maintes détresses.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

1 168670-10 I

167561-110

/  La plus simple \
manière d'écrire

6 touches ^̂ /̂ 7
suffisent
Pour ceux qui doivent écrire mais qui ne sont pas

des dactylos confirmées, voici le Microwriter, un
système de traitement de texte personnel et portatif
avec juste 6 touches.

Grâce à son clavier unique, le Microwriter permet à
n'importe qui d'apprendre l'écriture électronique en
quelques heures.

Son logiciel puissant de traitement de texte, plus un
logiciel de communication RS232C en font un outil
indispensable à tous ceux qui doivent communiquer
des idées par écrit .

«Un remplacement de tous les moyens connus pour
coucher les idées sur du papier» Newsweek.

«Risque de révolutionner la façon d'écrire et de
transmettre l'information» A.F.P.

Venez vite le toucher du doigt.
£PmrJR0srti^

mm 
Siège : Ruelle W. -Mayor 2

«£<»*¦'«£%* Neuchâtel
Agence : Rue du Seyon 20

Informatique Neuchâtel
(038) 25 88 08 lesm-to

r̂ FAî DËnÛliâ 1984 
1

1 L'ANNEE DE V0ÏRE RÉUSSITE i
i PROFESSIONNELLE 1

j FORMATION EN SOIRÉE ï
m àNEUCHÂTEL J|
f ' -Cl ainsi que dans toutes les villes de Suisse.
i \ D SECRÉTARIAT Wi.

Réception, dactylographie, correspondance commerciale , comp- ftabilité m
\ I D COMPTABILITÉ
H| Cours complet §b=
f l  Q COURS DE VENTE B

"i J A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut I
lî I BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. M
i] _ I Nom: Prénom : K

[i I Rue - N°: NP-Loc. : I

u j  tél. privé : Tél. prof. : |
Wm Profession : Age: p:

.; ;] 170072-10 I'-
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par Pierrette Sartin

Casterman I

CHAPITRE i
Eliane regarda le ciel. Sur le gris qui s'étendait

jusqu 'à l'horizon , des nuages cahotiques se bouscu-
laient , chassés par le vent. Elle pressa le pas. La
pluie qui , pendant deux jours , était tombée sans
arrêt , se changeait en averses torrentielles que ba-
layaient les rafales... Ce mois d'avril s'annonçait
mal, coupé de bourrasques et de gelées nocturnes
qui faisaient couler les fleurs des arbres fruitiers et
noircissaient les bourgeons à peine éclos. Une fois
encore, la récolte de fruits serait irrémédiablement
perdue...

Agacée, elle haussa les épaules comme pour se
débarrasser d'un fardeau. A quoi bon s'inquiéter
des fantaisies de la nature? La saison compromise
ne ferait qu 'ajouter une perte de plus à toutes les
autres... Quelques fruits en plus ou en moins ne
modifieraient guère la situation précaire qui était la
leur. Au point où elles en étaient , sa mère et elle !

De larges gouttes de pluie crevèrent , tombant sur

le sol avec un bruit sec. On eût dit le crépitement
d'une mitrailleuse. Elle rabattit sur sa tête, que
protégeait déjà une coiffe en plastique, l'épais capu-
chon de son loden et hésita une seconde, à la sortie
du bourg, avant de tourner à droite , pour s'engager
dans une rue que bordaient des maisons aux jardi-
nets bien léchés où les jonquilles et les forsythias
mettaient un timide rayon de soleil.

Le mauvais temps rendait les chemins impratica-
bles. Une boue épaisse collait à ses pieds, alourdis-
sant sa démarche. Sous les gants de grosse laine,
ses mains étaient rouges de froid. Mais elle n'avait
pas envie de rentrer , de se retrouver dans le grand
salon du château en tète à tête avec sa mère si
occupée à faire des patiences qu 'elle ne lèverait
même pas les yeux pour l'accueillir ; ou seule dans
sa chambre, à regarder derrière les vitres la pluie
tomber... avec son loden et ses solides bottes de
caoutchouc qui lui montaient à mi-mollets,elle ne
redoutait pas les intempéries... Et tout valait mieux
que cette solitude, ses tête à tête pires encore que la
solitude.

Pendant ses deux jours où les rafales succédaient
aux averses, elle avait tourné comme un fauve
entre les murs du château désert , guettant en vain
une éclaircie. Mais rien ne laissait espérer la fin de
ce déluge. Nulle colombe portant le rameau d'oli-
vier n 'était en vue. De guerre lasse, elle s'était
décidée à sortir quand même, ne fût-ce que pour
aller jusqu 'au bourg, distant de l'500 mètres, histoi-
re de tuer le temps, maintenant qu'elle n'avait plus

ni chien ni cheval pour se distraire et lui servir de
compagnie. Tout au fond d'elle-même, se cachait
l'envie qu 'elle ne s'avouait pas: le désir de revoir
Solo, de passer les mains dans sa crinière brune, de
l'entendre hennir de joie , comme il était accoutumé
de le faire quand elle apparaissait.

Bottée , enveloppée dans sa grande cape anthraci-
te , elle s'était encadrée dans la porte du salon où
Diane de Grandvallon battait les cartes sur une
table à jeu boiteuse.

— Je vais jusqu 'au bourg. Avez-vous des com-
missions?

— Par ce temps? Tu es folle ! On ne mettrait pas
un chien dehors.

— Un chien , peut-être... Mais moi, je sors.
Le ton était sans réplique et Diane savait qu 'il

était vain de discuter. Eliane n 'en faisait jamais
qu 'à sa tête et elle avait passé l'âge où l'on pouvait
interdire ou permettre... D'ailleurs, elle s'en mo-
quait. Toutes ses réussites prédisaient un avenir
sombre, sans solution auj ç difficultés dans lesquel-
les elle se débattait. Pour Eliane , elle s'en rendait
bien compte , le présent manquait de charme. Mais
l'avenir s'annonçait pire encore.

— Va donc jusqu 'à la boucherie... Tu passeras
une commande pour la fin de la semaine. Marie ira
la chercher demain...

— Si la bouchère me voit , elle va encore me
réclamer sa note... Il y a plus de six mois que nous
ne l'avons pas payée.

— La belle affaire ! répliqua avec une hauteur
superbe Diane, en tournant un as de carreau. Ces
gens sont d'une outrecuidance! Il n 'y a pas si long-
temps qu 'ils étaient encore très honorés d'avoir la
clientèle du château.

— Dans cet heureux temps, nous ne laissions pas
d'ardoise... répliqua sèchement la jeune fille. Main-
tenant ils préfèrent les prolos qui payent cash aux
châtelains qui font des dettes... Il faut vous y faire...

Diane eut un geste d'impatience:
Je ne demande pas mieux que de les payer... ce

n'est pas ma faute si je n'ai pas l'argent pour le
faire...

Eliane haussa les épaules. Elle connaissait l'an-
tienne, qui ne variait guère. Après quelques secon-
des d'hésitation , elle dit du bout des lèvres :

— Envoyez Marie à la boucherie... Pour ma part
je n'ai pas envie de m'exposer à une humiliation
inutile.

— Comme tu voudras, consentit Diane avec un
geste de lassitude. Elle venait de sortir un dernier
trèfle... la patience était en voie de réussir... le ciel
s'éclaircissait... Le trèfle était signe .. d'argent. Elle
trouverait bien un moyen de venir à bout de ses
difficultés... Le tout était de tenir , le plus longtemps
possible, jusqu 'au jour où Eliane, par la voie d'un
riche mariage, le seul miracle vraisemblable, serait
en mesure de redresser définitivement la situation.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r̂ TN/T SUISSE
Snffi ROMANDE

14.10 Point de mire
14.20 Interneige

Reprise d'une émission
à l'Alpe d'Huez(1977)

15.30 Course autour du monde

16.25 Traversée de nuit
film de David Easy

17.25 Flashjazz
Dave Edmunds et son groupe
Rockpile à Montreux 1 980

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

20.05 Les deux timides
Comédie d'Eugène Labiche
Mise en scène
par Jean Le Poulain

Jean Le Poulain, une rigolade garantie
avec Labiche. (Photo TVR)

20.55 Thieu, histoire d'un abandon
Documentaie d'Ersan Arsever
Des documents authentiques et
des témoignages sur la chute de
la République du Sud-VietNam

22.00 Téléjournal

22.15 Genesis in America
Un groupe britannique célèbre
parle de sa tournée en Amérique
du Sud, en 1982
Impeccable. Bien programmé,
statique

23.10 Bonne Nuit !

S&± FRANCE \

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Etre comptable

13.50 Vitamine
16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

Feuilleton «Le prisonnier»:
L'enclume et le marteau

17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.40 Dallas : 7. Délit de fuite

21.25 Indications
Igor Barrère propose:
La médecine aux USA
-L'empreinte vocale
- Diagnostic prénatal

22.25 Grandes expositions
22.55 T F1 dernière

|̂ — FRANCE 2 ]

10.30 AntiopeA2
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 (47)
13.50 Carnets de l'aventure

film de Michel Tonelli:
Raid au jardin d'Allah

14.25 Dessins animés
Zeltron - X-Or

15.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Nouveautés du rock

17.45 Terre des bêtes
reportage de Brigitte Simonetta :
Sur les traces de la chèvre
du Rove

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 L'homme au
masque de fer
film de Mike Newell
d'après Alexandre Dumas
Nous sommes à Paris en 1 661.
La France est gouvernée par
Louis XIV entièrement aux mains
de Fouquet mais aussi très
enclins aux fastes de la Cour

22.20 Yoredeth
Reportage de Simone Bitton

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (4)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
à Paris et en province

21.45 Soir 3 dernière
22.05 Exil

d'après Lion Feuchtwanger
7. Trautwein

23.00 Prélude à la nuit
Concert au MIDEM Cannes 1984

23.15 Basketbali
Coupe d'Europe des Clubs
champions à Limoges : .
Limoges CS.P. -

? Cantu (Milan)

Ln̂ l SVIZZERA ~~|

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
17.00 Pér i bambini
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

Billy e la palla al piede
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Eddie Condon
22.35 Telegiornale

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Fauler Zauber - Théo Lingen prasentiert
Stan Laurel und Oliver Hardy. 11.45 «M» -
Menschen, Machte , Meinungen. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Ràuber und der
Riese. 17.30 Biene Maja - Kraftprotz Her-
mann. 17.55 Betthupferl. 18.00 Robins
Nest - Laute Teilhaber. 18.30 Wir. 18.54
Belangsendung der FPOe. 19.00
ÔAAsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Es muss nicht immer Kaviar sein -
Deutsch-franz. Spielfilm (1961)- Régie:
Geza Radvanyi. 22.00 Sport. 22.30 Nach-
richten.

7Vv7 SUISSE 
N̂ l ALEMANIQUE I

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chez le vétérinaire

Tenue et alimentation
des animaux

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
Thème: «Vie d'un écolier»
Emission-débat en direct,
avec des extraits d'une pièce
en dialecte « Klassenflùster»,
de Nino Jacusso

22.45 Téléjournal

I i '" 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unser Mann von Sûdpol. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Suchen, retten, bergen - Die Arbeit der
Seenot-Rettungsdienste in der Nordsee.
16.55 Fur Kinder: Geheimprojekt Doombolt
(2). 17.20 Andy schraubt fur Martin - Aus
der Reihe «Dahintergeschaut». 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Musik
mal zwei. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Rummelplatzgeschichten - Ein neuer Wie-
hler. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Feuer fur den grossen Dra-
chen - Régie: Eberhard Itzenplitz. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ohne Filter. 0.00 Tagesschau.

|<̂ Pf ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Unser Mann von Sùdpol. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (3).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Rappelkiste - Fur Kinder im Vor-
schulalter - Das Haus gegenùber. 16.35
Die Baren sind los - Ein Rocker mischt mit.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.00 Wildes weites Land -
Befreit von den Ketten. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitragen junger Zu-
schauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Colbys-Testament. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
22.40 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film: Ein Verlangen - Hommage an die
Filmhochschule in Lodz. 23.15 Das int.
Tanztheater: Septett extra - Musik von C.
Saint-Saëns - Mit dem Koniglich-dani-
schen Ballett. 23.40 Heute.

I I," .' i ¦ - ¦;/ ,. ¦ ¦-., - - ^  N ' t ". .inMIlUTU
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch (35). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Zeit genug - Der
Kruul. 20.15 Raffael (2) - Der Malerfùrst.
21.00 Das Geheimnis der fùnf Graber -
Amerik. Spielfilm (1956). Régie: John
Sturges. 22.30 Kolonialmacht Venedig
(3) - Rébellion und Unterdrùckung - Der
Kampf um Kreta. 23.05 Sendeschluss.

•
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront capricieux, indépen-
* dants, mais très actifs et sérieux.¦k
•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
-k Travail : Le climat n'étant pas serein, il
£ importera que vous soyez diplomate.
+ Amour: Journée mouvementée, mais
$ heureuse. Pour beaucoup, un nouveau
* roman d'amour. Santé: La nervosité
* pourrait provoquer des malaises, com-
£ battez-la vigoureusement.
•
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Attention aux affaires miro-
* bolantes. Ne signez rien sans avoir
J tout lu. Amour: Satisfactions et suc-
* ces, mais léger changement de climat.
* Vous l'avez voulu. Santé : Un excès
* de «gaz» dans l'intestin peut être dû à
* des facteurs alimentaires ou nerveux.
•

£ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: De bonnes surprises en vue,
* mais ne vous endormez pas en les at-

* tendant. Amour: Soyez prudent avec
* les nouvelles connaissances si sédui-
* santés soient-elles. Santé : Craignez
j£ les climats humides et froids, ils favori-
* sent les rhumatismes.
•
t CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Attention aux erreurs de ju-
i gement. Ne décidez qu'après mûre ré-
* flexion. Amour : Par votre faute, l'har-
di monie sera peut-être un ,peu moins
* parfaite que la semaine dernière. San-
* té : Très bon état général, hormis quel-
J ques insomnies passagères. Couchez-
* vous plus tôt!
•
•*•-**••*•••••• *•••••***••••**•**!!

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Libérez-vous de ce qui ap-
partient au passé car de nouvelles
perspectives s'ouvrent à vous.
Amour: Les jeunes peuvent s'atten-
dre à faire d'heureuses rencontres qui
influenceront leur avenir. Santé: Ayez
la franchise de vous reconnaître par-
fois fatigué. N'attendez pas le « pépin ».

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: La journée pourra être ani-
mée, soyez méthodique, cela vous faci-
litera des mises au point. Amour: Ne
faites pas preuve de trop d'impulsivité,
vous seriez amené à le regretter. San-
té: Votre dynamisme est parfait. Si
vous n'accumulez pas les fatigues, il
devrait le rester.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir à l'avenir.
Amour: Vous serez plus entreprenant
et vous prendrez de bonnes initiatives.
Santé : Vous vous sentez bien ? Ce
n'est pas une raison pour perdre le
sens de la mesure.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Tout ce qui a un rapport avec
les écrits sera favorisé, profitez-en.
Amour: Vie affective toujours proté-
gée, mais il faudra dominer vos réac-
tions. Santé : Evitez les plats précuits,
ils ne vous conviennent absolument
pas.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Prenez des initiatives si vous *
voulez améliorer cette situation précai- J
re. Amour: Un peu d'agitation pour- *
rait compromettre vos liens affectifs. *Revoyez vos amis. Santé: Sans exa- *
gérer vous devriez faire un peu de *
sport. Combattez la nervosité. •

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vous avez une profession ac- *tive, vous serez donc parmi les plus J
récompensés. Amour: Amours favori- *
sées, surtout si vous faites preuve de *bonne volonté. Nombreuses sorties. £
Santé: Evitez la précipitation, vous *
pourriez manquer de souffle. Il vaut *mieux consulter. *

•
*

VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: Etudiez bien vos projets, *
l'amélioration de votre situation en ré- •
sultera. Amour: Journée un peu trop £
mouvementée. Ne vous laissez pas gri- *
ser par le succès. Santé: Attention *aux refroidissements. Une défense *physique et morale sera bienfaisante. *

•
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Indépendance ne signifie pas •
domination, sachez faire la différence. *
Amour: Bonne semaine. Vous serez *
en beauté et en vedette. Vos rapports *
affectifs seront pleins de feu. Santé : *La «culotte de cheval», votre hantise £
avant les vacances, ne doit pas être *
oubliée l'hiver. *

*:*¦*•*•••***••••****•••••••• *+•**

HOROSCOPE '

HORIZONTALEMENT
1. Petite pâtisserie. 2. Ornement. Eau de
toilette. 3. Grosse nervure d'une feuille.
Sans eau. 4. Se jette dans la Dordogne.
Meurtri, en parlant d'un fruit. 5. Manières
locales. Période. Se mettent dans le cor-
net. 6. Particulièrement importante. 7.
L'esprit des autres, Importuner. 8. Souf-

fre du froid. Genre théâtral. Lettre grec-
que. 9. Ronge peu à peu. Dépourvu de
force. 10. Ils se font beaucoup d'idées.

VERTICALEMENT
1. Objet faux. Manières. 2. Friser. 3. Piè-
ge. Ancienne danse rapide. 4. Attirance
passagère. Ville des Pays-Bas. 5. Article
arabe. Qui est toujours le même. Pro-
nom. 6. Se jette dans la Garonne. Animal
porteur de bois. 7. Peut vaciller sous
l'effet d'un coup. Grec légendaire. 8. Tar-
tines. Parcouru des yeux. 9. Tente des
soldats. Sert à fermer une porte. 10. Pré-
position. Certains passent pour visiter
des châteaux.

Solution du No 1645
HORIZONTALEMENT : 1. Carmagno-
le. - 2. Etoile. Gin. - 3. Oise. Fisc. - 4. An.
Ancre. - 5. Rit. Elargi. - 6. Peuh. Ai. As. -
7. Faussets. - 8. Te. MTS. Lee. - 9. Enna.
Eubée. - 10. Saucisses.
VERTICALEMENT : 1. Ce. Arpètes. -
2. Atonie. ENA. - 3. Roi . Tuf. Nu. - 4.
Misa. Hamac. - 5. Alêne. Ut. - 6. Gê.
Classes. - 7. Frais. Us. - 8. Ogier. Elbe. -
9. Lis. Gâtées. - 10. Encaissées.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Salade de betteraves rouges
Tournedos
Fenouils au gratin
Mousse aux macarons

LE PLAT DU JOUR:

Mousse aux macarons
Ingrédients pour 4 personnes : 12 macarons ,

2 'A dl de crème fraîche , Vi citron , 3 cuillerées
à soupe de whisky, 2 cuillerées à soupe de
miel.

Préparation: Ecrasez 8 macarons. Pressez
le jus du demi-citro n et ajoutez-y le whisky et
le miel. Mélangez bien et incorporez 1 dl de
crème fraîche. Battez au fouet et ajoutez , petit
à petit les macarons écrasés. Mettez au réfri-
gérateur au moins 2 h. Au moment de servir ,
répartissez la mousse dans des coupes, garnis-
sez avec le restant de crème battue et surmon-
tez chaque coupe d'un macaron.

Préparation: 20 min + réfrigération.

Alimentation
Le consommateur et les fruits

La consommation des fruits frais varie
suivant les saisons , les régions , les milieux
sociaux , les niveaux économi ques. Pour les
fruits frais , la consommation varie de 100
à 200 g par jour et par personne. Elle est
plus élevée en ville. Les agrumes mis à
part , ce sont les pommes qui représentent
l' espèce la plus consommée.

Un produit alimentaire végétal pour être

accepté par l'homme , doit avoir des quali-
tés physiques , chimiques gustatives et sen-
sorielles particulières. La plupart des fruits
possèdent ces qualités. Leur consistance
pul peuse, juteuse , ainsi que leur goût font
des fruits mûrs un des aliments les plus
recherchés par l'homme de la ville.

Santé
Comment, utiliser la menthe poivrée

La menthe poivrée a toujours été utilisée
par les gitans comme remède aux ballonne-
ments d'estomac, la nausée et les vomisse-
ments. Pour faire une bonne infusion vous
mettez dix brins de menthe ou une cuillerée
à café de feuilles séchées dans une tasse
que vous emplissez d'eau bouillante. Lais-
sez infuser et buvez froid aussi souvent que
vous en éprouvez le besoin (les enfants
adorent cette boisson sucrée au miel , par-
fois même avec une goutte de lait).

A méditer
La pensée se nourrit des minutes présentes.

S. GUITRY

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain ?, avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine consacrée
à Alphonse Allais: Le Pauvre Bougre et le Bon
Génie: Absinthes. 23.00 env. 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 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionnelle.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.30
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 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 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00 In-
dex. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actuali-
tés et 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Le thème de la semaine: La
puberté, 14.30 Le coin musical. 15.00 Mode-
rato. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... et 16.30 Le club les enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport, 18.00 Magazi-
ne régional, 18.30 Actualités et 19.15 Ma mu-
sique: Erika Hess choisit des mélodies populai-
res. 20.00 Passe-partout. 22.00 Music-box.
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.
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Commerçants i
Ne vous creusez pas la tête pour vos H <
problèmes de publicité. La Feuille H ;
d'avis de Neuchâtel a un service pour H
les résoudre à votre disposition. JE

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

r ~ 
MOT CACHÉ ^

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TOLBIAC j

France I, à 21 h 25

Indications
La médecine aux USA



At 7 millions d'amandiers en f leurs I D
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KIlïïlSlllÉIllf" p Parlons net: votre argent, von s ne le
W gagnez pas facileme nt ? Et vous dites que

w\ W ce que vous réussissez à épargner ne devrait
I W pas seulement garder son pouvoir d'achat

mais en gagner?
lllllli y y  V°m avez raison.

f f  Nous aussi, à la BDG, l'argent qui vivote, l'argent
W qui végète, nous trouvons cela dommage.

W Notre métier, depuis 50 ans, c'est de gérer activement.
W Nous devrions donc nous entendre. Prenons contact.

f  y  BDG. La vocation du service personnalisé.
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\ H T ÛJ***̂ ^̂  33 48 *8 H

i lA <ue Ce°U 
im;j rm{X *mmVBf Ĵ

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

crans-montana
SUfl-SlERRE 1500-3000 M

£.<* j roulée 'f ëlcmche
29 janvier 1984

Départ 9 h. Moubra
Course populaire de ski de fond

21 km.
Inscription Fr. 25.-,

à verser CCP 19-6268
Office du Tourisme de Crans

Coupon à retourner
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Prénom 

Club
i 

| Adresse 

No post 

Tèl 170397-10

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein ,
le plus grand physicien des temps moder-
nes.
Dans son livre LA DIANÊTIQUE m la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental. :;
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes. '•
Envoyez le coupon ci-dessous à 4
SCIENTOLOGIE av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne f (021) 23 86 30. Oui!
Envoyez-moi mon exemplaire de LA
DIANÊTIQUE, la Science moderne du
mental, par L. Ron Hubbard. Prix Fr. 19.50
contre remboursement.

O Edition de poche.
Nom 
Adressa 

165532-10

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.



Les conditions d'Andropov
MOSCOU (ATS/AFP/AP). -

L'URSS est prête à renouer le dialogue
avec les Etats-Unis et à reprendre les
négociations sur le désarmement , mais à
la condition que Washington renonce à
miser sur «le chantage » et retire ses
missiles nucléaires d'Europe , a déclaré
en substance M.Youri Andropov , chef
du parti et de l'Etat soviétiques.

M. Andropov a répondu par le tru-
chement de la «Pravda» à l'appel du
président Reagan pour un dialogue so-
viéto-américain : la porte du Kremlin est
ouverte, mais uniquement si les discus-
sions doivent conduire à des «accords
concrets ».

Mais, ajoute-t-il , «nous n 'irons pas
aux négociations pour les négociations,

nous n 'irons pas en faisant comme s'il
n'y avait pas en Europe de nouveaux
missiles braqués sur nous et sur nos
alliés. A ce jeu , nous ne voulons pas
participer» .

TANT QU'IL N'EST
PAS TROP TARD

Le problème des armements nucléai-
res en Europe doit être résolu sur une
base «constructive et mutuellement
avantageuse», et pour cela , les Etats-
Unis et l'OTAN doivent , «tant qu 'il
n'est pas trop tard », se montrer prêts à
« revenir à la situation qui prévalait
avant le début du déploiement des
«Pershing-II » et des missiles de croisiè-
re», déclare M. Andropov , reprenant
l'exigence qu 'il avait formulée dans son
intervention du 24 novembre dernier.

Mais, selon M. Andropov , les Etats-
Unis ne sont pas seuls responsables : les
gouvernements des pays de l'OTAN
partagent également cette responsabili-
té, eux qui «ont accepté les missiles

américains sur leur territoire en dépit de
la volonté de leurs propres peuples ».

Malgré la tension , la solution de cer-
tains problèmes serait de nature à «as-
sainir le climat dans le monde et à amé-
liorer les relations soyiéto-américaincs»,
affirme encore M. Andropov , évoquant
les propositions formulées maintes fois
par l'URSS et le Pacte de Varsovie:
engagement de ne pas employer en pre-
mier l'arme nucléaire, accord de non-
recours à la force, gel des armements
nucléaires. A ce propos, le « numéro
un» soviétique a noté que la conférence
sur le désarmement en Europe (CDE)
pouvait « faire beaucoup» dans ce sens.

Mais .pour parvenir à des accords sur
tous ces sujets , il faut avant tout que les
Etats-Unis et l'OTAN fassent preuve
«d'un désir et d'une volonté politique».
«Nous attendons du gouvernement des
Etats-Unis des choses concrètes » et qu 'il
se montre «prêt à faire précisément ce
choix» qui trouvera «l'écho espéré »,
conclut M. Andropov.

Recherche des meurtriers en Ouganda
NAIROBI (ATS/AFP). - Les forces

de sécurité ougandaises ont lancé une
opération de grande envergure pour ten-
ter de retrouver le groupe d'hommes ar-
més qui a tué dimanche près de Kampala
trois Suisses et un Britanni que, (voir no-
tre dernière édition).

«Le gouvernement prend cette affaire
très au sérieux », a déclaré par téléphone
un di plomate en poste à Kampala. « Une
opération de grande envergure a été lan-
cée» pour retrouver les dix à douze hom-
mes responsables de ce quadrup le meur-
tre.

Cette affaire — la plus grave agression
contre des Européens depuis la chute d'Idi

Amin en 1979 — survient au pire moment
pour le gouvernement , remarquent les ob-
servateurs. L'Ouganda doit tenter mardi
et mercredi à Paris, d'obtenir les 200
millions de dollars qui lui manquent pour
financer son plan de développement
1983-85. L'image d'un pays en plein re-
dressement risque de souffrir sérieuse-
ment de cette attaque, la radio officielle
ougandaise n'a toujours pas mentionné
cette affaire et la police refuse de donner
toute information à la presse.

LES SOLDATS D'OBOTÉ

De leur côté, les rebelles de l'Armée

nationale de résistance (NRA) ont une
fois de plus démenti mardi une quelcon-
que participation de leur part au quadru-
ple meurtre. Ils ont en revanche accusé les
«soldats meurtriers » du président Milton
Oboté d'avoir perpétré ce crime. Le Suis-
se Willi Staeheli, seul survivant , est hoirs
de danger.

«Cette action ne peut que provenir des
soldats meurtriers du président Oboté »,
ajoute le communiqué reçu par les journa-
listes à Nairobi. Les rebelles insistent par
ailleurs sur le fait qu 'ils n'opèrent pas
dans la région où le crime a été commis.

LONDRES (AP/ATS/Reuter). - Le roi
Hussein de Jordanie a laissé entendre
lundi soir lors d'une interview a la
«BBC» que, lors de sa prochaine rencon-
tre avec Yasser Arafat , il pourrait deman-
der que l'OLP renonce à avoir pour ob-
jectif la destruction d'Israël.

Interrogé à propos de cet objectif , qui
fait partie de la charte de l'OLP, le roi
Hussein a répondu:

-Je ne crois pas qu'Arafat en .soit
responsable. C'est quelque^hose dont il
a hérité. Beaucoup de choses ont changé
au cours des années (...). Je crois que, si
on donnait (aux Palestiniens) une chan-
ce et des droits, ils renonceraient naturel-
lement à cette sorte d'approche.

Pourtant, «aucune stabilité, aucune so-
lution ne pourront être obtenues au Pro-
che-Orient en outrepassant les droits du
peuple palestinien», a redit lundi à Dakar

M. Arafat, peu après son arrivée au Sé-
négal, pour une visite officielle.

VIRAGE DÉCISIF

A propos du récent sommet islamique
de Casablanca, qui a invité l'Egypte a
réintégrer l'OCI,, le chef de l'OLP a estime
que ses résultats constituaient «un tour-
nant décisif» en assurant «un rééquili-
brage dans la région».

Faisant allusion aux dissensions au
sein de l'OLP, M.Arafat a dit: «il n'y a
pas de place pour des chevaux de Troie
au sein de la lutte du peuple palesti-
nien». L'OLP dispose à Dakar d'un bu-
reau qui a été érigé au rang d'ambassade
en 1976. C'est le premier bureau ouvert
par l'organisation de Yasser Arafat en
Afrique noire,

Le Sénégal préside le comité de l'ONU
pour le recouvrement de droits inaliéna-
bles du peuple palestinien.
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Les propositions de l'OTAN
STOCKHOLM, (ATS/ REUTER/AFP). - Les pays de l'OTAN ont

présenté mardi a la conférence du désarmement en Europe (CDE)
qui se tient à Stockholm, un ensemble de mesures visant à rendre
les activités militaires plus transparentes et à réduire la menace de
guerre.

Ces propositions, soumises par les seize pays de l'Alliance at-
lantique, concernent les échanges d'informations sur l'implanta-
tion et les mouvements de troupes et la notification des manœu-
vres. Elles renforcent assez considérablement les dispositions en
vigueur depuis les accords d'Helsinki en 1975 et les procédures de
vérification.

Leur objectif est de « rendre les activités militaires plus ouver-
tes et prévisibles afin de réduire le risque d'attaque surprise, d'atté-
nuer la menace de conflit armé en Europe résultant de malentendus
et de faux calculs, et d'empêcher l'utilisation de la force aux fins
d'intimidation politique», soulignent les pays de l'OTAN dans une
déclaration.

Les pays du Pacte de Varsovie doivent soumettre leurs propres
propositions ultérieurement dans le courant de la première session,
qui s'achèvera le 16 mars. Un troisième train de mesures sera
également présenté par les pays européens neutres et non alignés.

Les actions suisses lâchent

CHRONipUE DES MARCHÉS

L'orientation à la baisse que nous relevions dans notre dernière
chronique présente une tendance à l'amplification sous l'influence négati-
ve de la compression accélérée observée à Wall Street, i

Hier, la première lecture à la Bourse de Zurich n'a connu qu 'un
volume relativement serré d' opérations. En seconde lecture, l'animation
s 'est amplifiée avec une accélération des déchets. Tous les compartiments
sont engagés dans ce «selling climax» et pourtant le niveau des prix se
rétablit toujours après des moins-values contrôlées qui n'impliquent en
aucun cas des ventes à tout prix.

Relevons les fluctuations les plus importantes . Nous trouvons Sandoz
port , avec une baisse de 125, malgré l'annonce d'un beau développement
des ventes en 1983. Sika finances abandonne 75, la Banque Baer Holding
50, Jacobs-Suchard port. - 50 à 6575, Réassurances port. - 50, Nestlé port.
-50 , Banque de la Suisse italienne -50, Autophon -45, Attisholz -40,
Mercure - 40, Bâloise Holding nom. - 35, Nestlé nom. - 35, Sulzer nom. - 30,
Elektrowatt - 30, Bâloise Holding bon de jouissance - 30, Winterthour bon
- 30. Hors bourse, d'importants replis concernent les titres lourds : Hoff-
mann-La Roche capital -1750 , bon de jouissance - 1500 et la baby Roche
- 200 ainsi que Lindt port. - 300. Cette longue liste n'inclut pas les compres-
sions inférieures à 30 qui sont pourtant nombreuses. Beaucoup plus brève
est la série des titres qp.i ont réussi à gagner du terrain comme Brown-
Boveri + 30. Leu port. + 25, Ateliers de Vevey + 20, S.I.G. + 40, Jelmoli
+ 15, Schindler port. + 50, Banque populaire suisse + 10 ou Hasler + 10.

A Neuchâtel , Crédit foncier a répété son prix de 690.
Les fonds publics suisses et les emprunts étrangers subissent quelques

égratignures .
LOURDEUR DES MÉTA UX PRÉCIEUX

Loin de se replier sur les métaux nobles, le public laisse encore l' or
abandonner six dollars par once et trois cents francs par kilo. L'argent
métal n'est guère plus résistant , il rétrograde dans une proportion sem-
blable.

Parmi les devises, le dollar US continue sa remontée pour terminer
avec 1,75 centime suisse de hausse à 2,2470 de cours moyen.

E. D. B.

Une beauté
NEW-YORK (AP). - Plusieurs tonnes de matériel d'échafaudage

ont été déposées au pied de la statue de la Liberté qui va commencer
une grande cure de jouvence d'une durée de 30 mois pour son
centenaire.

Dans quelques semaines, la statue dressera dans le port de New-
York une silhouette «encorsetée » : une occasion pour les curieux qui
ne se représentera pas avant 200 ans, a déclaré un responsable du
ravalement. Coût de l'opération : 39 millions de dollars.

Les ouvriers vont notamment changer les 1600 bandes métalli-
ques qui maintiennent l'enveloppe de cuivre de la statue sur son
cadre, remplacer le flambeau, et installer un ascenseur.

TÉLEX... TÉLEX...
Que 3,8%

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'indice du coût de la vie n'a pro-
gressé que de 3,8% en 1983 aux
Etats-Unis , soit sa plus faible aug-
mentation annuelle depuis 1972 !

Secret absolu
OSLO (ATS/AFP). - L'espion

norvégien Arne Treholt , démasqué
vendredi dernier , est désormais au se-
cret absolu pour 12 semaines sous
surveillance permanente de la police.
Le parquet a indiqué mardi à Oslo
que cette mesuré avait été prise de
crainte que le KGB (services de ren-
seignement soviétiques) tente de faire
taire l'espion en le supprimant.

Missiles russes
BAGDAD (ATS/REUTER). -

L'Irak a reçu livraison de missiles
soviétiques «SS-12» à longue por-
tée, augmentant de manière signifi-
cative sa force de frappe pouvant
atteindre les installations pétrolières
de l'Iran ainsi que d'autres objectifs
de la guerre du Golfe.

Assassiné
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un

officier supérieur soviétique a été as-
sassiné le 18 janvier en plein jour à
Kaboul alors qu 'il circulait dans un
quartier résidentiel a-t-on appris mar-
di à Islamabad. La victime pourrait
être le général Krakhmanov , attaché
militaire auprès de l'ambassade sovié-
tique.

Intercepté
STOCKHOLM (AP). - Les

douaniers suédois ont intercepté une
livraison d'équipement optique amé-
ricain très sophistiqué, destinée à
l'Allemagne de l'Est. Des experts de-
vront déterminer si les marchandises
peuvent être considérées comme du
matériel militaire. s

La liste noire
WASHINGTON (AP). - L'admi-

nistration Reagan a qualifié l'Iran de

«nation terroriste » qui a «de façon
répétée, soutenu les actions du terro-
risme international», ce qui permet-
tra à Washington de restreindre les
exportations destinées à ce pays. La
Syrie, Cuba, la Libye et le Yémen du
Sud sont déjà sur la liste des pays
sujets aux restrictions sévères des ex-
portations américaines.

Grève
BILBAO (ATS/REUTER). -

Pour la deuxième journée consécuti-
ve, les 8800 employés d'«Aceriales
SA», la plus importante aciérie
d'Espagne , observaient mardi une
gçève générale pour protester contre
'Ji décision de la direction de licen-
cier 1783 ouvriers , la moitié par des
retraités anticipes. La grève devrait
se poursuivre jusqu 'à vendredi.

Lé doute
WASHINGTON (AP). - Le pré-

sident Reagan a accusé l'Union sovié-
tique d'avoir violé sept clauses de di-
vers accords sur les armements, en
déclarant officiellement au Congrès
américain que l'affaire était grave et
«jetait le doute sur le sérieux de
l'URSS en tant que partenaire de né-
gociation».

Condamnés
ERZINCAN (AP). - Le tribunal

de la loi martiale d'Erzincan (Tur-
quie) a condamné à mort mardi huit
militants de gauche reconnus coupa-
bles d'assassinats. Au terme d'un
procès où comparaissaient 291 accu-
sés, 153 autres ont été condamnés à
des peines d' un an de prison à la
prison à vie. Les autres ont été ac-
quittés.

Reprise en main
ISLAMABAD (ATS/AFP). -

Trois généraux , connus pour leur fer-
meté, viennent d'être nommés à la
tête de l'armée afghane, critiquée ou-
vertement par le régime communiste
de Kaboul pour son inefficacité et le
manque de motivation de ses troupes.

RENNES (ATS/AFP).- Les agriculteurs bretons ont engagé mardi
une nouvelle épreuve de force avec les autorités françaises en organi-
sant un blocus ferroviaire de la région malgré l'intervention des forces
de l'ordre.

L'ensemble du monde agricole et para-agricole de Bretagne, réuni
en «comité de salut économique», avait décidé lundi de lancer cette
«guerre du rail» afin d'obtenir «au plus vite » une entrevue avec le
premier ministre, M. Pierre Mauroy, notamment pour trouver une
solution à la crise porcine dont souffrent les producteurs bretons.

Dans la soirée, les services du premier
ministre annonçaient que les organisa-
tions nationales agricoles seraient reçues
jeudi par le ministre de l'agriculture ,
M. Michel Rocard, et que M. Mauroy
lui-même s'entretiendrait le lendemain
avec les responsables des organismes
économiques régionaux.

En dépit de cette double décision, le
mot d'ordre de paralyser le trafic ferro-
viaire breton était maintenu et à 11 h 30

mardi, les barrages prévus étaient mis en
place.

En plusieurs endroits, les forces de
l'ordre mobilisées en nombre ont chargé
à l'aide de grenades lacrymogènes, sans
pour autant parvenir à lever les barrages.
Ces heurts n'avaient fait jusqu'ici aucun
blessé. Face à l'intervention des forces
de l'ordre, les manifestants ont considéré
que «la guérilla paysanne était ouverte».

Les agriculteurs bretons entendent ob-

tenir du premier ministre une négociation
sur quatre points : le rétablissement des
correctifs tarifaires, la suppression des
montants compensatoires monétaires,
les quotas laitiers et l'élargissement de la
Communauté européenne à l'Espagne et
au Portugal.

À PARIS

Par ailleurs, trois mille ouvriers des
chantiers navals Nord-Méditerranée
(CNM), les plus importants de France
(12.000 salariés), ont manifesté mardi à
Paris au moment où le gouvernement
s'apprêtait à rendre public son plan de
restructuration dans cette branche qui
traverse une crise sans précédent.

Venus de Dunkerque (Nord), de la
Seyne et La Ciotat (sud-est), les mani-
festants, soutenus par l'ensemble des
syndicats, ont marqué leur opposition à

tout licenciement. Selon les différents
scénarios envisagés par la direction, les
suppressions de postes toucheraient de
750 à 5600 emplois. Des délégations
syndicales ont été reçues au siège des
CNM et dans les principaux ministères
concernés.

Touchés de plein fouet par la crise
mondiale de la construction navale et la
concurrence sévère de la Corée du Sud
et du Japon, les chantiers français
(22.000 salariés) ont actuellement des
carnets de commandes pratiquement vi-
des, et le gouvernement considère com-
me, nécessaire leur modernisation afin
notamment de diminuer les coûts de
production. Cette modernisation devrait
entraîner un «dégraissage» des effectifs .

Invectives et quolibets
PA RIS ( A P ) .  - Un gra ve inci-

dent a éclaté mardi après-midi à l 'As-
semblée nationale française lors de la
reprise de la discussion du projet de
loi sur la presse , entre l 'opposition et
Georges Fillioud , secrétaire d 'Etat
aux techniques de communication , qui
avail mis en cause la qualité de « re-
présentants du peuple des députés de
la minorité ».

Invectives , quolibets , claquements
de pupitre et ... pour f inir , l 'opposi-
tion a quitté l 'Hémicycle.

Les présidents de groupe ont alors
rejoint M. Louis Mermaz dans son
bureau de la présidence de l 'A ssem-

blée nationale pour lui demander de
régler l 'incident. MM.  Claude Labbé
et Jean-Claude Gandin , présidents
des groupes RPR et UDF, ont fait
remarquer au président Mermaz que
c 'est toute la représentation parle-
mentaire qui avait été diffamée par
les propos de M. Fillioud.

Ce n 'était pas l 'avis du président de
l 'assemblée qui , «objectivement» ne
voyait pas dans cette affaire des rai-
sons d 'intervenir. Les présidents des
groupes RPR et UDF ont alors déci-
dé de réunir . l'ensemble des deux
groupes pour étudier les suites qu 'il
convenait de donner à cet incident.

À TRAVERS LE MONDE



Associations de jeunesse pour le service civil

BERNE (ATS). - Les objecteurs sont les derniers prisonniers d'opinion
de Suisse, estime le CSAJ (Cartel suisses des associations de jeunesse).
C'est pourquoi il a invité hier les jeunes, au cours d' une conférence de
presse tenue à Berne, à «dépoussiérer leur carte civique» le 26 février
prochain en faveur de l'initiative pour un authentique service civil basé sur
la preuve par l'acte. Des objecteurs belges, français et allemands, invités
par le CSAJ. ont en outre démontré l' apport et l'intégration du service civil
dans leurs pays respectifs.

Le 11 mars 1978 déjà , l'assemblée des
délégués du CSAJ avait accepté une ré-
solution demandant aux organisations
membres de soutenir activement l'initia-
tive pour un authentique service civil.
Parmi les quelque 70 organisations

membres, seules deux d'entre elles se
sont prononcées explicitement contre
l'initiative, soit les jeunes radicaux et les
jeunes de l'Union démocratique du cen-
tre.

«Nous inscrivons la question du servi-

L'entrée en service. (Keystone)

ce civil dans le cadre de la politique
globale pour la paix», a expliqué
M. Pierre Zwahlen, secrétaire de l'orga-
nisation. «La paix n'est pas simplement
l'absence de guerre ou l'équilibre de la
terreur , a-t- i l  ajouté. Notre but est de
renforcer la solidarité nationale et inter-
nationale en défendant notamment les
plus défavorisés». Selon le CSAJ, la
preuve par l'acte a l'avantage de démon-
trer la conviction de l'objecteur , mais sur-
tout sa disposition à agir dans l'intérêt de
la communauté.

DEPUIS VINGT ANS
EN BELGIQUE

Le témoignage de 3 objecteurs belge,
français et allemand a souligné le retard
de la Suisse en ce domaine. Elle est le
seul pays européen avec Chypre, la Grè-
ce et la Turquie qui ne prévoit aucune
alternative au service militaire. En Belgi-
que, où les objecteurs jouissent d'un sta-
tut civil depuis 20 ans, leur nombre n'a
pas beaucoup progressé au cours de cet-
te période. Il se situe toujours à 5 ou 6 %
du contingent chaque année. La Confé-
dération du service civil de la jeunesse,
qui représente les objecteurs belges, tra-
vaille de concert avec le Ministère belge
de l'intérieur.

DIVERSES ACTIONS

En vue de la votation du 26 février, le
CSAJ va axer son travail d'une part sur
l'information, d'autre part sur l'animation
régionale. Des actions sont prévues dans
toute la Suisse, notamment sous forme
de veillées symboliques avec torches et
bougies, de stands ou d'expositions, de
débats contradictoires ou de services à la
communauté.

Plus d'objecteurs en 1983
BERNE (A TS). — L 'année dernière, 422.110 militaires — hommes et SCF de

tous grades — ont accompli 13millions de jours de service. Sept cent quarante-cinq
hommes ont ref usé de servir et ont été condamnés, 547 autres ont demandé à
accomplir un service sans arme. Ces chiff res ont été communiqués hier par le
départemen t militaire f édéral (DMF).

Le nombre des objecteurs condamnes a légèrement augmenté ces dernières
années: il y en avait 729 en 1982 et 593 en 1981. L'année dernière, 315 des 745
objecteurs ne sont pas entrés au service par aversion pour la discipline, par crainte de
l'eff ort ou des dangers ou pour d 'autres motif s (288 en 1982, 249 en 1981), indique
le DMF. Deux cent vingt-huit hommes ont ref usé de servir pour des motif s religieux
ou éthiques et sous l'emprise d' un grave conf lit de conscience (230 en 1982, 219 en
1981). Cent vingt-huit personnes ont invoqué ces mêmes motif s mais n 'ont pu les
rendre vraisembla bles (126 en 1982, 52 en 1981). Septante-quatre hommes ont ref usé
de servir pour des motif s politiques (85 en 1982. 73 en 1981).

Les peines prononcées pour ref us de servir s 'échelonnaient entre 4 et 5mois
d'arrêts pour les objecteurs de conscience reconnus comme tels et entre 6 et Smois
d'emprisonnement pour les autres. »

Fédération des importateurs de gros

BERNE (ATS). - Pas de prospérité sans progrès; pas de progrès sans
innovation. La concurrence encourage l'innovation; elle favorise par con-
séquent la prospérité. C'est sur ce syllogisme que se fonde toute l'action de
la Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros à Bâle
(VSIG-FSICG), en vue de lutter contre le protectionnisme et de promouvoir
un libéralisme «tel que le commerce libre et loyal l'entend».

Au cours d'une conférence de presse,
hier à Berne, les responsables de la VSIG
ont présenté leurs revendications. Ils de-
mandent notamment la constitution
d'une commission fédérale d'experts qui
vérifierait toutes les mesures prises par le
Conseil fédéral quant aux obstacles au
commerce.

La Fédération de Bâle est l'organisa-
tion faîtière de tout le commerce suisse
d'importation et de gros. Elle se compose
d'environ 70 associations commerciales
dont font partie quelque 4500 entrepri-
ses helvétiques. La VSIG a fêté l'an der-
nier son cinquantième anniversaire. A
Berne, M. Gustav E. Grisard, président
de la Fédération, a justifié le programme
d'action antiprotectionniste qui a été
présenté par le fait que ce sont les mi-
lieux et les pays directement touchés qui
doivent réagir en premier lieu. Plus un

pays est petit, plus il manque de ressour-
ces naturelles, plus il dépend du com-
merce extérieur, a rappelé M. Grisard.

La mise sur pied d'une commission
d'experts permettrait, selon la VSIG,
d'écarter les obstacles au commerce in-
ternational que constituent certaines dis-
positions émanant de plusieurs départe-
ment fédéraux. C'est le Département fé-
déral de l'économie publique qui cha-
peauterait cette commission.

La Fédération voudrait aussi promou-
voir un type d'agriculture travaillant ra-
tionnellement avec concentration sur
une production concurrentielle. Elle ad-
met tout de même la politique d'aide aux
paysans qui se pratique en Suisse, mais
s'oppose à une extension constante de
cette aide. Elle est par contre fermement
opposée à toute protection étatique dans
le domaine industriel. Gustav Grisard (Keystone)

Ouverture du festival de Soleure
SOLEURE (ATS).- Les 19m8S Journées cinématographiques de Soleure

(JCS) ont ouvert leurs portes hier après-midi. Jusqu'à dimanche, quelques
70 films seront présentés, proposant un vaste panorama de la production
suisse de 1983, ce qui correspond à une cinquantaine d'heures de projec-
tion. Si les 18mes JCS avaient croulé sous une avalanche de pellicule, l'édi-
tion 1984 a vu une diminution du nombre de films annoncés, puis retenus
par la commission de sélection.

Puisque le programme des JCS com-
porte moins de films que l'année derniè-
re, il ne s'ouvrira officiellement que jeudi
soir. En attendant, les Journées se sont
ouvertes mardi après-midi sur la projec-
tion dans la salle du cinéma Elite de deux
films déjà connus de C. Goretta « La mort
de Mario Ricci» et de A. Tanner « Dans la
ville blanche». Néanmoins, cette premiè-
re journée a été également consacrée à la
projection de dix courts métrages de la
rétrospective (25 films de 1 965 à 1 972),
parmi lesquels on retrouvait quelques
«grands» noms, tels que R. Dindo « Pein-
tres naïfs de Suisse orientale» (1972),
Peter Ammann et son «Train rouge»
(1972), Francis Reusser avec «Biladi,
une révolution» ou Marcel Schuepbach
avec «Murmure» (1971).

Depuis plusieurs années les journées
cinématographiques de Soleure sont

l'occasion de faire le point, un bilan au-
jourd'hui de la, crise qui traverse en Suis-
se ce mode d'expression . D'aucuns se
demandent en 1984 si les journées de
Soleure sont toujours représentatives de
la production cinématographique suisse.
Des groupes de réalisateurs suisses en-
tendent démontrer au cours de cette se-
maine leur manière d'envisager la pro-
duction et la diffusion de films. L'avenir
du cinéma suisse en crise aujourd'hui est
peutêtre entre les mains de ces petits
groupes. Au chapitre du malaise qui af-
fecte la production du film suisse, la dé-
mission annoncée hier du chef de la sec-
tion cinéma de l'Office fédéral de la cul-
ture pourrait avoir des conséquences
graves.

Démission
BERNE (ATS). - Le directeur sup-

pléant et chef de la section du ciné-
ma de l'Office fédéral des affaires cul-
turelles , M. Alex Baenninger, a don-
né lundi sa démission. Dans une let-
tre adressée notamment à la commis-
sion fédérale du cinéma, il explique
sa décision par le fait que «les condi-
tions d'un travail utile et fructueux
font défaut» . M. Baenninger indique
qu'il assumera de nouvelles tâches
dans le secteur privé des médias,
mais continuera à œuvrer en faveur
du cinéma. Sa démission serait due à
des tensions avec son supérieur. Ce
dernier , M. Frédéric Dubois, a décla-
ré à l'ATS que des problèmes per-
sonnels étaient source de conflits
avec M. Baenninger . Mais ces ten-
sions, a poursuivi M. Dubois, n'ont
aucun rapport avec l'encouragement
de la production cinématographique.
Tel n'est pas l' avis du responsable
principal des journées du cinéma de
Soleure, Stefan Portmann qui, dans
une déclaration à la radio alémani-
que, a parlé d'affaire grave , de vérita-
ble «catastrop he» pour les mesures
d'encouragement du film suisse. M.
Dubois, quant à lui. ne dramatise
pas : «personne n'est irremplaçable ,
le travail continue».

Le comité se met en route
Contre la taxe sur les poids lourds

GEN ÈVE (ATS). - «Impôt sur les poids lourds,
impôt à la consommation». «L'impôt sur les
poids lourds pénalise les régions périphéri-
ques»... Les slogans qui orneront les affiches des
opposants à la taxe fédérale soumise à votation
le mois prochain ont été développés hier à Genè-
ve, par le «comité suisse contre le renchérisse-
ment fédéral des marchandises par un impôt sur
les poids lourds». Réuni au Salon des véhicules
utilitaires, il y a lancé sa campagne en faveur du
«non » le 26 février.

M. Markus Kuendig, conseiller aux Etats (PDC/ZG) et
président du comité des opposants - qui regroupe
notamment l'Union suisse des arts et métiers, le Vorort,
l'Union suisse des paysans, les clubs automobiles, la
Fédération routière suisse et l'Association suisse des
transports routiers - a réfuté tous les arguments en
faveur de la taxe.

Pour M. Kuending, les poids lourds couvrent large-
ment les frais qu'ils occasionnent. Ils sont le complé-
ment indispensable des chemins de fer et les taxer plus
lourdement n'améliorerait en rien le déficit des CFF.
Quant à la pollution, M. Kuending a affirmé que le trafic
poids lourds n'était pas le seul responsable de la dégra-
dation de la qualité de l'air, un phénomène tout aussi
imputable au chauffage domestique.

« A U C U N E  RAI SON»

M. Alfred Oggier, directeur-adjoint de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), a lui aussi stigmatisé la taxe
fédé ra le qu 'il a qualifiée d'impôt purement fiscal et
d'«atteinte au fédéralisme». Il a rappelé que ce sont les
communes et les cantons qui sont chargés de l'entretien
des routes à l'exception des autoroutes. Aucune raison
alors de remplir les caisses fédérales estime-t-il.

Chimie: convention
BÂLE (AP). - La chimie bâloi-

se va enfin avoir une nouvelle
convention collective qui pren-
dra effet rétroactif au 18r janvier
1984. La nouvelle convention
collective reconnaît , comme par
le passé, le principe des adapta-
tions annuelles au renchérisse-
ment et la possibilité d'une
adaptation intermédiaire pour le
cas où l'indice des prix à la con-
sommation aurait augmenté de
3,5%.

Avalanches
SION (ATS). - Beaucoup de menaces

d'avalanches mardi un peu partout dans
les Alpes valaisannes. Plusieurs routes et
plusieurs pistes de ski ont été fermées en
raison du danger qu'elles présentaient.
L'accès était problématique dans les ré-
gions de Super-Nendaz, Champex , An-
niviers. Une avalanche est descendue en-
tre Gampel et Goppenstein coupant tout
accès au tunnel du Loetschberg par ce
tronçon.

Légitime défense
BÀLE (ATS). - Un commerçant

de Bâle est parvenu mardi matin à
empêcher un cambriolage. L'indivi-
du a pu prendre la fuite, toutefois
bredouille. En entrant dans son ma-
gasin, le commerçant a soudain vu

un homme masqué qui le menaçait
avec un revolver. Il s'est défendu et
a pu enlever l'arme de la main de
son adversaire. De plus, il a pu le
frapper à la tête et l'a mordu à une
main.

Pour le maintien
BRUGG (ATS). - Réunie lundi soir à

Brugg, l'assemblée des délégués du Parti
socialiste du canton d'Argovie s'est pro-
noncée à une forte majorité , en faveur du
maintien des représentants socialistes au
Conseil fédéral.

Déchets radioactifs
BERNE (ATS). - La requête en

vue de faire des recherches géologi-
ques pour l'entreposage de déchets
nucléaires sur les territoires des
communes d'Ollon (VD), Bauen
(UR) ainsi que Mesocco et Rossa
(GR) a paru dans le dernier numéro
de la Feuille fédérale. Les personnes
touchées par cette requête ont
60 jours pour formuler une opposi-
tion.

Décès d'un détenu
FRIBOURG (ATS). - Un détenu, âgé

de 45 ans , est décédé des suites vraisem-
blablement d'une intoxication médica-
menteuse, lundi soir à la prison centrale
de Fribourg. Comme le précise le com-
muniqué publié mardi par le juge d'ins-
truction de la Sarine, le détenu s'était
présenté à la prison vers 20 h 30 pour y
purger une peine de 15 jours d'empri-

sonnement. Une autopsie a été ordonnée
pour déterminer les causes exactes de ce
décès.

Peine réduite
SION (ATS). - Le tribunal canto-

nal du Valais a ramené mardi de
trois à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis la peine infligée à
l'architecte impliqué dans l'affaire
de la dalle de Crans-Montana, qui
s'était écroulée sur une famille alle-
mande à Noël 1981. faisant deux
morts et un blessé grave.

Cambriolage
WIESENDANGEN (ZH), (ATS). - Un

cambrioleur a réussi lundi soir à dérober
4500 fr. dans une station-service à Wie-
sendangen. Le malfrat a surpris le pom-
piste et l' a enfermé dans les toilettes. Son
forfait accompli , il a pris la fuite. Le pom-
piste a réussi à ouvrir la porte des W. -C
quelques minutes plus tard et à avertir la
police.

Libérés
GENÈVE (ATS). - Le Dr Pierre

Perrin, coordinateur médical du Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge (CICR) en Ouganda, et M. Moses
Lutuu, employé de la Croix-Rouge
ougandaise, enlevés le 7 janvier, ont
été libérés aujourd'hui en deux en-
droits différents situés à une tren-
taine de kilomètres de la cap itale.
Kampala, selon un communiqué du
CICR.
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Electricité :
pénurie évitée

Ou sont-ils, ceux qui se scandali-
sent chaque fois que les statistiques
de l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) annoncent un
solde exportateur d'électricité? Il faut
noter leur impressionnant silence
après la publication des chiffres de
novembre et décembre 1983, d'où
ressort un excédent d'importations
de courant de 767 millions de kWh,
importations sans lesquelles il aurait
bien fallu prendre des mesures de
restriction d'électricité dans notre
pays.

Cet exédent est d'autant plus frap-
pant que l'hiver a été inhabituelle-
ment doux en Suisse. En décembre,
c'est 513 millions de kWh (un sep-
tième de la consommation nationale
pour ce mois) qu'on a été contraint
d'importer. Nous n'avons pu produire
en effet que 3100 des quelque 3600
kWh demandés par les consomma-
teurs. A noter que près de la moitié
(45%) des 3100 kWh furent de pro-
venance nucléaire.

En temps normaux, notre pays
couvre largement ses propres besoins
et les ennemis des producteurs ont
beau jeu de dénoncer alors la préten-
due folie des grandeurs de notre in-
dustrie électrique exportant des cen-
taines de kWh contre de bonnes de-
vises. Ce qui vient d'arriver cet hiver
montre le peu de sérieux de ces criti-
ques à courte vue.

En effet , si dans notre pays les
coupures de courant sont exception-
nelles, c 'est parce que les produc-
teurs sont prévoyants. Depuis
24 ans, il y a eu 9 insuffisances de la
production nationale d'électricité. La
dernière fois que la production indi-
gène n'avait pas permis de surmonter
les besoins des consommateurs date
de l'hiver 1978/79, juste avant la
mise en service de la centrale de
Gosgen.

La Suisse est reliée à un réseau
international permettant des importa-
tions en cas de besoin ou en cas
d'accident majeur. C'est ainsi qu'aux
deux bouts du réseau - chez nous et
à l'étranger - on constitue des réser-
ves de puissance capables de servir
3 jours durant , en cas de perturbation
soudaine dans les installations de
production et de distribution. C'est
ainsi, également qu'est mise en place
une structure d'échange (un kWh
fourni en été permet de recevoir en
échange 0,5 kWh en hiver) distincte
des achats et ventes purs.

D'autre part , la distance séparant
les années où les producteurs suisses
sont condamnés à importer prouve
qu'ils savent bien calculer. La dépen-
dance de l'étranger n'est ainsi pas
due à une insuffisance notoire de no-
tre appareil de production, mais bien
aux seuls sautes d'humeur de la natu-
re et des consommateurs.

L'histoire récente nous confirme
que l' industrie suisse de l'électricité
- où l'Etat est largement représenté
- a toujours su prendre ses respon-
sabilités pour servir les consomma-
teurs privés autant que des milieux
économiques. Cette même histoire
nous rappelle aussi que les «écolo-
gistes» furent d'abord contre les
grands barrages hydrauliques avant
de s'opposer aux centrales nucléaires
qu'ils proposèrent à l'époque comme
solution de rechange. Si on les avait
écoutés, notre pays connaîtrait cer-
tainement le sort de ceux qui sont
sans énergie. Cela donne à réfléchir.

Raymond GREMAUD

Initiative Denner et consommatrices

GENÈVE (ATS). - La Fédération romande des consommatrices (FRC)
se dissocie dans un communiqué publié hier de l'initiative «pour la protection
des consommateurs» lancée par la maison Denner. Elle estime que contraire-
ment, à ce que prétend Denner, le but poursuivi par son initiative, â savoir
interdire toute entente de prix dans le commerce des denrées alimentaires et
autres biens de consommation, ne sert pas vraiment les intérêts des consom-
mateurs, mais bien ceux des grandes entreprises de distribution telles que la
sienne.

Une telle mesure accélérerait encore le processus de concentration dans
le commerce au détriment des régions défavorisées et d'une offre diversifiée,
estime la FRC. Rien ne prouve du reste que les prix seraient moins élevés
pour les consommateurs s'il ne restait que quelques grands distributeurs en
lice. Selon la FRC l'initiative Denner n'est en fait qu'un coup de publicité de
cette maison en réaction au jugement rendu par le Tribunal fédéral dans
l'affaire des bons de tabac.

Un coup de publicité !

BERNE (ATS). - Augmenter les prestations complémentaires AVS/AI
en faveur des rentiers placés dans des homes ou nécessitant des soins à
domicile: c'est le principal objectif d' une révision légale que le départe-
ment fédéral de l'Intérieur (DFI) soumet pour avis aux cantons et aux
organisations intéressées. Elle coûterait environ 200 millions de francs par
an. La nouvelle réglementation pourrait entrer en vigueur au plus tôt en
1986.

Diverses enquêtes faites ces derniè-
res années sur la situation économique
des rentiers ont montré que certains
d'entre eux - notammment ceux qui
vivent dans des homes ou qui nécessi-
tent des soins à domicile - vivent
dans des conditions difficiles malgré la
perception de la rente AVS/AI et des
prestations complémentaires, note en
substance le DFI. Aussi, la commis-
sion fédérale de l'AVS a-t-elle adopté
un projet de révision qui pourrait être
réalisé - compte tenu de l'urgence de
cette matière - avant la 10™ révision
de l'AVS.

AIDE SÉLECTIVE

Ce projet (les milieux consultés doi-
vent répondre avant le 15 mai) se ca-
ractérise par une aide plus substantiel-
le mais sélective ainsi que par une
simplification administrative. Il tient

également compte de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons qui prévoit un
plus important engagement des can-
tons dans ce domaine.

Dans la documentation envoyée aux
milieux consultés, le DFI donne un
exemple chiffré de la situation finan-
cière d'un rentier vivant dans un home.
Actuellement, celui-ci touche 690 fr.
de l 'AVS, 610 fr. de prestations com-

plémentaires et, par exemple, 50 fr. de
revenu de fortune. Total : 1350 francs.
Or, la taxe d'un home se monte actuel-
lement à 1270 fr. environ, montant
auquel il faut ajouter 100 fr. de cotisa-
tions à la caisse maladie.

MAN QUE

Conclusion: il manque à l'assuré 20
fr. par mois pour payer le prix du
home. Rien ne lui reste pour ses dé-
penses personnelles (argent de poche,
vêtements, articles de toilette et au-
tres). Selon le projet de révision, les
prestations complémentaires devraient
se monter à 797 fr., de sorte qu'il reste
au rentier un solde positif de 167 fr.
par mois.


