
Où sont ces 223 millions ?
PARIS. (A TS/A FP) .- Quelque

223 millions de francs français (ff) au
total ont été «détournés» dans l'affai-
re des «avions renifleurs», affirmait
jeudi le journal «Libération». Le quo-
tidien s 'est procuré à Bruxelles, à la
Banque nationale de Belgique, la
protocopie des bilans de deux socié-
tés créées par les deux «inventeurs»
des «avions renitleurs», le comte bel-
ge Alain de Villegas et l 'Italien Aldo
Bonassoli.

L'examen des comptes de ces so-
ciétés font apparaître que le comte
belge a dépensé en tout 833 millions
de ff. Comme il avait reçu d'EII-Erap
une somme légèrement supérieure à
1 milliard de ff, il manque 233 mil-

lions. Comme «Libération» affirme
par ailleurs que M. de Villegas est
aujourd'hui «sans le sou», il en con-
clut que cette somme a été «détour-
née».

«Il est possible aujourd'hui, décla-
re «Libération», d'affirmer qu 'au
moins 223,6 millions de ff sortis des
caisses d'Elf-Erap ne sont jamais par-
venus à rejoindre les poches d'Alain
de Vlillegas. Une ou plusieurs per-
sonnes les ont détournés».

Le dé d'or
PARIS (ATS/AFP).- Le dé d'or

de la haute'couture française pour
la saison printemps-été 1984 a été
attribué jeudi à Paris au couturier
Loujs Feraud.

La remise de ce prix (créé en
1976 à l'initiative de journalistes
pour promouvoir la haute couture)
honore chaque saison le couturier
le plus «créatif» et clôt la semaine
de présentaiton des collections
printemps-été 1984 dans la haute
couture.

Soixante ans
à deux

Hirohito et Nagako : 60 ans de vie commune
dans le respect mutuel. (Téléphoto AP)

TOKIO, (ATS/AFP) .- L'empereur japonais Hi-
rohito et l'impératrice Nagako ont célébré jeudi
leurs noces de diamant, soit leur 60™ anniversaire
de mariage, déclarant que «le respect mutuel, ja
compréhension et l'entraide ont été les clefs de la
réussite de leur union».

Premiers souverains de l'histoire du Japon à
fêter leurs noces de diamant, l'empereur, 82 ans,
et l'impératrice, 80 ans, ont reçu au palais impérial
les vœux et urt cadeau du premier ministre,
M. Yasuhiro Nakasone, du président de la Cham-
bre des représentants, M. Kenji Fukanaga, du pré-
sident de la Chambre des conseillers, M. Mutsuo
Kimura, et du président de la Cour suprême,
M. Jiro Terada.

Selon un chambellan, l'empereur a affirmé, à la
veille de cet anniversaire, qu'il ferait toujours de
son mieux pour faire le bonheur des Japonais, la
prospérité du pays et la paix.

L'empereur est monté sur le trône deux ans
après son mariage en 1924, alors qu'il était âgé de
22 ans. L'impératrice avait 20 ans. De leur union,
sont nés deux fils et cinq filles.

Se limiter au nécessaire tout
en maintenant les prestations

La politique fédérale pour 1984-1987

BERNE (AP).- Maîtriser les changements structurels de l'économie,
protéger l'environnement, assurer les prestations de la Confédération et
la sécurité sociale. Telles sont les grandes lignes de la politique gouver-
nementale pour les quatre années à venir (1984-1987). Ce catalogue
d'objectifs n'a «rien de sensationnel », a déclaré jeudi devant la presse à
Berne le président de la Confédération, M. Léon Schlumpf. Il traduit une
volonté de «continuité» et entend «se limiter au nécessaire.

La situation internationale se caracté-
rise par un accroissement des tensions
et des conflits, la course aux arme-
ments, la misère du tiers monde, l'en-
dettement et le retour du protectionnis-
me. C'est dans cet environnement que
devra s'inscrire la politique de la Suisse
ces quatre prochaines années, a indiqué
M. Schlumpf. Comparée à celles d'au-
tres pays, la situation économique de la
Suisse reste bonne, mais le pays est
confronté à de difficiles adaptations
structurelles qui demanderont de gros
efforts.

UNE TÂCHE PRIORITAIRE

La protection de l'environnement est
«une des tâches prioritaires de notre
temps», a poursuivi M. Schlumpf. La

mort de la forêt est un exemple particu-
lièrement frappant des menaces qui pè-
sent sur l'environnement. La dépopula-
tion des régions périphériques au profit
des grandes agglomérations constitue
aussi un danger. A long terme, ce phé-
nomène pourrait menacer la substance
même du fédéralisme.

En présentant les grandes lignes de
sa politique, le Conseil fédéral part du
principe que les prestations de la Con-
fédération doivent être assurées, même
si les conditions économiques et finan-
cières sont difficiles. Afin de pouvoir
réagir à de nouveaux problèmes, la ca-
pacité d'action de la Confédération doit
être développée. Selon M. Schlumpf,
ceci suppose une sévérité accrue dans
le choix des priorités.

Parmi les prestations devant être
maintenues en priorité, M. Schlumpf a
cité en premier lieu l'armée, dont la mo-

dernisation sera poursuivie. Concernant
le social, il a souligné qu'en cas de
maladie, accident, invalidité, chômage,
vieillesse, «aucun citoyen ne devait
craindre de tomber en difficultés finan-
cières».

EFFORTS D'ÉCONOMIE POURSUIVIS

Malgré le rejet de l'article sur l'éner-
gie, les efforts d'économie en ce domai-
ne ont été poursuivis. Les réseaux de
communications doivent être mieux
harmonisés et adaptés aux nouvelles
exigences.

Dans les domaines de la protection
de l'environnement et de l'aménage-
ment du territoire, M. Schlumpf consi-
dère que la Confédération dispose de
bons instruments. Il s'agit maintenant
de faire usage des lois. Le Conseil fédé-
ral entend également maintenir ses
prestations en matière de politique agri-
cole, culturelle et d'encouragement à la
recherche.

O Lire également en dernière page:
réactions mitigées à la publication de
ces grandes lignes. Les partis bourgeois
satisfaits ; les socialistes scandalisés.

WASHINGTON (AP/ATS/
AFP).- Les Américains «sont des
gens pacifiques; si votre gouver-
nement veut la paix, alors il y
aura la paix», a déclaré mercredi
soir (jeudi matin en Suisse), à
l'intention de la population sovié-
tique, le président Reagan lors de
son discours sur l'état de l'Union
(voir notre dernière édition).

«Je voudrais parler ce soir au
peuple d'Union soviétique et lui
dire: «Il est vrai que nos gouver-
nements sont en désaccord sur
bien des points. Cependant, nos
fils et nos filles ne se sont jamais
affrontés dans une guerre et si
tout se passe comme les Améri-
cains le désirent, ils ne s'affronte-
ront jamais. »

« Peuple d'Union soviétique, il n'y a
qu'une politique raisonnable pour votre
pays et le mien: c'est de préserver notre
civilisation. Une guerre nucléaire ne peut
être gagnée et ne doit jamais être décla-
rée».

Reagan après son discours : très entouré et très applaudi.
(Téléphoto AP)

«La seule valeur des armes nucléaires
pour nos deux nations est d'acquérir la
certitude qu'elles ne seront jamais utili-
sées. Mais ne vaudrait-il mieux pas s'en
débarrasser tout à fait?»

UNE «PREMIÈRE»

L'ambassadeur d'Union soviétique,
M. Anatoly Dobrynine, a applaudi ce
passage du discours de M. Reagan, et
c'est peut-être une «première».

Habituellement, en effet, l'ambassa-
deur d,u Kremlin, chaque fois qu'il est
question de son pays, s'absorbe dans la
lecture simultanée du texte du discours,
privant ainsi, par ce moyen commode,
ceux qui aimeraient surprendre un mou-
vémsnt-dje.réaction.

Mais mercredi soir, lorsque le prési-
dent Reagan a lancé son appel au peuple
soviétique, il a applaudi.

;;' . PAS QUE DES MOTS

Le président américain, dans un dis-
cours à la tonalité très idéologique insis-
tant sur la «bonté et la grandeur» de
l'Amérique, a réaffirmé sa volonté de ren-
forcer «les valeurs traditionnelles».
« Pour nous, la foi, la famille, le travail,
l'entraide, la liberté et la paix ne sont pas
que des mots. C'est l'expression de ce
qu'est l'Amérique» , a-t-il lancé.

Les deux passages les plus applaudis
de son discours ont développé la .néces-
sité de réduire l'énorme déficit du budget
américain, qui àvoisine les 200 milliards
de dollars, et celle d'œuvrer pour lé dé-
sarmement nucléaire. . > rt

V'

L'ESPACE, PROCHAINE
FRONTIÈRE

Grâce à la «restauration de la croissan-
ce économique et de sa dissuasion mili-
taire », les Etats-Unis, a-t-il ajouté, sont
plus forts et plus sûrs en 1984 qu'aupa-
ravant» et sont prêts à «saisir les occa-
sions de paix». ¦ _.._ •

Après la «nouvelle frontière » du prési-
dent Kennedy, le président Reagan a fixé
la « prochaine frontière » des Etats-Unis:
l'espace, en annonçant qu'il demandait
la construction d'ici dix ans d'une station
orbitale habitée de façon permanente.

M. Reagan qui, selon un sondage pu-
blié mercredi, est le plus populaire des
présidents américains abordant sa qua-
trième année de mandat depuis le géné-
ral Eisenhower, a affirmé qu'il .«finira le
travail» entamé. Il a fixé quatre grands
objectifs à son action future : assurer une
croissance économique soutenue, déve-
lopper la «prochaine frontière» de l'Amé-
rique, renforcer les valeurs traditionnel-
les, et bâtir la paix.

MILAN (ATS/AFP). - «Dracula», qui avait mordu
au cou plus de quarante jeunes femmes en sept ans,
était... un vendeur de glaces de la région de Milan!,
a-t-on appris jeudi de source policiè re.

A VE C UN VESTON CROISÉ

«Le Dracula au veston croisé», alias Renato-Anto-
nio Cirillo, 40 ans, sévissait une nuit tous les deux
mois, toujours selon le même scénario: il menaçait
une jeune femme de son couteau, l'entraînait dans

un endroit calme où il la ligotait avec ses bas, puis la
violait. Il n'oubliait jamais, avant d'abandonner sa
victime, de la mordre au cou comme le célèbre vam-
pire.

TATOUAGE

Le marchand de glaces a pu être arrêté après que
ses victimes eurent indiqué à la police qu 'il avait sur
la poitrine «un tatouage incompréhensible écrit dans
une langue étrangère» .
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PARIS, (ATS/AFP). - La guerre du
porc, engagée depuis quelques
jours par les éleveurs bretons à la
suite de l'effondrement des cours, a
débouché jeudi sur un armistice en-
tre les organisations agricoles et le
gouvernement, bien que quelques
agriculteurs de la région n'aient pas
renoncé à poursuivre leur «guérilla
paysanne».

Le ministre français de l'agriculture,
M. Michel Rocard, a reçu jeudi matin les
dirigeants des grands syndicats français
d'agriculteurs, la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) et le Centre national des jeunes
agriculteurs (CNJA). A l'issue de ces
entretiens, le président de la FNSEA,
M. François Guillaume, a estimé que les
mesures prises par le gouvernement de-
vaient apporter «une solution durable si-
non définitive à la crise porcine».

Ce train de mesures prévoit notam-
ment la réduction des points de passage
aux frontières de la viande de porc im-
portée pour un meilleur contrôle, et la

création d'une, caisse professionnelle de
régulation pour atténuer les fluctuations
des cours. Cette caisse sera financée par
la profession, la réglementation commu-
nautaire interdisant à l'Etat de participer
à ce type de financement.

DÉTENTE

Sur le terrain, la situation s'est déten-
due, bien que quelques commandos
d'agriculteurs aient poursuivi jeudi la
«bataille du rail» engagée mardi pour
appuyer leurs revendications.

Selon la direction des chemins de fer
français, la bataille du rail engagée par
les agriculteurs bretons a déjà coûté

quelque 7 millions de francs. La circula-
tion des trains a été pratiquement paraly-
sée pendant quarante-huit heures, mais
devait redevenir normale jeudi en fin de
journée.

Dans d'autres régions françaises, des
éleveurs en colère continuent d'intercep-
ter les camions venant de l'étranger,
transportant de la viande de porc. Ainsi à
Pau (Sud-ouest), un camion arrivant de

y Belgique a été conduit jeudi par des ma-
nifestants devant la préfecture, avant de
reprendre la route sous escorte policière.
En deux jours, c'est le deuxième incident
de ce type qui se produise dans cette
ville.

Quand les agriculteurs en colère mettaient à sac les lignes de chemin
de fer. (Téléphoto AP)
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La mission
Le ton et le style du discours de

Reagan ne se comprennent et ne
se justifient que dans la mesure où
le président est décidé à solliciter
un nouveau mandat. C'est la pre-
mière constatation. En effet, le rap-
port sur l'est de l'Union n'est pas
simplemepi, cette année, un bulle-
tin de santé de l'Amérique. Il est
aussi un programme. Reagan y in-
vite les Etats-Unis à aller vers de
nouveaux chemins. Il leur assigne
d'autres buts et aussi d'autres mis-
sions à atteindre et à réussir. Il
montre aussi les difficultés. Elles
sont grandes. Mais Reagan de-
meure ainsi fidèle à la pensée pro-
fonde de son discours d'investitu-
re: «Nous sommes une trop gran-
de nation pour nous limiter à de
petits rêves». Jusqu'ici le pari a été
dans l'ensemble tenu.

Pour y parvenir il est évident que
l'Amérique doit être forte dans le
domaine économique. Sans un
bulletin de santé aussi sain que
possible, les Etats-Unis, malgré
tout, seraient tout de même une
forteresse démantelée. De cela
aussi, Reagan avait parlé en 1980
en faisant cette promesse: «Nos
malheurs économiques disparaî-
tront car nous, en tant qu'Améri-
cains, nous avons, si nous le vou-
lons, la capacité,de tout faire pour
préserver dans ce domaine un bas-
tion de la liberté».

La politique économique de
Reagan n'est pas faite que de suc-
cès. Mais il est e\act que son ac-
tion a terrassé l'inflation et fait no-
tablement reculer le chômage. Les
derniers chiffres connus précisent
que le nombre des sans-emploi at-
teindra pour 1984, 7,8% de la po-
pulation active à la place des 8,9%
qui étaient prévus. Les estimations
les plus sérieuses font état d'une
croissance réelle de 4,5% pour le
semestre se terminant le 31 mars
alors que l'an dernier la croissance
n'avait été que 6,1%. Un des der-
niers bulletins de l'OCDE note:
«Après deux années marquées par
la récession la plus sévère que le
pays ait connue depuis les années
30, le résultat de 1983 est remar-
quable». Un président ne quitte
pas la barre après des résultats pa-
reils, même si les déficits budgétai-
re et commercial demeurent excep-
tionnellement importants.

Et puis il y a la nouvelle longue
marche. Reagan convie toute
l'Amérique à ne pas manquer son
nouveau rendez-vous avec l'espa-
ce. Il y a un peu plus de 20 ans et
sur le même thème, Kennedy avait
déclaré: «L'espace est un nouvel
océan. Les Etats-Unis doivent y
naviguer». C'est le dessein de Rea-
gan, le témoignage de la nouvelle
puissance américaine. Essayer de
tout remettre en ordre dans la mai-
son américaine serait insuffisant si
les Etats-Unis abandonnaient leurs
créneaux, leurs tours de guet. C'est
vrai pour le Liban et c'est exact vis-
à-vis des Soviétiques, il faut que
sur tous les plans l'Amérique se
refasse une santé. Tâche difficile el
exaltante. Alors pourquoi changer
de pilote alors que le bon cap pa-
raît cette fois en vue.

L. GRANGER



« J'ai horreur de me lever tôt ! »
Mme Fuchs, porteuse de journa ux depuis 25 ans

Imaginez un peu: par tous les temps,
hiver comme été, se lever à cinq heures,
prendre sa petite charrette pleine de jour-
neaux et aller les distribuer deci delà en
ville. A l'occasion, d'accord, mais six jours
par semaine pendant 25 ans? Pourtant,
c'est bien ce que Mme Paulette Fuchs a
fait, et continue de faire d'ailleurs :
- Il y a 25 ans que je rouspète pour me

lever, mais j'y vais quand même!
Elle n'aime pas du tout, en effet, se lever

tôt, et avoue qu'elle est une grande dor-
meuse. Mais voilà, pour «mettre du beurre
dans les epinards», comme elle dit, il fal-
lait qu'elle travaille. En ce temps-là, ses
enfants étaient tout petits, et elle aurait
bien voulu rester auprès d'eux. C'est alors
qu'une voisine, qui travaillait comme por-
teuse à la Feuille d'Avis lui dit qu'il y avait
un parcours disponible, de tout repos,
court et surtout à plat, et Mme Fuchs a dit
d'accord. Par la suite, elle a repris un autre
parcours, que son fils avait fait aupara-
vant, et c'est comme cela que tous les
matins, elle part de la place Pury et va
distribuer ses journaux dans la rue du
Môle, la rue Pury, la Promenade Noire et
l'Evole.

CONTRE LA GRIPPE

- C'est une bonne piste Vita, commen-
te-t-elle; depuis 25 ans, je n'ai plus eu un
rhume ni une grippe ! Et ça me fait sortir,
respirer de l'air frais...

Le froid ne lui fait pas peur; elle s'emmi-
toufle bien et le tour est joué. Par contre,
le vent et la pluie, elle déteste!
- Ces jours, on est gâté...Au bord du

lac, il fallait pousser avec la charrette pour
avancer! Mais au printemps, c'est sympa,
on entend les merles siffler...

Et puis, il y a les contacts avec les
abonnés, presque toujours agréables,
quoiqu'il y ait parfois des grincheux qui
exigent leur Feuille pile à l'heure ; dix mi-
nutes de retard et ça grogne...mais c'est
l'exception.
- Tous les matins, on rencontre les

mêmes personnes qui vont à leur travail;
au début, on ne se saluait pas, mais main-
tenant on se dit bonjour, on fait la causet-
te un petit moment...

GARE AUX FARCEURS

Pendant 25 ans, tout est bien allé «sauf
que je n'aime pas me lever le matin!»,
mais il arrivait quand même que des inci-
dents se produisent:
- Un matin, des jeunes qui sortaient de

la Casa d'Italia m'ont caché ma charrette.
Je l'ai cherché un bon quart d'heure, et
j 'ai fini par la retrouver dans un corridor...
Il y a aussi des immeubles de la rue des
Moulins où elle n'entre plus!
- J'ai été coincée là plusieurs fois, je

ne pouvais plus ouvrir la porte ! En plus,
c'était des bureaux, il n'y avait personne,
j 'ai dû faire toute la maison, finalement,
j 'ai trouvé le concierge; depuis, je laisse le
journal à la porte !

En plus, il y avait aussi des petits malins
qui se servaient sans payer:

- Avant, on laissait un paquet de jour-
ni .aux à la Promenade Noire en attendant
que j'ai fini de distribuer les autres, et on
s'est fait voler deux ou trois fois, alors
maintenant, on les laisse à la gendarmerie!

Mme Fuchs se .rappelle encore de ce
fameux matin où elle s'était «oubliée» de
plus d'une heure, et en plus, elle n'avait
pas pris ses lunettes. Elle était là, vers le
Temple du bas, en retard, et incapable de

Mme FUCHS. - Elle avait pourtant
horreur de se lever tôt...

(Avipress - P. Treuthardt)

lire un bordereau pour un changement
d'adresse:
- J'ai bien vu passser quelqu'un, mais

je n'ai pas vu qui c'était; j'étais en train de
m'énerver, je disais à haute voix que
quand même, dans le temps, on nous
réveillait, je tempêtais comme je ne sais
pas quoi, et tout d'un coup, j'ai vu M.
Fabien Wolfrath qui m'écoutait! Je lui ai
dit, «Oh, excusez-moi, mais j'ai oublié
mes lunettes, vous pouvez me lire ce bor-
dereau?», et il me l'a lu. Et quand je suis
arrivée à la place Pury, j'ai trouvé M. Mus-
ter qui venait m'aider. M. Wolfrath lui avait
dit qu'il y avait une porteuse en détresse à
secourir!

Après 25 ans de bons et loyaux servi-
ces, elle pourrait se reposer, Mme Fuchs,
d'autant plus qu'elle a eu de sérieux pro-
blèmes de santé et qu'elle est toujours en
traitement. Mais elle n'y songe pas:
- Tant que je peux y aller, j'y vais. Et je

vais le regretter, ce métier, même si ça
m'embête de me lever!

C.-L. D.

L'initiative sur l'orientation
scolaire retirée pour

des raisons d'opportunité
Mais le comité veillera au grain

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 25 janvier, Je
Conseil d'Etat a pris connaissance du
retrait de l'«initiative populaire pour
une meilleure orientation scolaire».
En conséquence, ni cette initiative ni
le contreprojet du Grand conseil con-
sistant en une loi concernant l'orien-
tation scolaire ne seront soumis au
vote du peuple les 25 et 26 février.

Le contreprojet sera régi par les dis-
positions législatives relatives au ré-
férendum facultatif, l'échéance du dé-
lai référendaire étant fixée par une
prochaine publication dans la « Feuille
officielle».

(Réd. - Dans sa lettre par laquelle il
a annoncé ce retrait au Conseil d'Etat,
le comité d'initiative pour une meil-
leure orientation scolaire dit avoir
constaté que les deux textes de l'ini-
tiative et du contreprojet approuvé en
décembre par le Grand conseil ne lui
paraissaient pas fondamentalement
différents, celui de l'initiative lui sem-
blant cependant plus proche du prin-
cipe de la loi cadre. En fait, pour le
comité, l'interprétation de ces textes,
l'élaboration des dispositions d'appli-
cation et la pratique même de ces dis-
positions apparaîtront déterminantes.
C'est pourquoi il compte bien être as-
socié à la mise en œuvre de ces nou-
velles bases d'orientation scolaire.

Alors, pourquoi ce retrait? Pour des
raisons d'opportunité essentielle-
ment: «... La procédure de vote lors-
que s'opposent une initiative et un
contreprojet, la difficulté d'expliquer
la valeur relative des deux textes et de

convaincre une majorité de la supério-
rité de l'un d'eux, la probabilité que
les résultats atteints sur l'i|.ie ou l'au-
tre base soient très proches'» ont con-
clut le comité à décider à la majorité.^^
le retrait de l'initiative. Inutile d'ajou-^H
ter que compte tenu des faits qui ont
marqué ces deux dernières années, le
comité n'a pas pris sa décision «plein
d'une allègre confiance».

Et il termine sa lettre par ces lignes:
«... Nous n'avons pas voulu d'une op-
position stérile et nous avons large-
ment payé de nos personnes pour ob-
tenir la généralisation des jardins
d'enfants et une amélioration de
l'orientation scolaire, sur la base des
propositions du Conseil d'Etat de
1980. Nous espérons en conséquence
que nous serons considérés comme
des partenaires lors de la mise en ap-
plication de la loi d'organisation sco-
laire, que cette loi sera elle-même éla-
borée définitivement dans de brefs dé-
lais, qu'elle ne sera pas amendée sur
les questions essentielles de l'orienta-
tion ou de l'école enfantine, qu'enfin
elle renoncera aux articles 61 à 63 des
premiers projets, troisième raison de
notre opposition de 1982.»

Samedi 28 janvier 1984, 28me jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Thomas
(d'Aquin).

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Les dirigeants de «Solidari-

té» clandestine demandent aux travail-
leurs polonais de se préparer à une grè-
ve générale, «seul moyen de briser la
dictature existante».

1980 - Les pays islamiques adoptent
une résolution condamnant l'interven-
tion militaire soviétique en Afghanistan.

1976 - Le Sénat américain approuve
la législation fixant à 200 milles la limite
de la zone de pêche au large des côtes
des Etats-Unis.

1962 - La sonde américaine « Ran-
ger-3» lancée en direction de la lune
manque sa cible et passe à 35.000 km
du satellite.

1932 - L'armée japonaise occupe
Changhai.

1871 - Reddition de Paris aux trou-
pes prussiennes.

1561 - L'édit d'Orléans suspend les
persécutions contre les Huguenots.

Il est né un 28 janvier: le satiriste
écossais John Barclay (1582-1621).
(AP)

C'est arrivé demain

BESANCON 
VILLE JUMELLE

L'orchestre philharmonique de Be-
sançon a fêté son vingtième anniver-
saire en compagnie d'un soliste de
renom : le violoncelliste Franco-
Maggio Ormezowski. Cependant
pour la circonstance , on avait sonné
le rassemblement d'une cinquantaine
d'anciens, dispersés à travers les
conservatoires de France et de Na-
varre. Fort ainsi de quelque quatre-
vingt-dix exécutants au lieu d'une
soixantaine habituellement , l'orches-
tre a interprété la marche hongroise
de Berlioz, le boléro de Ravel et le
concerto pour violoncelle de Dvorak.

Premier prix à Rome à l'âge de
quatorze ans, Franco-Maggio Orme-
zowski marche aujourd'hui sur les
traces de Casais et de Rostropovitch.
Un triomphe pour le chef Jacques
Costarini, hautbois de talent, qui a
participé activement à la création de
l'orchestre en 1963.

L'orchestre
philharmonique

a vingt ans

Doux instants de piano
aux Fausses-Brayes

Le pianiste Sequeira Costa était l'in-
vité du Conservatoire pour un récital
qui aurait dû attirer une plus grande
toule, en la salle de musique des Faus-
ses-Brayes, que celle qui était présente
mercredi soir.

Sequeira Costa avait divisé son réci-
tal en deux parties, l' une romantique,
l'autre impressionniste. Or, cet étonnant
pianiste, partaitement à l'aise dans la
musique de Ravel, n'est pas, en revan-
che, un vrai romantique. C'est ainsi que
ses versions techniquement parfaites
des «Scènes de la forêt» de Schumann
et de la troisième sonate de Chopin
n 'ont pas convaincu en raison de l'as-
pect volontaire et constructiviste dont
l'interprète a fait preuve. Négligeant
l'abandon qui fait respirer la phrase
«chopinienne» et la fantaisie qui carac-
térise tant Schumann, Sequeira Costa a
imposé à la musique une vision quelque
peu monolithique qui semblait éviter
comme la peste l'effusion et l'expressi-
vité romantique. Parallèlement, Sequei-
ra Costa a joué souvent trop fort et a
oublié, semble-t-il, les nuances les plus
douces et les possibilités expressives de
l 'instrument, à l'exception peut-être du
nocturne de la Sonate et d'un sherzo
étourdissant de virtuosité.

C'est dans «Gaspard de la nuit» que
le pianiste a fait valoir ses multiples
talents. Une virtuosité transcendante,
un panache convaincant, un sens aigu
des demi-teintes, une mise en valeur
lucide des intentions de l'auteur, bref
un pianiste coloré et digne des meil-
leurs «Ravéliens».

Il a rendu avec un art consommé le
scintillement fluctuant et la féminine
passion d'Ondine, l'entêtant et sinistre
glas du «Gibet», l'horreur satanique du
grimaçant nabot «Scarbo», dont le mo-
tif initial résume en trois notes une at-
mosphère d'effroi. C'est sans doute une

des meilleures versions qu 'on ait enten-
dues de ces trois poèmes qui. par leur
difficulté et leur complexité, sont un des
sommets de l'art du piano et de la com-
position.

Avec les deux extraits d'Iberia (« El
Puerto, Triana»), Sequeira Costa dé-
montrait une fois encore l'adéquation
de sa technique et de son tempérament
avec cette musique impressionniste du
début du XX e siècle dont Albeniz fut un
des représentants les plus attachants,
tout en restant personnel et bien espa-
gnol, un peu à la manière d'un Bartok
recréant un folk lore national . Sequeira
Costa fut tant applaudi qu 'il a donné
trois bis dont une paraphrase du «Lie -
beslied» de Kreisler par Rachmaninoft
et une des études transcendantes de
Moskowski.

J. -Ph. B.

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

BOUDRY - Ce soir, à 20 heures
Cantine du FC «Sur-la-Forêt »

Match aux cartes
par équipes, organisé par le FC Boudry
INSCRIPTIONS SUR PLACE 170705-176

HjJ LOEW & Cie
Tfc TT> Cen très - vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers 2
NEUCHÂTEL PESEUX

i (038) 25 80 50 31 32 32

KO/IIP» f̂ sur tous
mm f f l  nos
k̂W m %M articles

vendredi 27 et samedi 28
170102-76

BUFFET DE LA GARE
Chambre!ien ? 45 11 09

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Prière de s'inscrire 170730-76

(~,i\j é - t\est curant

«LE PANORAMA »
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08 .6766. -76

LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

MJS\ lll O C avec l'orchestre

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

/  S
CE SOIR À 20 HEURES

PESEUX - SALLE DE SPECTACLES

OBÂNO LOÏO
SUPERBES SYSTÈME 26

QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

HUIALE (HORS ABONNEMENT)
TV COULEURS AVEC

TÉLÉCOMMANDE
Abonnement Fr. 15.- Demi Fr. 8.-
SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX

171017-176
N /

PISCINE DU VAL-DE-RUZ
MATCH AU LOTO

Vendredi 27 janvier 1984, dès 20 h
Ancien collège

des Geneveys-sur-Coffrane
SUPERBES QUINES 164247-76

MAX LE MOUTON D'OR VILLIERS
reçoit son ami filUtl BAnnlEn

à 20 heures, vendredi et samedi
Tél. 53 24 03 164242-76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

# IL s 'appelle le mimosa du bonheur.
Peut-être parce qu 'il annonce le prin -
temps, qu 'il est beau, qu 'il sent bon,
mais surtout parce que chaque petite
branche est destinée à aider un enfant.

La Croix-Rouge organise en effet , au-
jourd'hui et demain sa vente de mimosa
au profit des enfants malheureux, aban-
donnés, délaissés. Parce qu 'il y en a
encore trop, et que la misère qui les
frappe est particulièrement injus te. Un
gosse ne devrait pas souffrir, et chacun
d'entre nous peut en tout cas essayer
de l'empêcher. Il en coûte bien peu: un
joli brin de fleur, et c 'est comme un
sourire dans l'indifférence, une main
amie tendue vers l'autre.

C'est faire plaisir en se faisant plaisir I

Une petite branche
de mimosa...

Ordre d'arrivée de la course du je u-
di 26 janvier: 1 4 - 8 - 1 3 - 1 6 - 1 1
- 17.

Les rapports:
TRIO: 1164 fr. 25 dans l'ordre ;

232 fr. 85 dans un ordre différent.
QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi

(2338 fr. 75 dans la cagnotte) ;
921 fr. dans un ordre différent.

LOTO : 147 fr. 90 pour 7 points;
6 fr. 60 pour 6 points; 3 fr. pour
5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(5291 fr. 80 dans la cagnotte).

Pari mutuel
romand

INFORMATIONS FERROVIAIRES

(Avipress- Keystone)

On peut se demander laquelle des
deux séries de locomotives passera à
la postérité: les petites Sécheron à
transmission «quill drive» Westing-
house des années trente, ou les six
nouvelles machines que veut com-
mander le chemin de fer Bodensee-
Toggenbourg pour remplacer ces an-
cêtres? Au point de vue fiabilité, les
«petites vieilles » risquent bien de
l'emporter...

C'est donc pour remplacer ces bra-
ves Sécheron qui développaient déjà
1.600 CV et dont les bogies moteurs
étaient interchangeables avec ceux
des automotrices que six locomotives
seront commandées par le «BT» et
que les cantons qu'il dessert se verront
demander un crédit de 29 millions de
francs. Enfin un prix raisonnable: les
constructeurs casseraient-ils enfin les
leurs ? Mais ces locomotives sont ca-
chotières: sous une caisse de Re 4/4

IV, elles dissimulent des moteurs asyn-
chrones. Certes, cette technique suffit
pour la puissance demandée qui est de
3.000 CV, mais comme ces machines
ne seront pas livrées avant deux bon-
nes années, cette technologie qui n'a
été utilisée en Suisse que pour seize
engins de manoeuvre a de fortes
chances d'être dépassée par les nou-
veaux moteurs synchrones autopilotés
mis au point par la SNCF...

Sans doute poussé par le construc-
teur qui se lamente du peu de succès
rencontré par ses asynchrones, le
« BT» prend donc des risques certains.
Pourvu que le «RER» zuricois, pour-
tant officiellement promis aux Re 4/4
IV à thyristors, ne finisse pas, lui aussi,
par être embarqué dans la galère de
l'asynchrone! Heureusement, M. Jac-
ques Bonny, directeur de la traction
des CFF, est de taille et de force à
veiller au grain. (Ch.)

Les grosses
cachottières du « BT »

Lors de sa séance du 25 jan-
vier, le Conseil d'Etat a autorisé
Mme Martine Cotting, née Bar-
fuss, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de
médecin; M. Michael Mc Gill, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-
dentiste; et M. Mohamed Tahar
Affane, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmier.

Autorisations

Université : 16 h 30, Thèse de M. J-
F. Willemin.

Théâtre : 20 h30, Serge Yssor dans «Don-
nez-moi du public».

Collège du Mail: 20 h, «Nos forêts en péril»,
conférence de M. de Coulon.

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

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

du musée, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h.
Musée d'histoire naturelle: Les collections

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

17 h.
Bibliothèque publique et universitaire.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts : Pierre Beck,
aquarelles.

Galerie Ditesheim: Desmazières, gravures et
dessins.

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

Galerie du Pommier: Marcel Schweizer
peintures et photos solarisées.

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

tures à la détrempe.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 18 h 1 5, 20 h 45. Canicule. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le trou aux folles.

18 ans. 23 h. Plaisir infernal. 20 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Prénom Carmen.

16 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 30. 20 h 30, 22 h 45, Le

jour d'après. 14 ans.
Palace: 15 h. 20 h 45, Quand faut y aller,

faut y aller. 1 2 ans. 2me semaine.
Arcades: 20 h 30, Ronde de nuit. 16 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).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Bornand, 2,
rue Saint-Maurice. 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 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
BEVAIX

baierie l nn-na-Niole: Michel Jenni, pein-
tre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Rudolf Mumprecht, toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller, sculptures et
dessins'(le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth. sculptu-

res.
MARIN

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

SAINT-BLAISE
Rive de l'Herbe: La fabuleuse collection des

frères Brenier .

CARNET DU JOUR

SITUATION TEMP. NE IRE OUALITÊ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS - 7 50-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNEN T

LES SAVAGNIERES - 5 70-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS -10 70-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT
^
DU
'
PUY " S 7C~ 10 P0UDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 7 50-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN - 7 60-100 POUDREUSE BONNES " FONCTIONNE

LA
S
SERhE1T

''ENEVEYS/ 
** 50~100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON - U 30-120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA CORBATIÈRE - 3 50- 70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 5 70-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

. LE LOCLE/SOMMARTEL . . _  4 ._|0- 50 - POUDREUSE . BONNES* FONCTIONNENT
LA JALUSE , .

CERMEUX-PÉQUIGNOT ., - 9 50 ('POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE ;
r .'EUTTËS/LA -ROBELLA ,.;-;;- -;r:5 ;5P-100

'"|POUDREUSE"' BONNES FONCTrONNENTy ',';?7"̂
LES VERRIÈRES - 4 40 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE ..

LES BUGNENETS -10 70-100 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 4 30-100 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 7 30-100 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN 7 30-100 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÈRE - 3 50- 70 POUDREUSE BONNES

lT l̂iï- l̂," - " M ^DOREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS
P0UILLEREL, VALANVR0N, - 5 50- 90 POUDREUSE BONNES
LES POULETS*

LE LOCLE ET LE COMMUNAL*- 5 50- C0 POUDREUSE BONNES

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 5 30- 30 POUDREUSE BONNES

COUVET/NOUVELLE . 3 .,0_ 50 POUDREUSE BONNESCENSIERE
".UTTES/LA ROBELLA - 5 50-100 POUDREUSE BONNES

CERNETS-VERRIÈRES - ". 30-100 POUDREUSE BONNES

LA C5TE-AUX-FÉES - 5 50 POUDREUSE BONNES
*) » PISTES ILLUMINÉES

Entre nous, ce n'est pas
la neige qui manque...

Des arbres devant être abattus à
proximité de la chaussée, la route de
Chaumont seras fermée cet après-midi
à partir de 15 heures. Cette coupure
devrait durer une heure environ.

La route
de Chaumont

fermée

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Au début de février aura lieu, sous le
titre «Aspects de l'œuvre de Lermite»,
une exposition à la galerie Verena
Mueller, à Thoune. A ce propos, Pierre
Bichet écrit que La façon de Lermite,
c'est la rigueur aussi bien dans le des-
sin jeté spontanément et avec fougue
que dans l'œuvre patiemment mûrie,
polie, affinée jour après jour et qui se
trouve achevée soudainement parce
qu'il serait aussi injurieux d'y ajouter
un trait que d'en retrancher un autre.

Rappelons que Jean-Pierre Schmid,
alias Lermite, est né le 2 janvier 1920
au Locle, et que les grandes étapes de
sa vie ont été Saignelégier, La Brévine
et Les Bayards et que c'est en 1977
qu'il est décédé. (D.)

Le souvenir
de Lermite
à Thoune



En marge de la fête du 3 Février
Une exposition et deux personnages à découvrir !

- Dites, M'sieur! Il passera à la télé, Sam ?
Il n'a rien perçu de l'intermède Samuel Brenier; son

frère Pierre non plus, tous deux trop occupés à mettre
l'ultime touche à l'étonnante exposition qui sera vernie
ce soir, au collège de la Rive-de-l'Herbe, remarquable
introduction à une fête de la Sainte-Biaise qui s'annon-
ce plus vive que jamais.

Que d'émoi dans l'interrogation du môme, les deux
frères contenant le leur en manipulant sous les yeux de
la caméra quelques merveilles parmi les centaines d'an-
ciens jouets exposés.

Comme l'enfance est forte. Et comme il peut arriver
qu'adulte, on se souvienne de quelque petit train. Peu à
peu réapparaissent la locomotive, les vagons, tout le
convoi. Si fort qu'on veut le revoir... et tellement que
cela devient une passion.

UNIVERS
MERVEILLEUX

Aujourd'hui, «La fabuleuse collection des frères Bre-
nier» fait revivre dans le monde du jouet, depuis 1900,
environ 500 vagons et locomotives et plus d'une cin-
quantaine de petites voitures. Cet univers merveilleux et
émouvant du modèle réduit s'est ainsi enrichi au fil des
jours, à coups de passion, de minutieuses recherches.

- J'avais un train quand j'étais enfant et voilà une
dizaine d'années que cela m'a repris. Je collectionne
depuis.

Ce que Samuel ne dit pas assez, ce sont ces heures de
patience, d'infinie minutie qu'eurent son frère et lui-
même pour remettre en état leurs découvertes parfois
quasi démantelées, piteuses souvent mais toujours di-
gnes en leurs mains adroites :

- Là, cette « loco», c'est de la fonte de zinc, alors
bien sûr cela tombait en poussière. Mais dans ces an-
nées trente...

Toutes les pièces qu'ils refont les deux frères de
Saint-Biaise, du tampon minuscule à la roue la plus
subtile, de l'essieu en passant par le détail d'une petite
imperfection qui bousculerait quelque pure esthétique:
leurs machines, c'est sacré! La tôle, le cuivre, l'outillage
ont été minutieusement sélectionnés :

- Pour avoir de belles pièces, il faut les «finir».
Presque toutes les heures de loisirs y sont consacrées,
admet Samuel.

Comment en douter à voir tant de merveilles, telle
cette vapeur, un bijou de 1930 et toute la délicatesse de
sa petite chaudière en laiton, cette audacieuse fraise à
neige de la même provenance des années 25-26, ce
vieux tramway 1900, d'origine allemande et découpé

D'autres informations
du « Bas» page 11 ¦
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dans une boîte de conserves. L'histoire à travers le jouet
n'est-elle pas un peu celle des hommes?

- Comme j'aime cette locomotive de 1952; il y a
longtemps que je rêvais de l'avoir , lance Samuel cares-
sant sa «Re 4/4»

Il ne s'étend pas sur cette autre, une américaine qu'il
a construite en «mécano», avec frein à main, cloche et
inversion de la vapeur. Et qui marche. Rappelle l'émo-
tion de son frère Pierre accompagnant un ami à la pêche
et qui vit soudain sortir du Loclat une superbe Bing à
vapeur modèle 1901, fixement accrochée à l'hameçon ?
Se tait devant le merveilleux side-car , un Peugeot 1934,
comme il maintient le silence devant une superbe col-
lection de L.R., ce Louis Roussy, un ingénieur helvète
qui travaillait chez Nestlé, et dont la voie, posée sur
traverses de bois, était un autre petit chef-d'œuvre.

Nul doute qu'à travers tout cela revivent et vivent des
personnages. Les frères Brenier en sont:
- Chez moi, de temps en temps je reprends un car-

ton et je change ma petite exposition. Ici, c'est en
somme la première fois que je vois notre collection...

Mais ce qu'il voit tous les jours Samuel, c'est sa
Mercedes, sa 190 SL, son autre passion. Et la bichonne
et la dorlote, autant et plus que sa jolie réplique, en
bonne place Rive-de-l'Herbe, mais moins vive certes
que dans les rues du bourg.

Ceci ne signifie pas que les frères Brenier fassent du
bruit. La modestie et la délicatesse de Pierre et de
Samuel sont au contraire à l'image de leur exposition :
sans limite.

Mo. J.

ET DU SOLIDE!- Entre les deux frères, en haut, une rame Hiawatha du «Milwaukee» et une rame
automotrice style «City of San Francisco » de Lionel. Le rêve de notre jeunesse. Increvable !

(Avipress - P. Treuthardt)

La ville s'enrichit...cultureïîement !
Des monnaies grecques au Musée d'art et d'histoire

M. BUHLER. - Des pièces mais elles n'iront pas dans la caisse de son collègue
Bugnon... (Avipress-P. Treuthardt)

Toute richesse ne consiste pas en es-
pèces sonnantes et trébuchantes, mais
en l'occurrence, c'était bien le cas! La
ville de Neuchâtel, ou plutôt la direction
des affaires culturelles et le cabinet de
numismatique du Musée d'art et d'histoi-
re viennent d'acquérir une prestigieuse
collection de pièces de monnaies grec-
ques, avec l'aide généreuse de Métaux
Précieux-Metalor. Aide pour laquelle
l'entreprise a été dûment remerciée par le
président du Conseil communal, M. An-
dré Buhler, lors de la manifestation qui
avait été organisée hier soir pour l'occa-
sion.

Mme Denise de Rougemont, la conser-
vatrice du cabinet de numismatique, pas-
sa alors à la présentation de la collection,
qu'elle se réjouissait de voir définitive-
ment à Neuchâtel. Et cela pour deux
raisons: d'abord, parce que cette collec-
tion a été commencée à Neuchâtel, qu'el-
le a été rassemblée par un haut fonction-
naire de la cité, et ensuite, parce que
cette collection aurait probablement été
dispersée sans l'initiative de la ville. Les
Neuchâtelois ont été parfois accusés de
dilapider leur patrimoine...Maintenant,
au contraire, ils se sont enrichis! D'un
point de vue culturel bien sûr, comme le
précise Mme de Rougemont:

-La collection est au Musée et ne doit
pas être vendue, quoique en certaines
circonstances...on ne sait jamais !

De toute manière, le cas n'allait pas
être examiné avant longtemps. Et heu-
reusement, car les monnaies dont Mme
de Rougemont parla avec une remarqua-
ble érudition, étaient en effet de toute
beauté. Mises en valeur par la décora-
tion, et assorties de photos permettant
d'en voir tous les détails, elles ont été
passées en revue de l'ouest à l'est de la
carte de la Méditerranée. Des 39 pièces
de la collection, seules 24 étaient expo-
sées. Parmi elles.des monnaies d'or de
Syracuse, très rares -les Grecs frappaient
plutôt de l'argent- des monnaies de Na-
ples. et puis des monnaies de Thrace,
avec un Apollon vu de face, et puis les
monnaies de Philippe et d'Alexandre, ou
encore des monnaies frappées à l'emblè-
me des villes, la chouette d'Athènes ou le
Pégase ailé de Corinthe...

Mais pour en faire le tour, il faut y aller
soi-même. Comme le dit Mme de Rouge-
mont:

-C'est parfois difficile de communiquer
mon enthousiasme quand je parle de
monnaies. Si je peux les montrer, c'est
beaucoup plus facile! C.-L. D.

Diagnostic : santé excellente !

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a siégé à Cortaillod

Bon pied, bon oeil. Bref, une santé
excellente. Telle est la constatation qui
se dégage de l'assemblée générale des
agriculteurs et viticulteurs du district de
Boudry qui a siégé hier au collège, dans
une «aula» à la température très... hiver-
nale.

Si, comme l'a relevé le président M.
Pierre Dolder, l'année paysanne fut à
l'image de la météorologie, c'est-à-dire
très contrastée, avec un printemps pourri
et froid, un été suffocant et un automne
radieux, les affaires commerciales de la
société, nota le gérant M. Curtit , suivent
heureusement une courbe ascendante:
16,5% de plus, ce qui représente une
augmentation d'environ 400.000 fr., qui
a fait passer le chiffre d'affaires de 2,4 à
2,8 millions de francs.

Autant dire que le ciel était bleu du
côté de Cortaillod, hier matin, puisque à
ces chiffres satisfaisants il faut encore
ajouter des bâtiments et dépôts, ainsi
que des installations et du matériel en
bon état hormis le camion qui est à bout
de souffle et qu'il faudra remplacer.

L'assemblée dès agriculteurs et viticul-
teurs - ils étaient une septantaine hier -
est l'occasion d'un tour d'horizon et c'est
le président qui l'a fait après avoir salué
la présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, président du gouvernement et
chef du département de l'agriculture, de
M. Charles Turuvani, président du
Conseil communal de Cortaillod, de M.
Roger Ummel, président de la «cantona-
le» et de M. J.-R. Humbert-Droz, chef
du service cantonal de la viticulture et
directeur de la sation d'essais viticoles
d'Auvernier.

Une année en dents de scie avec des

excès météorologiques que l'on sait qui
eurent certaines conséquences sur la vé-
gétation tandis que la vigne s'en sortait
bien malgré la sécheresse de l'été. Et le
président termina son exposé par quel-
ques considérations sur certains événe-
ments politiques en Suisse dont on ap-
préciera les conséquences prochaine-
ment, l'année écoulée laissant cependant
ouverts plusieurs dossiers de la paysan-
nerie. Enfin, sur le plan cantonal, M. Dol-
der rappela que l'agriculture et la viticul-
ture ont dû admettre certaines conces-
sions au titre du vent d'économies qui
souffle sur le Château de Neuchâtel.

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
ET NOMINATION

Cinq employés fidèles qui sont au ser-
vice de leur patron depuis 30 ans ont été
acclamés et ont reçu du président un
diplôme acompagné d'un petit souvenir
de la société. En outre, l'assemblée a
nommé M. Pierre Nicolet au comité en
remplacement de M. Pierre Gygi, démis-
sionnaire.

Au chapitre des «divers », il a été ques-
tion entre autres du crédit de 3 millions
en faveur de la rénovation de l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier - un
établissement qui, avec sa centaine
d'élèves, doit être maintenu, car il est
nécessaire à l'agriculture de ce canton et
aux 1200 représentants de celle-ci , de-
vait dire M. Jacques Béguin. Il a égale-
ment été question des prix des engrais,
de la fermeture de la porcherie Stahli, à
Boudevilliers et de l'indemnité perçue
par son propriétaire.

Ces assemblées de district commen-

FETE DU TRAVAIL. - De gauche à droite, MM. Antonio Rodriguez (R. Verdon,
Chez-le-Bart), Igino Coletta (R. Verdon), Natalion Placi (J.-J. Perrochet , Auver-
nier). Jacques Zintgraff (R. Verdon) et Salvatore Rizzo (J.-J. Perrochet).

(Avipress-P . Treuthardt)

cent toujours par des moments agréables
qui sont comme le prélude aux discus-
sions. Hier, à Cortaillod la sèche neuchâ-
teloise et le vin des Coteaux ont été
offerts par la commune avec quelques
mots de cordiale bienvenue de M. Turu-
vani.

Et c'est par un exposé très fouillé de
M. Walter Willener , secrétaire cantonal,
sur le projet de loi d'aménagement ou
territoire - sujet qu'il avait déjà présenté
récemment lors de la récente assemblée
du district de Neuchâtel au Landeron -
que s'acheva cette assemblée qui fut sui-
vie du déjeuner en commun à l'hôtel de
Commune.

G. Mt

Les dieux sont tombés sur la tête
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La représentation générale des Chemins de fer français à
Berne a la bonté de nous faire tenir chaque mois les «Infor-
mations commerciales marchandises de la SNCF». Le geste
mérite d'être relevé quand le service de presse parisien du
réseau fait preuve de coupables négligences. Devrait-on
compter, le cœur battant d'émotion, sur son seul appui que,
ferroviairement parlant, nous ne nous nourririons plus que
d'une maigre biscotte... Ce service a d'ailleurs changé de
nom. Il est devenu celui de la «communication», étiquette
téméraire quand celle-ci ne se fait pas toujours.

UN DOCUMENT INDISPENSABLE

Bref , ces «Informations commerciales marchandises »
s'adressent en premier lieu aux clients de la SNCF. Encore
que nous ne soyons pas personnellement intéressés par un
entrepôt de 6900 m2 avec embranchement ferroviaire à Cas-
telsarrasin (Tarn-et-Garonne), que nous ne vendions ni
bières, ni eaux minérales ou autres produitsds agricoles et
industriels, cette publication mérite d'être lue.

C'est même un document indispensable. Rédigée par
d'aimables technocrates du transport par rail , elle a inévita-
blement des retombées humoristiques puisqu'on ne peut
plus rien vendre aujourd'hui sans tomber dans les néologis-
mes et dans l'impénétrable. L'important, c'est connu, est de
ne plus se faire comprendre.

La dernière livraison des «Informations commerciales
marchandises » est ainsi consacrée aux plates-formes de
distribution dont personne n'ignorera plus qu'elles peuvent
«optimiser une chaîne de distribution». Naturellement, le
terme de plate-forme « recouvre plusieurs concepts qui cor-
respondent à la plus grande diversité des besoins». Mais
qu'est-ce qu'une plate-forme? «C'est un maillon régulateur
essentiel dans sa chaîne de distribution; c'est un dépôt
avancé et commun à un nombre déterminé de points de
distribution et il s'agit alors d'une solution intermédiaire
entre le mono-stockage volumineux chez le producteur et
une multitude de mini-stockages chez les destinataires-
utilisateurs».

Tout le monde aura deviné «que fréquement , ce type de
plate-forme est mono-client, voire mono-produit, d'où, au

plan opérationnel, un transport amont massifié et régularisé,
programme selon l'optimum économique «transport» tan-
dis que les transports finaux, émiettés et diffus, sont repor-
tés en aval, sur une zone géographiquement restreinte, ce
qui réduit les coûts et délais d'approvisionnement des utili-
sateurs».

A ceux qui n'ont pas compris, on ajoute que «routière,
ferroviaire ou mixte, une plate-forme offre l'intérêt primor-
dial de massifier le transport principal, à longue distance, en
optimisant ses conditions économiques, ses conditions de
régularité et de sécurité, tout en offrant le cas échéant un
stockage régulateur des à-coups de la production».

Aussi limpide que de l'Arapahp...

LA ROUTE VA DROIT AU BUT

Bon. Mais si vous exportez ? Aucun souci : le même
service commercial marchandises vous propose en effet ses
«binômes techniques en frontière»!

Il paraît que Vittel, Evian ou la brasserie Kronenbourg
sont enchantés des plates-formes de distribution. Nous le
sommes avec eux. Mais qu'en termes plus simples ces
choses auraient pu être dites. La route, cet ennemi hérédi-
taire, s'exprime-t-elle dans un tel jargon? On en doute et
peut-être son succès tient-il aussi au dépouillement de ses
propos.

ICI AUSSI..,

Ces quelques lignes seraient d'une utilité restreinte si le
service «marquetingue» des CFF ne s'était pas mis en tête
de former le personnel de l'exploitation aux techniques du
bien- vendre. M. Crippa n'a pas dû rester insensible aux
vents d'ouest, peut-être rêve-t-il lui aussi de plates-formes
de distribution et de «binômes techniques en frontière», et
des cours seront donnés dans les jours à venir aux chemi-
nots. Neuchâtel n'y échappe pas.

On ne peut que leur souhaiter bon courage. Et leur faire
fondre un cachet d'aspirine dans un peu d'eau.

Cl.-P. Ch.

Le musicien Talip Ozkan
au Musée d'ethnographie
.j.—1.-„......  ̂, -- , ,
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Des rythmes étranges venus d'ailleurs
0 LA musique populaire turque

est moins connue que celle des pays
voisins, la Grèce ou l'Union soviéti-
que. Elle est pourtant tout aussi riche
et prenante, et c'est pour en parler
que M. Talip Ozran était présent hier
après-midi à l'auditoire du Musée
d'ethnographie. Il avait été convié à
participer à un séminaire sur le sujet
«Différents aapects de la musique
populaire traditionnelle de Turquie».

M. François Borel, responsable du
séminaire, présenta en quelques
mots M. Oznan, originaire d'Izmir.
Spécialiste des luths à long manche,
il apprit à en jouer très tôt , puis tra-
vailla à la radio en effectuant des
recherches sur le patrimoine des
chants populaires turcs. Il s'est établi
en France en 1977, et, en plus de ses
récitals, il donne des cours de luth
dans le cadre de la Sorbonne.

Le luth à long manche, instrument
que l'on retrouve dans la Turquie en-
tière, peut avoir des dimensions très
diverses. Il était fait en général
d'après le répertoire et la tessiture des
musiciens, ce qui rend toute classifi-
cation très arbitraire. Il y a d'abord le
plus petit des luths, le cura (pronon-
cé djura !) , d'environ 75 cm. de long,
à trois cordes. Il y a ensuite le bagla-
ma, à trois paires de cordes, puis le
tambura, le bozuk (quoique selon M.
Ozcan, il appartienne à une autre ca-
tégorie), ou encore le divan saz et le
meydan saz, qui sont de très grands
luths, à neuf cordes en général.

LES CHANTS

Les chansons turques s'appellent
tùrkù, et on peut les diviser en deux
grands groupes: les uzun hava et les
kirik hava. Uzun hava signifie «mélo-
die longue» , et ce genre de chanson
se caractérise par un mouvement am-
ple. Selon le mode, la région et les
thèmes qu'elle évoque, elle peut
s'appeler bozlak (en général, chan-
son d'amour), hoyrat, gurbet, ke-
rem...Quant à kirik hava, il signifie
«mélodie brisée», et se caractérise
par sa forme très rythmée! Et aussi
assez compliquée...Ces rythmes ne
sont pas pareils dans toutes les ré-
gions, ainsi que l'expliqua M. Ozkan.

Si le rythme 6/8 se retrouve beau-
coup en Turquie par exemple, son
pays d'origine, c'est le Caucase, et on
le trouve aussi en Iran. Le rythme 7/
4, 7/8 ou 7/ 16 se retrouve en Thrace
ou en Mer Noire...

M. Ozkan prit son luth pour illus-
trer ses explications, et quand il com-
mença un morceau sur le rythme en
7, les têtes se mirent à battre la mesu-
re! Bien que très différents des ryth-
mes occidentaux, ils étaient si dan-
sants que l'on ne pouvait s'empêcher
de tapoter sur la table: deux plus
deux plus trois! Par contre, le rythme
9/16 n'était pas facile à suivre: trop
rapide ! Les rythmes en 10 étaient
très jolis: deux deux trois trois...

-Ca coule, n'est-ce pas?, commen-
ta M. Ozkan, c'est à cause du trois !

Même en Turquie, on ne la trouve
pas facilement, cette musique popu-
laire. Il faut aller à des noces villa-
geoises. M. Borel cita alors un pro-
verbe africain: -«Un village où il n'y
a pas de musique est un village qui
ne peut pas vivre.» Est-ce qu'on peut
dire la même chose en Turquie?
-Dans chaque petit village, il y a des
musiciens, le rassura M. Ozcan,
même s'ils ne jouent pas toujours très
bien !

Ce qui n'était de toute évidence
pas la cas de M. Ozkan. Son auditoi-
re aurait sûrement voulu qu'il joue un
peu plus longtemps.

C.-L. D.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

© VERS 18 h 30, une voiture con-
duite par M. J.K., de Saint-Aubin,
circulait sur la N5 à Serrières, en di-
rection ouest, utilisant alors la voie
de dépassement de la partie nord de
la route dans une file de véhicules. A
la hauteur des TR et en raison du
ralentissement du véhicule qui le pré-
cédait, M. K. n'a pu maîtriser sa voi-
ture qui, après avoir fait un tête-à-
queue, a heurté de l'avant la glissière
de sécurité séparant les voies nord
des voies sud.

Perte de contrôle
à Serrières



Conférence du professeur Avanzini

Réformes scolaires : pas évidentes !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Enseignement renouvelé, du français ,
des maths , de l'histoire , même de l'édu-
cation physique, on ne parle que de ça.
Les réformes scolaires font la «une» du
jour. Le professeur Guy Avanzini, de
l'université de Lyon, a fait récemment un
exposé intitulé «Immobilisme et nova-
tion dans l'école actuelle» dans le cadre
du séminaire de pédagogie.

Le professeur Avanzini allait dévelop-
per les trois points suivants: les facteurs
d'émergence d'une innovation dans le
domaine scolaire; les raisons de l'échec
d'une innovation ; les conditions de la
réussite d'une innovation.

Pour situer ces facteurs d'émergence ,
on peut se fonder sur la structure de
l'acte éducatif. Celui-ci est composé de
trois paramètres. D'abords, un sytème de
finalités: si on éduque un enfant, c'est
que l'on place à l'horizon certains objec-
tifs à atteindre, des idéaux, etc. Ces ob-
jectifs stimulent la pratique éducative, et
d'autre part, servent à évaluer les résul-
tats obtenus. Le deuxième paramètre de

l'acte éducatif , c 'est la représentation de
la structure d' une discipline d'enseigne-
ment. «Quant au troisième paramètre,
c'est la représentation que l'on se fait de
l'enfant ou de l'adolescent à éduquer.
Tout éducateur agit en fonction d'une
certaine idée de l'enfant: selon qu'il l'es-
time paresseux , joueur ou studieux, il
aura des attitudes différentes à son
égard...

Ces trois paramètres sont présents
dans chaque acte éducatif , qui consiste
justement à tenter de les harmoniser. Et
la fréquence des échecs que l'on consta-
te en l'occurrence démontrent bien que
ce n'est pas évident !

-A la limite, commente M. Avanzini, la
réussite d'une pratique éducative est
plus anormale que son échec.

Pour tenter d'harmoniser ces paramè-
tres, il faut procéder à une sorte d'inven-
tion, que ce soit une invention de type
institutionnel, comme l'école, ou des mé-
thodes d'éducation.

CLASSER LES INNOVATIONS

En fonction de-ces trois paramètres , on
peut classer les innovations proposées
dans le domaine scolaire , et comprendre
les difficultés qu'elles ont à aboutir. Les
innovations peuvent porter sur les finali-
tés, et on peut les résumer par: quel type
d'homme faut-il vouloir pour quel type
de société?

Les innovations peuvent également
porter sur la représentation des contenus
d'un programme scolaire. Les disciplines
d'enseignement sont d'abords des disci-
plines scientifiques qui évoluent par el-
les-mêmes , les mathématiques ou la lin-
guistique par exemple. On ne peut pré-
tendre s'appuyer sur LA linguistique

pour élaborer une nouvelle méthode
d'apprentissage de la lecture , étant don-
né qu'elle suscite une multitude de théo-
ries souvent contradictoires...

Les innovations peuvent porter ensuite
sur la représentation que l'on se fait de
l'enfant que l'on éduque. Selon que l'on
adopte un point de vue psychologique
ou sociologique, cette représentation
change radicalement. Les innovations
portent en quatrième lieu sur l'invention
institutionnelle. Actuelleemnt , le bien-
fondé de l'école est remis en cause dans
de nombreux pays du tiers monde, et on
y recherche d'autres structures éducati-
ves.

Enfin, les innovations peuvent porter
sur l'invention dans le domaine des mé-
thodes d'éducation.

POURQUOI L'ÉCHEC

Les innovations en matière de métho-
des d'éducation échouent très souvent ,
et c'est dû à plusieurs facteurs. Première-
ment, ces innovations peuvent être le fait
d'un petit groupe d'individus si convain-
cus etenthousiastes qu'ils se laissent aller
à l'improvisation, à la hâte, au lieu de
rechercher des moyens d'application
adéquats. Et cette absence d'évaluation
provoque la déception, et finalement le
scepticisme. De sorte que les innovations
que l'on proposera ensuite ne seront plus
prises au sérieux.

Un deuxième facteur d'échec, c'est
que l'innovation, soit ne recueille que
l'aval d'un petit nombre de personne,
soit l'aval d'un très grand nombre, et on
peut alors aboutir , soit à une orthodoxie
rigoureuse de l'innovation au détriment
de son extension, soit à sa neutralisation.

Un troisième facteur , c 'est que l'inno-

vation soit formulée de façon très caté-
gorique, risquant de choquer et donc de
n'être adoptée que par un petit cercle ,
soit au contraire d'être formulée dans des
termes très vagues et de perdre ainsi sa
consistance.

Le quatrième facteur d'échec, c'est la
surabondance des innovations possi-
bles ! On voit des enseignants sortir com-
plètement «déboussolés» de cours de re-
cyclage...

ET LA RÉUSSITE?

Pour qu'une innovation réussisse , il
faut une première cndition : sa valeur in-
trinsèque. Elle n'est pas nécessairement
bonne lll faut aussi un certain accord sur
les finalités visées, sur les valeurs , l'idée
que l'on se fait de l'homme.

Il faut encore que cette innovation soit
efficace , ce qui suppose que l'on dispose
de moyens d'application adéquats. Il faut
évidemment que le corps enseignant soit
motivé: même si l'efficacité de l'innova-
tion a été démontrée, elle n'est jamais
automatique!

Et il faut enfin que les éducateurs
croient à l'« éducabilité» de leurs élèves.
Chose que les nombreux échecs enregis-
trés ne rendent pas toujours facile...

-Si l'on considère toutes les condi-
tions nécessaires à la réussite d'une in-
novation, on comprend qu'elle échoue
fréquemment , conclut le professeur
Avanzini.

Ce qui n'était nullement un constat
désabusé. Les nombreux étudiants en
pédagogie qui ont suivi cet exposé
n'avaient en tout cas pas l'air découragé !

C.-L. D.

Fusil à air comprimé : participation
record pour le concours des jeunes

Troisième du nom. le concours cantonal
des jeunes tireurs au fusil à air comprimé
s'est dispute au stand de Cortaillod le
20janvier. Il a vu une partici pation record
de 61 tireurs repartis en 19groupes de trois
et quel ques individuels.

Chaque concurrent avait à exécuter un
programme de vingt plombs selon la for-
mule en vi gueur pour le champ ionnat de
Suisse. Le challenge récompensant le pre-
mier groupe a été chaudement disputé en-
tre les formations de Montmol l in2  et du
Locle 1. M o n t m o l l i n 2  remplaçant au pied
levé Montmol l in  1 . à la dérive ce soir-là. ne
put suivre le rythme du Locle I . emmené
par une jeune tireuse. Elisabeth Jaccard.
En réussissant le meilleur résultat de la
soirée, c'est elle qui a contribué pour une
bonne part au succès de son groupe.

Parallèlement au concours de groupe.
un classement individuel lut  établi , les ti-
reurs étant répartis selon leur âge en trois
catégories. En catégorie l , qui réunit les
concurrents des années 1970 et plus jeunes ,
très belle victoire de Jean Glauser (Mont-
mol l in )  qui , avec 181 points , a réussi un
bon résultat , prouvant une fois de plus que
la valeur n 'at tend pas le nombre des an-
nées. La catégorie2 (années 1967 à 1969) a

donc été dominée par Elisabeth Jaccard
(Le Locle): avec ses 185 points , elle bal
tous les favoris. Le deuxième est Steve
Grezet (Montmol l in)  qui a réussi là le meil-
leur résultat de sa carrière. A la troisième
place. Dan Engg ist (Cortaillod) reste égal
à lui-même.

C'est encore un Loclois . Pierre Vermot .
qui est le premier de la catégorie 3, réunis-
sant les jeunes tireurs de 1984 à 1966. Ce
n'est pas une surprise puisque , rappelons-
le, Pierre Vermot . membre de la relève
romande , est connu pour son succès au
championnat  de Suisse d'hiver à Mûri , en
mars 1983. épreuve qu 'il enleva de bri l lan-
te façon. Il précède d' un point Christian
Jacot (Cortaillod) pour qui la jauge n 'a pas
été favorable.

L'année prochaine, le concours se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds. Souhai-
tons-lui le même succès.

— Classement des groupes : 1. Le Lo-
ele I : 545 (Elisabeth Jaccard 185. Pierre
Vermot 184 et Laurent Fort 176); 2.
Montmol l in  2: 542 (Steve Grezet 184 . Jean
Glauser 181 et Josiane Bàhlcr 177): 3.
Montmoll in  I , 534; 4. La Chaux-de-
Fonds , 532: 5. Cortail lod !. 530; 6. Le
Locle3. 521:  7. Le Locle 2 . 517 ; 8. Mont-
moll in 3. 510; 9. Bevaix 1 , 502. etc.

— Classement individuels (année 1970
et plus jeunes) : 1. Jean Glauser (Montmol-
lin), 181 ; 2. Michael Grezet (Montmol l in) ,
165; 3. John Jeanneret (Montmol l in ) .  164 ;
4. Alexandre Schcnk (Peseux). 159 .

- Année 1967 à 1969 : 1. Elisabeth Jac-
card (Le Locle). 185; 2. Steve Grezet
(Montmol l in ) .  184: 3. Dan Enggist (Cor-
taillod).  182 ; 4. François Cepp i (Mon tmol -
l in ) .  180: 5. Daniel Etter ( M o n t m o l l i n ) .
179 ; 6. Cyril! Leuba (Cortail lod) et Chris-
tian Vermot (Le Locle). 176 ; 8. François
Glauser ( M o n t m o l l i n )  et Denis Marguet
(Le Locle). 175: 10. Lydia Campana (Le
Locle). 174 : I I .  J. -David Steiner (Mont-
mollin) .  170.
- Années 1964 à 1966 : I .  Pierre Ver-

mot (Le Locle), 184: 2. Christ ian Jacot
(Cortaillod ) .  183: 3. J. -Luc Marendaz (La
Chaux-de-Fonds ) .  179 ; 4 . Olivier Molley-
res ( M o n t m o l l i n )  et Bertand Spillcr (La
Chaux-de-Fonds) . 178 ; 6. Josiane Bàhler
(Montmol l in ) .  177: 7. Laurent  Fort (Le
Locle). 176: 8. Marco Campana (Le Locle .
Nicholas Gentil  (La Chaux-de-Fonds) et
Bernard Pant i l lon  (Mon tmo l l i n ) .  175.

Madame et Monsieur  André
Krahenbuhl. à Chaumont ;

Madame et Monsieur Maurice
Krahenbuhl, leur fille Mylène et son
fiancé Monsieur Alain Rognon , à
Chaumont ;

Monsieur Jean-Pierre Porret , à
Chaumont :

Madame et Monsieur  Francis
Lebet , leurs enfants  et petits-
enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Robert
Porret, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Daniel
Porret, à Bollène (France) :

Monsieur et Madame Samuel
Porret , à Colombier ;

Monsieur François Porret , au
Zaïre , ses enfants et petits-enfants;

Madame Arthur Cavadini-Sutter,
ses enfants et petits-enfants, à
Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d' annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Louis PORRET
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami,
survenu après une longue maladie
dans sa 76 année.

2067 Chaumont , le 26 janvier 1984.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim 4 : 7

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel, samedi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part ITO8«-?8

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours .' Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les eieux et la
terre.

Ps. 121: 1/2

Madame Georges Kreis-Barbezat
et son fils :

Monsieur Michel Kreis , au
Locle ;

Madame Jean Kreis , à Saint-
Biaise, ses enfants et petits-enfants:

Madame Georges Favre-Kreis, à
Fleurier, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Richard
Barbezat et leur fille , à La Côte-aux-
Fées ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Barbezat , à La Côte-aux-Fées, et
leurs enfants ;

Les p a r e n t s  de feu  W i l ly
Barbezat ;

Les p a r e n t s  de feu  J a m e s
Luscher ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges KREIS
leur bien-aimé époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé subi tement  à leur
tendre affection , dans sa 62mc année.

2013 Colombier , le 26 janvier 1984.
(Creux-du-Sable 4)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel, samedi 28 janvier 1984.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser
aux Perce-Neige, Neuchâtel ,

CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part ts42«-78

_= _ = g
Restaurant du

Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking _
la ,' (038) 31 34 98 16826.1.en Là

L'Intendant et les collaborateurs
de l'Arsenal et de la Place d'Armes
de Colombier ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges KREIS
chef tailleur

Ils garderont de ce fidèle et dévoué
collaborateur un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, lewis-ra

La section du parti radical de
Colombier a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges KREIS
ancien conseiller général. i 6«z48-7e

La SFG Colombier a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Georges KREIS
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l' avis de la famille. 164243-78

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges KREIS
ancien membre du comité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 16*239 ?a

Les membres du comité de
direction et le conse i l  de
surveillance, ainsi que les gérants
de la caisse R a i f f e i s e n  dc
Colombier-Bôle ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges KREIS i
ancien gérant, membre du comité
de surveillance.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. .64238-78

« .. Je vous le dis, je ne boirai
plus désormais de ce produit de la
vigne jusqu 'au jour où je le boirai
avec vous, nouveau , dans le
Royaume de mon Père .. »
(Jésus; lors du dernier repas avec
ses disciples.)

Mat. 26 /29

Madame Anne Reichen-Herren,
Monsieur Gwer Reichen,
leurs enfants et petite-fille;
Mons ieu r  et Madame  Fred

Herren , leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frédéric HERREN
née Frieda LUTHI

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante et grand-tante,
enlevée à leur tendre affection , le
lundi 23 janvier 1984, dans sa
ST"1' année.

Le culte et l'inhumation ont eu
lieu , jeudi 26 janvier , dans l'intimité
de la famille, au village de Saint-
Biaise.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 170825 7s

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances sont informés du
décès de

Monsieur

Martial LEUBA
survenu le 25 janvier  1984 , à
l'hôpital des Cadolles.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchàtel, samedi 28 janvier, à 9
heures, à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles. 164245.78

Profondément émue de tant de
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus en ces jours de
p é n i b l e  s é p a r a t i o n , et d a n s
l 'imposs ib i l i t é  de r é p o n d r e  à
chacun, la famille de

Monsieur

Gérard GRANDCHAMP
exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil , soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Ses remerciements vont aussi au
Docteur Walter Hanhart à Boudry
et à sa laborantine ainsi qu 'aux
Docteurs de l'hôpital de la Béroche
et leurs infirmières. 166864.79

Le FC Helvétia a la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Louise GUMY
mère de Monsieur René Gumy,
membre du comité et vétéran.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 153517 ?s

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

Louise GUMY
membre actif du Cercle.

Pour les obsèques, se référer à
l' avis de la famille. 171019. ?B

Monsieur et Madame André
Hildenbrand à Saint-Biaise,

Monsieur et Madame Daniel
Marti-Kiener, David et Charles à
Paris,

Mademoiselle Corinne Marti à
Lausanne,

Monsieur et Madame Robert
Rettby-Hildenbrand et leur fils Nils
à Lagos,

Monsieur et Madame Claude
Hildenbrand-Von Schinkel et leurs
enfants Caroline et Nicolas à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Johanna LANDAU
leur  chère mère , g r and -mère,
a r r iè re-grand-mère, p a r en t e  et
amie , survenu subitement dans sa
81mc année à Lengnau.

L'ensevelissement a eu lieu dans
la plus stricte intimité le 17 janvier à
Zurich.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part leeass 7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA 
^̂^

167642-80

Naissance.— 26 janvier. Perret . Gréaorv.
fils de Will y Alfred , Neuchâtel . et de Chantai
Marie , née Folly.

Etat civil de Neuchâtel

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 168393 so

Situation générale: la profonde dépres-
sion qui traverse la Manche entraîne de
l'air froid et humide vers notre pays.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir: toute
la Suisse : le temps sera en. général très
nuageux avec des préci pitations intermit-
¦ tentes. Nei ge, passagèrement pluie ou

verglas par endroits. Température restant
comprise entre -2 et + 2  degrés. En mon-
tagne vent du sud-ouest fort , puis d'ouest
modéré avec baisse de température au-
jourd'hui.

. . .  ..Evolution prohable-jusqu 'à mardi : nord j
des Alpes : temps perturbé avec, par mo-
ments, des préci pitations, le plus souvent
sous forme de neige jusqu 'en plaine.
Quelques belles éclaircies probables dans
les Alpes à partir de dimanche.

Sud des Alpes : fin des préci pitations ,
éclaircies puis temps en partie ensoleillé
dès dimanche. Nouvelle augmentation de
la nébulosité en fin de période.

Observatoire de Neuchâtel : 26 janvier
1984. Température : moyenne: -3,2;
min.:  -5,8: max. : -1 ,6. Baromètre :
moyenne: 717 ,5. Vent dominant:  direc-
tion : est: force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert.

:Q l̂° g£^?y SJ^5
^

A la société du Musée
de la vigne et du vin

De notre correspondant :
Fondée en novembre 1981, la société

du Musée de la vigne et du vin au châ-
teau de Boudry a tenu sa seconde as-
semblée générale à Auvernier. Précédée
d'un apéritif servi au château d'Auver-
nier, l'assemblée se déroula au collège
sous la présidence de M.Armand Gou-
gler , vice-président. Ayant pour but le
développement et l'exploitation du Mu-
sée de la vigne et du vin créé par la
Compagnie des Vignolants du vignoble
neuchâtelois en 1951 au château de
Boudry, l'effectif de celle-ci compte ac-
tuellement 90 membres individuels,
11 membres collectifs et 18 communes
viticoles. Si la société ne peut espérer
une réalisation immédiate du projet de
rénovation et d'agrandissement du mu-
sée selon le projet de M. Jean-Louis Bé-
guin, architecte, le cours de l'exercice a
néanmoins été marqué par l'édition
d'une plaquette pour le recrutement des
membres ; la réception de nombreux ob-
jets offerts à la société, ceux-ci ont été
inventoriés et déposés provisoirement à
l'Abbaye de Bevaix; et par la nomination
du conservateur , M. Patrice Allanfran-
chini.

L'activité prévue pour le printemps
portera sur la restructuration des salles à
disposition et le réaménagement des vi-
trines et l'installation du pressoir, offert
par M. J.-L. Renaud, au pied de la statue
du moine défricheur. Le musée sera aussi
présenté à l'extérieur par une exposition
de diverses pièces à «Marin-Centre » en
février et en avril, au château de Valangin
au mois de mai, ainsi que par une confé-
rence de MM. J.-L. Béguin et
P. Allanfranchini sous «La Bulle» à Au-
vernier le 20 avril.

AUVERNIER

Pêche à la traîne
(c) La premier manche du concours de pè-

ehe de l'amicale des traîneurs du port d'Au-
vernier s'est déroulée dimanche matin par un
temps froid. Les 30 partici pants ont ramené
30truites pesant au total I4k g 600. Les dix
premiers sont: I er , Arthur Marré , 4 poissons,
I k g 990. 499 points; 2""-. Phili ppe Ramseyer .
3 poissons. I kg 500, 375 p.; 3mc , Jean-Jacques
Ludi , 3 poissons . I k g460. 371 p. ; 4mc , Gabriel
Morelli , 2poissons , 920g., 242 points , etc...

Après avoir rendu un dernier hommage
à M. Alex Billeter, président fondateur,
l'assemblée a élu à l'unanimité M. Pierre
Duckert à la présidence. Ainsi que
M. Gilbert Droz, directeur de l'Office des
vins, en remplacement de M. Louis Stei-
ninger au sein du comité.

Dans les «divers» , le secrétaire ,
M. Claude Delley, a annoncé que la Jeu-
ne Chambre économique projetait la
création d'une route de la vigne et du
vin. Après la partie administrative, le
conservateur du musée, M. P. Allanfran-
chini, présenta et commenta des diaposi-
tives concernant le projet de transforma-
tion du musée ainsi que des pièces qui
seront exposées au château de Valangin
au mois de mai.

Niveau du lac le 26 janvier 1984
429,21

¦ncji 1 Temps
EF̂  et températures
^̂ v J Europe
==» et Méditerranée

Zurich: très nuageux . -2 degrés: Bâle-
Mulhouse : très nuageux. 1; Berne: très
nuageux . -3: Genève-Cointrin : très nua-
geux , -1  ; Sion : très nuageux . - I ; Locar-
no-Monti : très nuageux. 3; Saentis: peu
nuageux . -5: Paris: p luie. 6; Londres:
peu nuageux. 6: Amsterdam: pluie. 1;
Bruxelles: très nuageux . 2: Francfort-
Main :  très nuageux . -1  : Berlin: beau. I :
Hambourg : peu nuageux. 0: Oslo : beau.
-14 ; Reykjavik:  très nuageux . -6; Stock-
holm : nei ge, -8 ; Helsinki:  très nuageux.
0: Munich : beau , - 1 :  Innsbruck : peu
nuageux. -4; Vienne: beau. I :  Prague:
beau. 1: Varsovie: très nuageux. 1 . Bu-
dapest : très nuageux . 2; Bel grade : très
nuageux 0; Is tanbul :  p luie . 7; Athènes :
beau. 12; Palerme: beau. 13: Rome ,
beau. 10; Mi lan :  très nuageux. 6; Nice :
très nuageux . S; Palma-de-Majo rque :
peu nuageux. 15; Madrid : p luie. 5: Ma-
laga : pluie. 5; Lisbonne : peu nuageux.
11 ;  Las-Palmas : peu nuageux. 19; Tel-
Aviv : peu nuageux , 16; Sarajevo : peu
nuageux. I degré.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses i67766.no
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Omotorhomes ou campers Ovoitures de
location O autotours Ominibus et «vans»

O circuits accompagnés O vacances dans
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H 0«rafting» O véhicules tout terrain
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* JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES JÙ

LES CROSETS *
¦||W Chaque dimanche jusqu'au 25 mars M

yl Cj, rn avec abonnement général
Jl J V Y**" . des « Portes du soleil» sur
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(enfant Fr. 30.—) SUISSE et FRANCE |||
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A "î rrririf̂ 'î  L
<]»¦ Neuchàtel 2 . rue Sainl-Honoré Tél . 258282 - ^Q
11». Couvel 1 , rue Saint-Gervais 63 27 37 Jp.

Les verrues...
Que foire?
sérieuses références
disponibles.

Tél. (037) 64 20 76.
170678-10

-fr

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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SM DOIJ D'QP

iWWl aux timbres
^Lv ŷPvJll 

Grande salle de la Rotonde

|̂5 Ceruime^ Dimanche 29 janvier 1984
; -feaaasag l̂ 9-12 heures - 14-17 heures

Nombreux marchands - Table pour les jeunes
î Entrée libre Société philatéli que de Neuchâtel
';: 168769-10



PJ ASSURANCE-
CHÔMAGE

RAPPEL
concernant les avis de réduction

et d'interruption de travail

Nous rappelons aux employeurs qu'en vertu des
nouvelles dispositions fédérales en vigueur depuis le
1er janvier 1984, ils sont tenus d'aviser l'Office
cantonal du travail . Section du chômage, rue du
Château 12, 2001 Neuchâtel, par écrit;
a) au moins 10 jours avant le début d'une réduction

de l'horaire de travail (chômage partiel), au
moyen de la formule ÛF1AMT « Préavis de réduc-
tion de l'horaire de travail», de couleur verte. Le
délai est réputé observé lorsque ledit avis a été
mis à la poste le dixième jour avant le début de
la réduction de l'horaire de travail. Lorsque
l'annonce est faite tardivement , la perte de travail
n'est prise en considération qu'à partir du mo-
ment où le délai imparti pour le préavis s'est
écoulé. Si la réduction de l'horaire de travail dure
plus de six mois, l'avis doit être renouvelé dans le
délai fixé.

b) immédiatement en cas d'arrêt de travail provo-
qué par les intempéries. Les employeurs doivent
annoncer l'arrêt de travail le même jour ou au
plus tard, le jour suivant - la date du timbre
postal faisant foi - au moyen de la formule
OFIAMT «Avis de l'interruption de travail pour
cause d'intempéries», de couleur rose. Lorsque
l'annonce est faite tardivement , la perte de travail
due aux intempéries n'est prise en considération
qu'à partir du jour de réception de l'avis. L'avis
de l'interruption de travail pour cause d'intempé-
ries doit être renouvelé dans le délai imparti si:

- le travail a repris durant 5 jours consécutifs de-
puis le dernier arrêt de travail ou

- le travail a été interrompu durant 5 jours consécu-
tifs.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Le chef de la Section du chômage:

P. Baruselli 170543-20

j g QMjg RfxsiMvm im.'MH ŵ_p>̂ gm[gg]gm^̂ gf̂

A VENDRE
NEUCHÂTEL

dans très belle situation avec vue panoramique sur
le lac et les Alpes, à 800 m de la gare

appartement
résidentiel

de 180 m2, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée de salon, hall d'entrée,

I cuisine spacieuse entièrement équipée, balcon avec
I loggia, combles privés de 1 20 m2, 2 places de parc.
1 Prix de vente : Fr. 580.000.—.

I Tél. (038) 31 94 06. 170100 22

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses r„ TFOO m,deux haut-parleurs d'une valeur de ¦¦• /©y "

les quatre roues en alliage léger avec pneus r *yÇ A
«taille basse» d'une valeur.de ï"i« /3U*"

le toit ouvrant d'une valeur de C„ ÇAft

les vitres teintées d'une valeur de Fu "Î^A m

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou n_^ "ÏAA
bronze) avec striping d'une valeur de I M m  JVv"

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne F-- *\Af "f ÛE! mvous coûte que ¦¦ • \v\ \ \Mufr ?

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 "Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin , (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des
Falaises , (038) 25 02 72.
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A.. 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs. 25 29 79 - Neuchâtel: Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchàtel: Garage des Poudrières. A. MICCIO, route Poudrières 1 0. 24 45 44 - La Neuveville: Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 Travers : Garage Sunier , 63 34 63. 168023 .10

BKV Pour tout savoir sur les cheminées et
¦ïT I récupérateurs de chaleur , allez vite reti-
L*̂  ¦ rer le 

catalogue des cheminées chauf-

*P|lpl§|f \ Il vous attend chez: \\ est 9ra

w^*-̂ * Qazdj m. Çf iôz&àt
Ouvert aussi Rouges-Terres 8 - 2068 HAUTERIVE-NE

le samedi (038) 33 72 66

DÉMONSTRATION - EXPOSITION
PERMANENTE 5

* I l£>
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: 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

Je cherche

terrain à bâtir
pour villa.

Faire offres sous chiffres BY 68
au bureau du journal -. 167994-22

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

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

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

165609-10

À VENDRE À ARZIER

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

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

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

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

# Accès aisé, tranquillité absolue.
Prix de vente: Fr. 1.250.000.—.
ROLAND DEMIERRE,
AGENCE IMMOBILIÈRE S.A.
av. du 14 Avril Nc 3, 1020 Renens,
tél. (021) 35 77 66. 167998-22 '

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

i 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

i la gare) de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
cp (022) 94 22 14; (026) 2 73 53

(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;
(021 ) 22 22 25; (021 ) 22 22 26

QUALITÉ I DUALITÉ !
170121-22

S Pour vos vacances à la mer £ 1
? (la retraite) 5
S A la Costa Brava, Espagne entre ç
? Palamos et Playa de Avo sur S
s lotissement face au sud, vue sur la ?
S mer, nous vendons : ç

VILLAS
S de 2-3-4 chambres + salon, salle à ?
? manger avec cheminée, cuisine s
c équipée, salle de bains, W. -C. sépa- 5
S rés avec lavabo, terrasse, sur parcel- ?
? le de terrain clôturée. s
ç Construction très soignée. p
? Prix dès SFr. 80.000.— £ç terrain compris. p

S Pour tous renseignements ou c j
? demandes de documentation, S \
S faire parvenir le coupon ci-des- ? '
S sous à case postale 1977, ?
? 2002 Neuchâtel. S
? Nom : Prénom : s "

2 Lieu: Rue: N° >

S 170458-22 P

| AU LANDERON, magnifique
I situation à proximité du centre Sa
B du village, ;. i

i APPARTEMENTS I
H de 2-4-4 V2 pièces |
i I Séjours avec cheminée, cuisines fl
B agencées, caves, galetas, garage. I
! I Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— M
f'-l (2 pièces) et Fr. 50.000.— M

|̂ 
(4 et 4% pièces). ,70UM_22J

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(â 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 
|5JJ 

toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

À VENDRE A BOUDRY

magnifiques
appartements
de 5% pièces

tout confort, lave-vaisselle, W.-C.
séparés, grand balcon habitable,
surface 118 m2 dès Fr. 230.000.—.
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée de salon.
Possibilité de financement avec
l'aide fédérale.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, téléphone
24 42 40. 167970-22

IIP3 La promotion immobilière BB
I Neuchâtel S.A. I

1 A VENDRE 1
rfl Cernier, Bois-Noir 16-18-20-22
y j  appartements 3>z pièces, | j
fZZm 90 m2, avec aide fédérale. M
fiÊ Construction récente , très soignée. |§9

Ji Prix Fr. 141.000.— j
Ifi Versement initiai Fr. 15.500.— f||
fcl Coût mensuel Fr. 586.— fl j

I Pas plus cher que votre loyer... m
I j et vous êtes PROPRIÉTAIRE L
j||i Renseignements et visites i
H sans engagement 170639 22 ï|||

Je désire acheter

terrain
ou

villa
au Landeron.
Adresser offres
écrites à GP 169
au bureau du
journal. 166474-22

I

Valais, vallée
du soleil:
occasion unique
Pour des raisons
familiales, quelques-
uns de nos clients se
voient dans
l'obligation de vendre
leurs très beaux

. appartements. Situés
dans deux stations les
plus populaires, soit à
Nendaz et à Montana,
avec vue imprenable,
ces appartements très
bien meublés peuvent
être cédés, en cas de
reprise immédiate, aux
prix suivants:
studio avec piscine,
intérieure, sauna,
tennis, etc.
Fr. 70.000.—à
Fr. 100.000.—
appartement
de 2V-. pièces
Fr. 140.000.—
appartement
de 3% pièces
Fr. 190.000.—
avec garage/place de
stationnement : jusqu'à
Fr. 230.000.—
appartements
de5%-6% pièces
Fr. 250.000.—.
Tous sont dans un état
impeccable et
disponibles tout de
suite.
D'intéressantes
propositions de crédit
peuvent vous être
soumises aussi.

Pour de plus amples
détails veuillez
écrire sous chiffres
2184 Z1,ofa Orell
Fùssli Publicité SA,
case postale,
8022 Zurich. 168228-22
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PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

LES HAUTS-GENEVEYS X̂S**
Le balcon du «.TOI*
Val-de-Ruz »

magnifique
5 pièces (120 m2)
Dans immeuble en lisière de forêt,
vue imprenable, comprenant cheminée,
2 salles de bains, cuisine agencée.

Garage individuel et cave.

Libre dès mars 1 984.

Prix de vente Fr. 270.000.—

Location possible Fr. 1500.—
inclus charges chauffage.
Financement à 90%. nosio-22

j j 
~
^| Procom Neuchâtel S.A.

HzrLv Rue des Moulins 51

 ̂
<ZZ1 2000 Neuchâtel tél. 038/24 

27 
77

(Baukneriit WESCO
Hottes de ventilation §

co
(Do

Eviers , recouvrements et éléments
à encastrer

_^H| Miele
(~~̂ ^̂ H Vaisselle plus propre?

W X ' Il vaisselle Miele
i _ f̂ commandés par
^^^^W ordinateur.

.̂^ U-T | \. Vous trouverez

KM 'wmL-Ji-j âraa chez nous :

___m_ f ma ma de cinq ans ,
fSÊ H I ̂  

fJ I MIS. 'e me'"eur rapport
H SMĴ JĴ BSISM: 1 cî

ua
''

îé 'Pr'x

HfflM S Electrolux

H plus varié et le plus

©PK3DML

- ^ ^/ / ^ ^  LEADER.

^ > ^/ Çy  DEPUIS 70 ANS. ,

WVfflftflF̂ ijlWiM )H 
Le 

spécialiste

f I I de l'agencement

! .. j 7i y 4 Cuisines rustiques

B| * i .̂ j 
et 

modernes
Î PSHE. 1 H ' 

r*̂ ^§ Etudes 
- 

Ventes ¦
BBBM1é #|JMIIMIUW|||M K Réalisations

1

: I dans un immeuble en construction, fini-
H tion été 84, à NEUCHÂTEL, magnifi-
B que situation à l'ouest de la ville, vue
I panoramique sur le lac et les Alpes, dans
I un cadre viticole ;•

1 APPARTEMENTS
I DE 4V2 PIÈCES l
_\ séjour avec cheminée, balcon, cuisine,

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

A TTIQUES
MANSARDÉS

4% pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine bar, 2 salles d'eau, 3 chambres,
armoires, cave.
Location mensuelle Fr. 1330.—
+ charges.
Des GARAGES INDIVIDUELS et
PLACES DE PARC peuvent être
loués séparément.

K 168916-26 \W

A louer centre ville

studio meublé
à neuf

Fr. 500.—
(toutes charges comprises)

une chambre
meublée

indépendante avec douche, à neuf.
Fr. 350.—.

S'adresser au
tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau. 170580-26

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-

consei l :  Imprimerie Centrale,
Neuchàtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=§§!=

Personne solvable
cherche

appartement
2V2-3 pièces
Rég ion Peseux -
Corcelles - Vauseyon.
Date à convenir .

(038) 31 31 52. heures
repas. 170448-28

Beau choix
de cartes
de visite
à l' Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Famille cherche à louer,
entre Neuchâtel et Saint-Aubin,

villa de 5-6 pièces
pour le 1.4.84 ou à convenir.

S'adresser au
tél. (039) 23 89 87. 170595-28

Cherche à louer ou à acheter,
région Marin - St-Blaise -
Hauterive

MAISON
de 1 ou plusieurs appartements
de préférence ancienne.

Faire offres sous chiffres
AJ 163 au bureau du journal.

170635-28

Neuchâtel ÂTsû > -̂-»». \
au centre-ville .̂l̂ f^O ^̂Ov _

appartement ̂ *^̂ W I
en attique ^̂  Il
de 4 pièces, hall, cuisine avec appareils, H j
local bains/ lavabo, local W. -C./ lavabo. n
Fr. 920.— + les charges. ï j
Service de conciergerie à assumer. m
Libre à partir du 1er mars 1984. ¦--"- "" _̂

~ FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Studio

cuisine agencée, tranquillité,
rue Petit-Pontarl ier 1 5.
Libre dès le 1e' avril 1984.

__, Loyer Fr. 377.— + 50.— charges.

I FIDIMMOBIL
? NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A louer

APPARTEMENT 5J4 pièces
exclusif , à Saint-Biaise, vue sur le lac,
surface 1 75 m2, cheminée, cuisine habi-
table en chêne massif , W. -C. séparés,
bains séparés et douche avec W. -C.
2 balcons. Libre dès le 1e'mai 84 ou à
convenir.
Loyer Fr . 1950.— plus charges.

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

^̂^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂ ^
À LOUER immédiatement ou pour date à convenir à la rue
des Parcs

magnifique appartement
de 3 pièces

DE PLAIN-PIED AVEC JOUISSANCE DU JARDIN.
Cuisine agencée, bonne isolat ion phonique, à proximité
immédiate des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hô-
pital 7, 2000 NEUCHÂTEL , tél . (038) 25 96 35. 176626-26

^̂ MM*M***** M̂M*M*Mm^ M̂MMmm___m_____ l_t
Pour cause de départ à l'étranger à louer en ville,
de suite ou à convenir:

bel appartement
de 3 pièces

- 2 grandes pièces, calme, donnant sur cour
- balcon
- caves
- installation vidéo

Loyer mensuel : Fr. 610.— + 90.— charges.

S'adresser au tél. (038) 41 26 89,
heures de bureau. 170531 26

À LOUER A La Coudre, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
130 m2

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

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

A louer
à Areuse,
libre tout de suite

appartement
1 pièce
meublé, confort . -

Tél. 46 18 20.
170602-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Dès le Ie' mars 1984

joli
studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.

Fr. 395 .— .

Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6.

166803-26

A louer au centre de COUVET
1 pièce Fr. 160.— + charges
3 pièces Fr. 260.— + charges

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

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

A louer tout de suite ou date à convenir
A Boudry*

2 studios non meublés
Loyer Fr 390— avec charges
A Neuchàiel

2 studios non meublés
cuisine agencée.
Loyer Fr 500 — avec charges
A Cernier

1 studio non meublé
Loyer Fr 340.— avec charges
Le Landeron

2 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 435— avec charges.
S'adresser à:  Régie immobilière Muller et
Christo S.A. . 2001 Neuchàtel. tél . 24 42 40.

170215-26

A louer

box pour voitures
dans garage collectif chauffé
et entretenu, porte élec trique.
Fr. 70.— par mois!

Berthoudes 62, Neuchâtel.

Tél. 31 38 38. 170594.26A louer
A 10 minutes de Neuchà tel 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 vendre
à l'ouest du Val-de-Ruz ,
très belle situation ensoleillée
et calme

ferme
ancienne

à rénover, volume 3200 m3,
terrain de 2000 m2.

Faire offres sous chiffres
EN 167 au bureau du
journal. 170103 22

Etude Clerc et Dardel, notaires
Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement de
4 pièces

avec confort. 170634.2e

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

À LOUER à proximité de la ville,
immédiatement ou pour da te
à convenir dans un immeuble *
moderne

bureaux
de 280 m2 environ. Ascenseur.

170632-26

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

À LOUER près de la gare,
immédiatement ou pour da te
à convenir

appartement
de 5 pièces

avec confort. 170631 26

Itacances CODAPMC Résidence qualité,équipement
I Repos COrAolNt Soleil luxueux ,garantie
I Plage sablonneuse d œuvra 10 ans. i

Vil m Fr.76100.-- ^««"eS:
i nés. Visites hebdo-

84.24 m' habitables, terrain de 1000 m'd'une valeur de milj 2m „ar j,,,,,,
Fr. 21000.- compris.Nous vendons aussi des terrains 
de 1000 m' à Fr. I7000.-.ldéal pour investisseurs 168074-22

Saint-Biaise - A vendre pour le Ie'avril 1984

appartement
de 3V2-4 chambres

avec cheminée. Excellente situation.
Fr. 230.000.— place de parc comprise.
Capital propre nécessaire Fr. 15.000.— .
Faire offres sous chiffres 80-842 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 170498 22

A vendre joli

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

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

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel
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François Jeanneret aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi soir, M. François Jeanneret,
ancien conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement militaire, conseiller national, pré-
sident du Conseil de la défense générale,
était l'invité de la section neuchâteloise
de l'association Libertés Suisse, présidée
par M.Olivier Ott. Le thème de l'exposé
était on ne peut plus actuel : « Défense
nationale et . service civil». M.Jeanneret
s'est exprimé devant un auditoire res-
treint en raison du mauvais état des rou-
tes conduisant aux Geneveys-sur-Cof-
frane , où la conférence avait été organi-
sée.

Dix thèses : c'est là le point de départ
du président du Conseil de la défense
générale, défense dont le service civil est
indissoluble. Avant de juger du service
civil lui-même, M.Jeanneret a présenté
ces dix thèses sur la raison d'être de
notre défense nationale.

La défense nationale, c'est l'origine
même du pays, c'est le lieu de rencontre
des Suisses, c 'est autour d'elle qu'ils se
sont unis. L'armée répond à des règles,
une hiérarchie voulues par la démocratie.
L'armée démocratique, c'est autre chose
que la démocratie à l'armée. C'est le ci-
toyen qui a décidé lui-même de limiter sa
liberté.

Autres thèses, la défense est le fait de
tous les responsables, l'armée doit être
celle de tous les Suisses, grands, petits,
beaux, laids, enrhumés, sportifs... Tous
doivent avoir plus tard des souvenirs mi-
litaires.

La liberté d'action au sein du pays
passe par le maintien de la défense, au

même titre que la vie commune suisse
d'aujourd'hui. La menace est partout et
toujours.

Poursuivant ses thèses, M.Jeanneret
rappela que le terrain , le terroir , était un
élément décisif. Se défendre, c'est empê-
cher la paix de s'enfuir , la paix est une
succession, un héritage, un capital et un
devoir vis-à-vis de ceux qui l'ont fait
avant nous. Notre neutralité doit être fai-
te de dissuasion.

- Nous devons faire savoir aux autres
que nous sommes prêts.

UNE SUISSE DIFFÉRENTE

Neuvième thèse, la Suisse est autre-
ment, différente. Beaucoup d'étrangers
souhaiteraient y vivre. Notre neutralité
est un produit de l'histoire, elle n'est pas
occasionnelle.

La conscription générale, elle, est la
«photocopie du pays», poursuivit le
conseiller national.

- Se défendre est un devoir qu'il faut
rappeler avant le 26 février. Citant Simo-
ne Veil , vouloir la paix, c 'est assumer ses
responsabilités. Le service civil mainte-
nant: il doit être différent du sort des
objecteurs. Le service civil, c 'est un sta-
tut qu'on accorde à une minorité. Les
objecteurs doivent eux être confrontés
au problème de la sanction de celui qui
veut se mettre en marge des autres.

De quelle nature l' objection est-elle?
Pour M.Jeanneret, elle a changé avec le
temps. D'abord religieuse, elle fut ensui-
te éthique, puis politique, voire même

simplement contestataire d'un système.
Il y a toujours eu d'un côté les sincères et
motivés , et les autres en face. S'opposer
au port de l'arme est une chose, s'oppo-
ser à l'armée une autre, s'opposer à la
défense une troisième.

Convaincu que la forme proposée de
service civil ne résoudrait de loin pas
toute l'objection , M.Jeanneret est aussi
persuadé que certains partisans du servi-
ce civil auraient tôt fait de le contester
dans un délai qu'il estime entre 5 et 1 0
ans. Le problème est que justement la
nature même de l'objection change sans
cesse. L'initiative de Munchenstein, re-
poussée en 1977, était déjà différente de
l'initiative soumise au peuple dans un
mois.

NON AU LIBRE CHOIX

Or , cette nouvelle initiative propose
même le libre choix. L'examen de cons-
cience en est banni, alors qu'il était pro-
posé en 1977. La longueur n'est qu'un
principe. Il s'agit bien de choisir entre
défendre ou ne pas défendre.
M.Jeanneret rappela que le Conseil fédé-
ral, le Conseil des Etats et le Conseil
national - ce dernier après que des va-
riantes eurent été proposées par certains
milieux - ont tous rejeté l'initiative pour
le service civil.

Ce qu'on propose, poursuivit
M.Jeanneret, c 'est une confusion entre
l'étiquette de la bouteille et son contenu.
L'étiquette , c'est le sort des objecteurs.
Mais le contenu de la bouteille-initiative,
c 'est bel et bien le rejet de la défense
nationale. Les initiateurs ont bien dû finir
par l'admettre.

M.Jeanneret rappela également quel-
les ouvertures étaient actuellement pos-
sibles pour les objecteurs. D'une part, il
existe depuis presque trois ans une or-
donnance pour le service militaire non
armé, prévu pour ceux qui s'opposent au
port de l'arme uniquement. D'autre part ,
on parle de décriminaliser l'objection en
revoyant le code pénal. Il s'agit ici de
distinguer les authentiques objecteurs
des prévenus de droit commun.
M.Delamuraz s'est d'ores et déjà préoc-
cupé de la mise en route de cette étude.

Enfin la protection civile (PC). Seule-
ment elle-même est parfois mise en cau-
se par certains objecteurs, qui refusent
également de la faire.

En conclusion de la conférence ,
MM.Jeanneret et Ott exhortèrent l'as-
semblée à faire voter leur entourage le 26
février et à rejeter massivement l'initiative
sur le service civil, soumise au peuple
sans aucun contreprojet. B. W.

« Un service civil anti-défense »

LE LOCLE

Le président du Conseil communal ,
M. Maurice Huguenin a rendu visite à
deux nouvelles nonagénaires locloi-
ses. Il leur a exprimé les vœux et fé lici-
tations des autorités et de la popula-
tion et leur a remis le traditionnel pré-
sent. Il s'agit de Mmes Martha Pfister ,
domiciliée 40, rue de France, et Marie
Schmid, habitant 22, rue de la Côte.

Etat civil
Naissances.- Sammali , Sarah, fille

de Sammali , Selfio et de Mariline, née
Bolis; Beuret , Eric , fils de Beuret, Pier-
re Abel et de Claudine, née Widme r.

Promesse de mariage.- Jeanre-
naud, Charles-Albert et Hirschy,
Chantai Esther Lucie Yvonne.

Nonagénaires fêtées

LES PONTS DE MARTEL

Le Ski-club des Ponts-de-Martel a
organisé son concours OJ annuel sa-
medi dernier. Le travail fourni par les
organisateurs a été récompensé par
l'inscription de quelque 80 concur-
rents. Les conditions étaient excel-
lentes et aucun incident ou accident
n'a été à déplorer. Les petits de 4 à 8
ans ont dû faire un gymkhana. Les
trois premières filles classées ont été
Véronique Berset, Carole Botteron et
Karin Pfund. Pascel Audétat , Laurent
Barth et Vermot Sébastien l'ont em-
porté chez les garçons.

Dès l'âge de 10 ans, les concur-
rents avaient à faire deux manches de
slalom spécial. Chez les plus jeunes,
Patricia Benoit. Joëlle Ecklin et Ka-
trin Hostettler ont pris la tête du clas-
sement avec Carlos Pfund, Gilles
Zmoos et Léonard Richard. Dans la
catégorie 1972-73 , les filles ont été
dominées par Aline Perret , Monique
Hostettler et Line Monard, et les gar-
çons par Martial Roulet , Cédric
Schwab et Steve Jeanmairet.

Johanne Finger, Joëlle Perret e1
Rachel Jeanmairet ont battu leurs
concurrentes dans la classe d'âge
1 969 à 1 971, alors que dans la même
catégorie, Jean-Pascal Montandon
(meilleur temps de la journée), Da-
niel Berset et Raphaël Metz ont pris
les meilleures places. Le Ski-club des
Ponts-de-Martel organisera encore
dans le courant de l'hiver un slalom
parallèle réservé aux juniors et aux
seniors. Ce concours aura lieu de
nuit sur la piste éclairée des Prises.

Concours OJ

H devait parler d'économie...
Le professeur Popov au Club 44

De l'un de nos correspondant :
Pour sa rentrée 1984, le Club 44

avait invité mardi soir en vue d'une
conférence-débat sur l'économie so-
viétique contemporaine le professeur
Youri N. Popov, docteur en sciences
économiques et membre de l'institut
d'histoire générale de l'Académie des
sciences de l'URSS. Mais malheu-
reusement , le sujet ne fut réellement
abordé que durant les quelques mi-
nutes consacrées aux questions...

M. Popov s'est en effet employé à
distiller pendant plus d'une heure à
un rare public la propagande officiel-
le de son gouvernement. Il déclara
avec un talent particulier que le Rus-
se est bon, gentil, fort cultivé, qu'il a
de la patience, est tolèrent, mais qu'il
déteste recevoir des ordres. Les pays
tournés vers les Etats-Unis ne font
que l'isoler , lui veulent du mal en
installant des fusées munies d'ogives
nucléaires pointées sur son pays.
L'URSS ne cesse d'oeuvrer pour la
paix dans le monde.

A entendre M. Popov, l'Occident
ne connaît l'URSS que par les mots
de goulag, asiles psychiatriques, etc.
Evidemment tout cela est faux à ses
yeux. Et naturellement on a passé
comme chat sur braises sur les pro-
blèmes des droits de l'homme, du
chômage et de l'agriculture. Après
cette longue partie, le public put en-
fin savoir que l'économie russe souf-
fre de plusieurs maux. Elle doit créer
de nouveaux produits, moderniser
très rapidement son parc de machi-
nes. Cette économie planifiée à ou-
trance doit à terme être restructurée.
Mais le peuple russe est capable de
relever tous les défis...

Quoi qu'il en soit, le public qui
assistait à cette conférence n'a cer-
tainement pas trop suivi M. Popov
dans son argumentation. En un mot,
ce fut une déception: à aucun mo-
ment les véritables problèmes écono-
miques de l'URSS ne furent abordés.

L.B.

L'Ensemble vocal
de IMeuchâtc!

Dans le cadre dc sa tournée des
districts , l'Ensemble vocal de Neu-
chàtel. diri gé par M. Charles-Phili p-
pe Huguenin , a choisi le temple de
Savagnier pour le concert qu 'il don-
ne au Val-de-Ruz. Samedi soir, ce
remarquable ensemble interprétera
des oeuvres choisies de son répertoi-
re. Souhaitons que l'hiver dai gne
sourire , samedi soir , car il est assez
rare que Savagnier ait le privilè ge
d'accueillir une telle manifestation.

SAVAGNIER

Wntcs autorisées du 16 janvier au 4 Février l'J8t

Z©£ (f Uuitastuj ues affaizes à <j Urite!
20% à 50%

benjamin
13, rue Haldimantl. 021/204861. iUUl 1 Ui I/O

17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863. L d U S a i l Ii e
168700-80

MONTAGNES

<( Les petits corbeaux » ont dix ans
Le temple de La Chaux-du-Milieu comble

De notre correspondante :
Une fois de plus, le temple de La

Chaux-du-Milieu résonnait samedi
dernier de musique, à l'occasion de la
soirée marquant le dixième anniversai-
re du choeur d'enfants « Les petits cor-
beaux». Le public s'était déplacé en
très grand nombre pour cette fête. Les
retardataires durent ma foi rester de-
bout, dans* l'entrée. L'ég lise était com-
ble et les chanteurs en avaient d'au-
tant plus le trac.

Une quinzaine de petits corbeaux,
vêtus de leur plus beau plumage - col
jaune et pull noir - allaient ouvrir un
large bec et laisser échapper leur voix ,
et leur cœur. Le répertoire fut plein de
gaieté. Les enfants, radieux, créèrent
grâce à leurs interprétations une at-
mosphère émue. M. Louis-Albert
Brunner, leur directeur , souligna l'évé-

nement et le salua de manière insolite.
Les petits discours qui précédaient
chaque pièce étaient rimes... Des voix
pleines de fraîcheur interprétèrent en-
tre autres chants «La fable du corbeau
et du renard », « Pavane», «L'hymne à
la nuit», «La chanson d'Aliénor», avec
en soliste la voix d'Annick Bàhler. J_es
anciens vinrent ensuite s'associer aux
jeunes corbeaux. Ils furent alors 50 à
témoigner de leur joie de chanter. L'in-
tensité augmenta lorsqu'ils interprétè-
rent «Le chagrin de Madeleine», « Les
chemins de la mer», «La fanfare du
printemps» (chanson fétiche). Très
applaudis et bissés, ils cédèrent la pla-
ce à une cinquantaine de jeunes musi-
ciens des Cadets, de La Chaux-de-
Fonds.

Tout de bleu vêtus, ils étaient eux-
aussi venus fêter l'événement , invités

par M. Brunner, leur directeur égale-
ment. Les registres étaient bien repré-
sentés et de bons solistes collaient au
dynamisme exprimé par cette jeune
formation. L'interprétation, malgré
tout pas toujours parfaite, fut au goût
d'un public qui apprécia vivement le
programme varié de cette deuxième
partie. Il bissa deux morceaux: «Con-
certo pour un été», avec un très bon
solo de Damieu Ramseier , et « Rocking
parade», morceau rapide et entraînant.

Pour remercier les auditeurs de leur
intérêt , M. Brunner dirigea pour termi-
ner chanteurs et musiciens - 100 par-
ticipants - dans un chant d'Henri
Dès : «Quand on revient d'ailleurs».
Sur des paroles de leur crû, les enfants
exprimèrent alors leur joie à un public
satisfait. La soirée se poursuivit au col-
lège où l'orchestre « Les Chazzan»
mena le bal jusqu 'à une heure tardive.

D. F.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances. — Gerber , Valérie , fille
de Marcel Antoine et de Danielle , née
Hugi ; Maradan , Diane Marie, fille de
Jean-Pierre et de Georgette Marie Cé-
cile, née Marchon : Cox , Sarah Priscil-
le, fille de André et de Silvia , née Vo-
let; Abbet , Damien Olivier , fils de
Francis Marcel et de Murielle Yvette ,
née Vaucher; Waser , Yann , fils de Ro-
land Marcel et de Nicole Rose , née
Baeriswyl ; Maire , Christelle , fille de
Jean-Philippe et de Martha Ida , née
Nâf.

Promesse de mariage. — Demirci ,
Mustafa et Lorenz , Renée Gabrielle.

Décès. — Glauser , Edouard , né en
1893, époux de Irène Cécile , née Roth:
Wessmer , Marie Léa , née Hirt en 1890,
veuve de William.

Etat civil
du 24 janvier

CARNET OU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
C I N É M A S
ABC: 20h 30. I.e faussaire.
Corso : 20h30. Au nom dc tous les miens (12ans) .
Eden: 20h 30. Y a-t-il enfin un pilote dans

l'avions? (2) ( 1 2  ans); 23h l i stes hôtesses du
plaisir (20 ans) .

Pla/a: 20h 30. Le faucon (16 ans).
Scala: 20h 45. Le gendarme et les gendarmettes (7

ans).
P F R M A N E N C L S
M É D I C A L E  ET D E N T A I R E
Pharmacie de service : du Versoix . I.  rue dc l ' In-

dus t r ie ,  jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.23 10 17.

LE LOCLE
C I N É M A
Casino: 20h30 . Octagon , la fureur du juste (16

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h  - 4heures (sauf dimanche).
P E R M A N E N C E S
M É D I C A L E  ET D E N T A I R E
Pharmacie d'office : Coop. 6. rue du Pont , jus-

qu 'à 20h , ensuite appeler le N°117.

Arbres disparus
et correction de route

Ce n'est ni la tempête, ni la neige, qui ont fauché l'allée d'arbre épousant la
route entre le Petit Coffrane et Montmollin un peu avant la carrière de Rive : ce
sont les bûcherons. Le service des ponts et chaussées a prévu de longue date
l'amélioration de ce tronçon sineux et dégradé de la T 10. Déjà la petite maison
du garde-barrière a disparu en dessus de Montmollin. C'était ces jours derniers
au tour des arbres d'être abattus : il était en effet impossible de les maintenir
tout en rabotant les virages de la route. Celle-ci aura donc un tracé assez
différent du tracé actuel. Elle sera mise au gabarit de 7 m, dimension courante
pour les routes cantonales de deuxième importance. Malheureusement, les
propriétaires riverains se sont opposés à ce qu'une nouvelle allée soit plantée.
Ne subsistent que cinq arbres de cet ensemble qui en comptait une grosse
vingtaine. (Avipress - P. Treuthardt)

Y a-t-il trop de courses de ski de fond ?
Le Marathon du Mont-d'Amin supprimé

Le début de l'année est l'époque rê-
vée pour la pratique du ski de fondqui
se développe de façon explosive. De
plus en plus populaire, ce sport ne se
limite pas à de simples randonnées
dans la neige. Les courses elles aussi
suivent cet étourdissant développe-
ment. Année après année, de nouvel-
les compétitions sont venues envahir
le calendrier déjà chargé. Des cours
par-ci , des courses par-là , le ski de
fond est devenu pour l'hiver ce que le
jogging est devenu à la belle saison :
un phénomène de masse.

Le Jura neuchâtelois est le paradis
rêvé pour la pratique du ski de fond. Et
cela , tout le monde l'a bien compris,
qui trace sa piste dans son petit coin
de territoire. Les cartes spécialisées,
destinées aux amateurs de randonnées
sur lattes, comportent un choix ex-
traordinaire de pistes.

Côté compétition, la région est bien
pourvue également. A témoin, citons
les championnats de Suisse qui ont eu
lieu récemment au Mont-Soleil. Les
innombrables manifestations en vien-
nent à d'inévitables collisions. Des col-
lisions qui font des victimes.

Le Marathon du Mont-d'Amin , or-
ganisé depuis quatre ans à la fin du
mois de janvier , fait les frais de cette
pullulation de courses. Il ne sera pas
organisé cette année.
- Le calendrier est surcharge, il y a

trop de courses dans la région, expli-
que M.René-Paul Lassueur, l'un des
organisateurs des précédentes édi-
tions.

Le Marathon du Mont-d'Amin est
pourtant une course qui tire : près de
200 participants l'année dernière, 400
lors d'une édition précédente ! On ne
peut que regretter l'absence de cette
importante course populaire, à laquel-
le ont participé des skieurs chevron-
nés, au calendrier 1984.

M.Lassueur assure que la cinquième
édition aura lieu l'année prochaine. Le

tracé devrait être le même que l'année
passée: Tête-de-Ran, La Vue-des-Al-
pes, La Chaux-d'Amin , Le Bec-à-l'Oi-
seau, Les Pontins et retour, soit 40 km
(on ne s'appelle pas marathon pour
rien). Le Mont-d'Amin se sentira un
peu seul ce week-end. Une décision
sera prise cet été pour savoir si les
marathoniens l'honoreront de leur visi-
te l'année prochaine.

B. W.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Fidélité record
'Une bonne camaraderie , ça compte

dans la vie!". C'est ce qu'affirme M.
Arthur Jaquet, qui a réussi à établir le
record de 70 ans de participation à
l'assemblée générale de la société de
musique "L'Ouvrière", de Chézard-
Saint-Martin.Membre d'honneur ainsi
que son camarade M. Hoffmann, il a
bien mérité les bouteilles de bon vin
remises par M.' Georges Sandoz, prési-
dent de la fanfare, en témoignage de
reconnaissance pour cette fidélité.

Agé de 85 ans, originaire de Nods
mais né et habitant toujours Chézard-
Saint-Martin, M. Jaquet a joué dès
l'âge de 15 ans dans la fanfare. Il y a
tenu pendant 50 ans la basse. Durant
de nombreuses années il a fait partie
du comité et fut le président pendant 8
ans. Il s'est également dévoué à d'au-
tres sociétés, au choeur d'hommes, au
comité de prévoyance de la coopérati-
ve. Horloger, il a travaillé pendant 42
ans comme pivoteur, employé de Gus-
tave Sandoz pendant une grande par-
tie de sa vie, puis actif à Villiers. Mal-
gré ses nombreuses activités, il est tou-
jours resté fort modeste . Veuf hélas
depuis 6 ans, M. Jaquet vit content de
son sort , seul dans une petite maison
familiale de Saint-Martin.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre l l h
et 12h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Cinéma, Cernier: Ciné-club , aula de la

Fontenelle, 20 h 30, Le Cirque Charlie
Chap lin.

CARNET DU JOUR

L'Association suisse des transports cherche président

«Ca a commencé chez nous comme
c'est actuellement chez vous». Ces pro-
pos sont ceux que tiennent aujourd'hui
les ressortissants des pays voisins au nô-
tre quand ils viennent voir dans quel état
les forêts sont chez nous. Ces propos,
c 'est M.Milan Plachta , ingénieur fores-
tier , inspecteur cantonal du Ile arrondis-
sement , qui les a rapportés mercredi soir ,
à l'occasion d'un exposé sur «quelques
aspects de la dégradation de nos forêts».
Il était l'invité de la section neuchâteloise
de l'Association suisse des transports
(AST), réunie en assemblée générale aux
Geneveys-sur-Coffrane.

M.Plachta avait apporté de nombreux
échantillons pour appuyer son propos,
qu'il a traité en homme de terrain qu'il
est, c 'est-à-dire en homme quotidienne-
ment confronté à la réalité forestière de
nos régions. Il s'est appliqué à montrer
quelle est la situation actuelle, à la fin de
janvier 1984. Les dégâts sont d'origines
multiples. La sécheresse de l'été dernier,
les séquelles importantes de l'ouragan

du 27 novembre sont autant de facteurs
destructeurs pour nos forêts. Les arbres
couchés par la tempête sont maintenant
enfouis sous d'épaisses couches de nei-
ge et ne pourront être utilisés qu'au dé-
gel. D'autres phénomènes se greffent sur
ces dégâts, par exemple , les nuisances
de cet insecte appelé bostryche, qui s'at-
taque aux arbres malades.

Si l'on ajoute les dégâts de la pollu-
tion, encore mal évalués , les perspectives
sont aujourd'hui sombres pour l'avenir
forestier de nos régions. Ceci à l'heure
où la Confédération prend des mesures
qualifiées d'urgentes.

DEPLACEMENT DIFFICILE

L'AST s'est toujours préoccupée d'en-
vironnement , de sauvegarde du patri-
moine, de lutte contre la pollution. Cela
figure désormais dans ses statuts , adop-
tés mercredi. En effet , chaque section
cantonale a été appelée à se donner une
personnalité juridique en adoptant des

statuts, variables à partir d'un modèle de
base.

Au chapitre des buts de l'AST neuchâ-
teloise, en plus des soucis susmention-
nés, figurent aussi la santé , la sécurité , la
rentabilité (énergétique) des transports,
une politique cohérente de ces trans-
ports dans le canton. Certains membres
du Val-de-Travers ont signalé que le
choix des Geneveys-sur-Coffr ane pour
l'assemblée générale n'était guère judi-
cieux. Les correspondances depuis le val-
lon sont peu favorables. Comme beau-
coup d'autres membres , ils ont renoncé à
venir en raison des routes, seuls une
vingtaine (sur 476!) étant présents.

L'activité de l'AST en 1983 a eu com-
me fer de lance l'initiative pour plus de
démocratie en matière de routes nationa-
les, initiative maintenue au seuil des vo-
tations du 26 février. Pas question de
l'abandonner. L'AST se félicite encore de
l'ouverture qui a été faite aux voyageurs
d'un train de marchandises quotidien re-
liant Le Locle à La Chaux-de-Fonds. Cô-
té transports encore, M.Daniel Devaud,
membre très actif de l'AST, s'est inquiété
du sort des Chaux-de-Fonniers désirant
se rendre à Paris. A l'heure du TGV à
Neuchâtel, la ville des Montagnes n'est
guère favorisée par l'évolution.

L'assemblée était présidée pour la der-
nière fois par M.Jean-Louis Cuche. Il
reste au comité, mais a renoncé à sa
fonction de président. Comme la plupart
des membres dudit comité étaient ab-
sents, aucun président ne fut élu mercre-
di. Le gouvernail de l'AST est branché
sur le pilotage automatique jusqu 'à ce
que le comité ait désigné l'un des siens.

Quant aux cotisations, l'AST neuchâ-
teloise désire que sa « personnalité juridi-
que» souhaitée par l'association faîtière
soit une réalité. Pour l'instant , les cotisa-
tions des membres sont versées à l'asso-
ciation suisse, qui verse sa manne à cha-
cune des sections rég ionales. C'est là un
obstacle à l'indépendance des activités
que peut requérir une section, dit
M.Bernard Soguel. Les autres membres
se sont ralliés à sa pensée.

B.W.

' _Forêt : sombres perspectives

VÂL-DE-RUZ
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Jeune femme brune, début trentaine,
cherche pour partager loisirs

COMPAGNON
Féminine, indépendante, bonne situation
et présentation, aime sorties, discussions,
voyages, etc. Photo souhaitée.

Ecrire sous chiffres 91-503 à Assa An-
nonces Suisses S.A;, case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 1702B1-10

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)
Porc très avantageux

le kg
Porc, entier ou demi, action Fr. 6.60
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes , cou) action Fr. 11.80
Jambon frais pour fumer 8.80
Lard frais pour fumer 6.20
Veau entier ou demi Fr. 16.90
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 23.50
Veau, quartier arr. Fr. 22.50
Veau, quartier devant Fr. 13.70
Morceau de veau
(tranches, rôti) Fr. 33.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 14.90
Bœuf , quartier arrière
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Aloyau de bœuf (filet,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 19.80

ACTION BŒUF
Quartier dev. env. 80 kg (8.20) 7.80
Quartier dev. sans flanc (8.80) 8.20
Train de côtes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 8.90
Côtes plates, bouilli, les 2 kg 8.—

Morceau de 5 à 8 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade,
rôti) Fr. 22.— à 25 —

Agneau entier 1ro qualité
14-16 kg, bon marché Fr. 11.—

Nos spécialités :
Jambon de campagne Fr. 16.—
Lard de campagne Fr. 9,-—
Lard fumé en plaque Fr. 7.80

; Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.—
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

f* Commerce de viande
^^L S E. Sterchi-Schwarz 029/ 2 33 22

Jf 1635 La Tour-da-Tréme.Bulle

Fermé le mercredi 170879-10
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f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS ¦
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

Vous avez des capitaux
Nous avons des idées j

Renseignez-vous en écrivant i
sous chiffres 87-822 ASSA ; i
ANNONCES SUISSES S.A., !
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. i

= 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-
3 ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
S gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
_ La même lettre peut servir plusieurs fois
_ Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
_ lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
3 homme d'état britannique du passé.
= Anis - Boule - Belle - Castille - Crâne - Couret-
_ te - Coup - Dizaine - Fleuve - Etablir - Etat -
= Gauche - Grosse - Leçon - Louis - Lumière -
S Longue - Lampe - Levant - Moine - Minute -
= Moral - Novembre - Noix - Postillon - Paul -
_ Parc - Poisson - Plus - Porter - Porte - Perse -
_ Sain - Silence - Sauvage - Soit - Tabouret - Ta-
3 ehe - Vaincre - Valence - Vendredi - Vent.
= (Solution en page radio)
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ELECTRONA : une place de choix
dans l'économie neuchâteloise

Salle d'opération. - Les batteries évitent des tragédies en cas de panne
électrique.

Deux usines, 350 collaborateurs, un chiffre d'affaires annuel de 40 millions
de francs, la volonté d'aller de l'avant au profit de l'avenir de l'entreprise
boudrysanne et de l'économie neuchâteloise. C'est Electrona, le fruit d'une belle
aventure industrielle. On en a parlé l' autre jour avec MM. Martin Peter, direc-
teur, Ulrich Schurch, directeur d'exploitation et Roland Badertscher, vice-
directeur, responsable de la gestion du personnel (voir la «FAN » du 18 janvier).

UN MONDE À DÉCOUVRIR
Broyeurs, moulins, chariots, appareils électroniques, machines modernes,

vastes locaux destinés à abriter un imposant stock de batteries et de pièces de
rechange, parc automobile destiné au service après-vente dans toute la Suisse,
département de développement, bureau d'ingénieurs et de techniciens, ouvriers
et ouvrières au travail dans un climat détendu, politique sociale : on a découvert
une entreprise de pointe.

Dans une salle de l'usine du haut de Boudry, on a assisté à la projection d'un
montage audio-visuel qui permet de découvrir le monde fascinant des batteries.

On ne se limite pas aux batteries autos, tout en développant les modèles sans
entretien. Les batteries industrielles (la maison livre 50% de cette production au
marché suisse) équipent les sous-marins, les tunnels, les locomotives électri-
ques, les PTT, les chariots des CFF, les élévateurs, les centrales nucléaires, les
gros avions, les cabanes du CAS, etc.

Les départements plastique et électronique se développent d'une façon
réjouissante et fabriquent des produits de pointe et des installations complètes,
clé en main, «à la carte» d'après les besoins spécifiques de la clientèle.

Les produits de l'entreprise sont montés sur des engins et des machines qui
partent à la conquête de l'Europe. Les gros clients sont les PTT, les CFF,
l'industrie suisse. Près de 5 pour cent de la production sont exportés.

Electrona compte développer sans cesse ses prestations, proposer de nou-
veaux produits et machines. L'accent est mis sur le service à la clientèle, la
rapidité des livraisons, la flexibilité, la formation permanente des collaborateurs,
le contact étroit avec les clients et l'organisation, à leur intention, de stages à
Boudry.

INTÉGRATION
L'entreprise est ouverte largement à l'extérieur. Elle fait partie de l'Association

suisse des machines, participe à des rencontres avec les industriels neuchâte-
lois.

La direction se prépare à célébrer avec éclat le 50e anniversaire de l'entrepri-
se:

- On restera fidèles à l' esprit de pionnier qui animait les fondateurs qui sont
partis de rien en faisant preuve de courage, de persévérance, de dynamisme ,
afin de maintenir l' acquis, de préserver l' emploi et d'aller de l' avant...

On envisage le développement des départements plastique et électroni que
L'année 1984 se présente sous d'heureux auspices:

- Il s'ag it de se battre durement pour faire face à la concurrence en misani
sur la qualité des produits et le sérieux des prestations...

Enfin, la direction souhaite s'intégrer davantage à la Ville de Boudry et se
félicite de ses excellentes relations avec les autorités et la population. J. P.

Le service technique communal de Boudry
En 1971 déjà , puis en 1972, la Commune de Boudry a examiné la

possibilité de créer , avec les communes de Colombier , Cortaillod et
Bôle, un office technique intercommunal. Pour différentes raisons,
principalement d'ordre financier, cette idée ne trouva pas l'approba-
tion du Législatif.

Dix ans après , au vu de la multiplicité et de la complexité des
tâches à accomplir , le Conseil communal a soumis une nouvelle
proposition de créer un service technique , mais sur le plan commu-
nal seulement. Cette idée obtint cette fois l'adhésion de la majorité
du Conseil général qui , le 3 septembre 1982, accepta le principe de
la création de ce nouveau service.

UNE ÉQUIPE À LA HAUTEUR
Opérationnel depuis le début de 1983, le service technique de

Boudry comprend deux personnnes. Le responsable de l'équipe , M.
James Vaucher , en fonctions depuis le mois de mai 1983, est ingé-
nieur ETS, diplômé de l'Ecole supérieure du soir à Lausanne.

MM.  Daniel Kissling et James Vaucher (de gauch e à droite) au
travail. (Avipress — P. Treuthardt)

Âgé de 33 ans, il est marié et père de deux
enfants. Après avoir travaillé durant près de
quatre ans auprès d'un bureau d'ingénieurs
à Neuchâtel , M. Vaucher est parti au Tessin ,
siège d'une entreprise œuvrant dans le
monde entier. C'est fort de cette expérience
qu 'il est revenu à Boudry .

Son collaborateur , M. Daniel Kissling, a
commencé le 1er janvier 1983. Agé lui aussi
de 33 ans, il est marié et père de deux en-
fants . Son apprentissage de dessinateur en
génie civil et béton armé effectué à Pieter-
len (BE), M. Kissling s'est déplacé à Bienne
où il a travaillé durant 4 ans , avant de venir
à Neuchàtel participer aux travaux d'un bu-
reau d'ingénieurs, cela pendant 7 ans. Outre
les études commandées par le Conseil com-
munal , M. Kissling collabore activement
avec le chef des services industriels , M. P.-
A. Châtelain. Il est notamment chargé de la
mise à jour des plans des S. I.

Depuis sa mise en place , ce nouveau ser-
vice technique a déjà collaboré à des tra-
vaux importants : réfection de l'avenue du
Collège et remplacement des «arbres à mi-
nons» , pose d'une conduite d' eau reliant
Les Métairies à la rue des Prés avec , parallè-
lement , la pose d'un collecteur des eaux
usées dans la région des Métairies , réfection
de l' ancien collège, réfection de la ferme
Bellevue , entre autres. De plus , des projets
d'envergure sont actuellement à l'étude: la
canalisation des Vermondins comprenant
deux lignes électriques haute tension , une
ligne basse tension , l'amenée du gaz , les
égouts, le téléphone et la télédistribution ,
l'aménagement du carrefour de la station du
tram , en collaboration avec les services des
TN , l'aménagement du carrefour des Bu-
chilles ainsi que la liaison avec la rue des
Prés , la nouvelle répartition des locaux de
l'Hôtel de Ville , la nouvelle zone sportive
«Sur la Forêt» , etc. Des tests concernant les
économies d'énergie des bâtiments commu-

naux puis éventuellement des bâtiments
privés, sont aussi envisagés .

D'autre part , le service technique partici-
pe aux travaux de la Commission d' urbanis-
me qui , comme organe politique , a souvent
besoin de conseils techniques pour appré-
cier en toute connaissance de cause les
plans ou maquettes qui lui sont présentés.
C'est lui qui délivre les permis de fouilles.
On le voit , le travail ne manque pas et tant
M. Vaucher que M. Kissling se réjouissent
de la très grande diversité des affaires à
traiter même si , parfois , le service a déjà
tendance à être submergé. L'excellente en-
tente avec le Conseil communal est aussi un
des éléments positifs à souligner.

Bien que hiérarchiquement placé sous les
ordres de l'administrrateur communal , M.
R. Perrinjaquet , le service techni que effec-
tue les travaux que lui confient les
Conseillers communaux , avant tout les
chefs des départements des travaux publics ,
des bâtiments et des services industriels.

Pour le Conseil communal , la solution
choisie est certainement la bonne. L'enver-
gure des projets à réaliser posant des pro-
blèmes de plus en plus complexes , il s'est en
effet très vite avéré que la création de ce
service était non seulement nécessaire , mais
absolument indispensable. Elle permet aus-
si d'entrevoir la possibilité , comme c'est le
cas notamment à Neuchâtel et à Peseux ,
d'obtenir la sanction directe des plans , sans
passer par les services de l'Etat. Perspective
réjouissante dans la mesure où l' on gagnera
un temps précieux et une plus grande auto-
nomie communale. HV
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Horaire d'ouverture
MATIN APRÈS-MIDI

9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mardi
9 h - 11 h45 1 4 h - 1 8 h 3 0
Mercredi
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ACTUELLEMENT (autorisés du 16 janvier au 4 février84)

SOLDES
Maison \\ Ç PV W Fèlix-Bovet 32
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Restaurant de l'Hippocampe
B«vaix BAR-DANCING « CHEZ GÈGÈNE ne («ss. 46 .844

VACANCES ANNUELLES
Réouverture : mercredi 22 février 1984

170305 96

\V . Carros/cric HAGO S.A.
nC^ C O R T A I L L O D  T E L.42 17 17
fc ==== yy yy ^yy  y , - 

= ii

«BSnTAnio nAOrtiiCTC A. FROSSARDffleGiJjTArlo ¦ rARQUcToHJ ĵg ŷ 
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Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits

Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous
170311-96

— IMPORTANT 
Nous cherchons

MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX" EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJETS D'ART

Nous sommes à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. 170313 96
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HISTORIQUE
Alors que la première production industrielle d'accumulateurs au plomb

remonte à 1885, la Société anonyme Electrona fut fondée en 1935 à Soleure
avec l 'objectif principal de produire en Suisse ses propres accumulateurs.

En mars de l 'année suivante, elle livrait déjà ses premières batteries de
démarrage, puis des accumulateurs stat/onnaires, ses principaux clients étant
les PTT et les CFF.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le marché de l' emploi et le manque de
matières premières obligèrent l'entreprise à diversifier son programme de fabri-
cation. Elle créa ainsi un département de traitement galvanique des surfaces et
un département de peinture au pistolet.

C'est en 1944 que l 'entreprise fut transférée à Boudry. Au département
«Accumulateurs» vinrent s 'ajouter un département de montage d'appareils
électriques ainsi qu 'un département de matières synthétiques pour le pressage
et l 'injection de pièces techniques, ce dernier disposant de son propre atelier
mécanique pour la fabrication des moules.

De dures épreuves se présentent: le ralentissement des affaires et en 1953 le
gigantesque incendie du département «Montage».

L'année 1955 marque une étape importante pour l'entreprise. Elle met en
fabrication une nouveauté qui révolutionnera le marché des batteries, la plaque
à tubes positive «Electrona-Dural». Cela provoque de profondes modifications
dans la construction des accumulateurs à traction électrique, ainsi que des
batteries mobiles et stationnaires. Par son œuvre de pionnier, Electrona se fait
un nom. En 1963, Electrona crée son propre département «Redresseurs » et en
1972 construit une nouvelle usine située sur le haut de Boudry et au lieudit si
joliment «Sur la Forêt». ,

En 50 ans, l 'entreprise partant de rien, s 'est imposée comme marque d'accu-
mulateurs de qualité, marque de produits fiables. En 50 ans, un atelier de
fabrication de batteries devenait un ensemble d'usines aux produits très diversi-
fiés, occupant 300 personnes.

Vue de la nouvelle usine située «Sur la forêt». (Photo-Lagel)



L équipe de Suisse au pistolet à
air comprimé est bien dans sa peau
Il y a eu des heureux dans l'équi-

pe de Suisse de tir au pistolet à air
comprimé. A commencer par son
coach , le commissaire de la police
biennoise René Tùscher , fier à juste
titre de son résultat de 2309 points
dans le cadre du match internatio-
nal à distance de la spécialité, à Ber-
ne-Ostermundigen.

«LEADER» EN FORME

Son «leader» du moment, Roman
Burkhard , ne doit pas être mécon-
tent non plus de ses 582 points , en
tout cas pas de ses deux dernières
passes (maximum) de 100, après
quatre autres de 95, 97, 94 et
96 points. Le président de la Société
suisse des carabiniers, M. Hubert
Corboud , a pu le féliciter au cours

d'une visite qu 'il a faite à nos pisto-
liers internationaux.

ET PERRIN?

Et le Loclois Jacques-Alain Per-
rin ? Il regrettera peut-être un peu
sa dernière série de 95 p., et non pas
celles qui l'ont précédée. Le cham-
pion neuchâtelois s'est brillamment
comporté à l'occasion, comme en té-
moignent ses passes de 97, 98, 96, 97
et 97 points d'une étonnante régula-
rité et d'une qualité parfaite.

Troisième homme de l'équipe, le
Bernois Rolf Beutler s'est vigoureu-
sement repris dans la seconde moi-
tié de son programme en recueillant
98, 97 et 98 points , après trois pre-
mières séries de 94, 95 et 96 points.

Quant au Fribourgeois Claude
Wicky, il a «lâché» deux passes de
93 p. chacune au début de la deuxiè-
me partie de son programme pour le
signer d'une dernière de 98 points.
Le départ , avec 95, 96 et 94 points,
paraissait prometteur pourtant.

Il a réussi 569 p. quand même,
contre 578 à Beutler , 580 — une bel-
le limite de sélection — à Perrin , à
deux points du premier de cordée
cette fois-ci. Le train de Budapest
est en gare!

L. N.

La Chaux de Fonds : randonnée
à ski et marche d'hiver

MONTAGNES

Toute la ville de La Chaux-de-Fonds
est ceinturée d' un réseau de pistes de ski
de randonnée balisées ; elles sont entre-
tenues par deux machines à tracer sur
un très grand nombre de kilomètres.

Les amoureux du ski de fond et de
randonnée pourront faire connaissance
avec la région du Jura neuchâtelois qui
se prête admirablement bien à la prati-
que de ce sport en partici pant , samedi
28 et dimanche 29janvier prochains , à la
9mc Randonnée à ski ou à la 8"""'Marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds.

Après le succès remporté ces dernières
années sur les tracés situés au nord dc la
ville , l'Office du tourisme a préparé de
nouveaux parcours au sud de La

Chaux-de-Fonds. Les skieurs trouve-
ront des tracés variés et enchanteurs de
10 ou 20 km au départ des Foulets et qui
passeront par les Bressels, La Combe-
des-Enfers, Les Roulets et le Communal
de La Sagne.

Les marcheurs trouveront un itinérai-
re de 10km sur des chemins de campa-
gne dégagés dans la même région , le
départ et l'arrivée étant également au
collège des Foulets. Les familles et les
individuels sont invités à participer à ces
journées de sport populaire.

A la fin du parcours, chacun sera
récompensé par une magnifi que médail-
le «Ferme jurassienne » ou du thème
«Garde-temps».

Besançon,

ville jumelle

# POUR la première fois, un
policier, spécialiste des problè-
mes de drogue, a siégé dans un
jury de thèse de docteur en
pharmacie. Un jeune Bisontin,
M. Patrick Verguet , a en effet
présenté son travail de docteur
en pharmacie sur le thème sui-
vant: «Contribution à l'étude
de psilocybe semilanceata et
les problèmes qu'il pose dans le
Haut-Doubs», en présence
d'un inspecteur judiciaire de la
police, M. Erny.

M. Verguet a expliqué qu'il
existait dans le Haut-Doubs
des endroits propices recher-
chés par des amateurs de
champignons hallucinogènes,
autrement dit le fameux psilo-
cybe en question. Ces endroits
sont maintenant surveillés par
les gendarmes. Toutefois, ces
champignons continuent de
faire l'objet de cueillettes, qui
constituent ensuite une drogue
douce.

En effet, le psilocybe recèle
quatre composés actifs qui font
partie avec le LSD des alcaloï-
des indoliques hallucinogènes.

Thèse : le Haut-Doubs,
fournisseur

de drogue douce !

AU JOUR LE JOUR
Si chaque touriste

donnait...
A force de misère, de témoignages

accablants , de famine et de persécu-
tions, même les bonnes volontés se
découragent. Il y en a qui donnent,
aux organisations internationales,
aux oeuvres de bienfaisance, aux col-
lectes, et un jour se disent: à quoi
bon ? Ce son toujours les mêmes
photos de gosses au ventre creux et
aux yeux sans espoir qui reviennent
aux actualités...L'argent que l'on ver-
se n'a-t-i l donc servi à rien?

Mais, au lieu de baisser les bras, on
peut aussi décider d'agir vraiment
concrètement. Une lectrice de Cer-
nier, Mme L.D. Fluckiger , a eu une
excellente idée dont elle nous a fait
part. Si chaque touriste partant pour
un des pays du tiers monde prenait
avec lui une valise pleine de vête-
ments, de médicaments, et même de
vivres, et distribuait tout cela sur pla-
ce, aux personnes qui en ont vrai-
ment besoin? D'une part, c'est beau-
coup plus «humain» que de vouloir
aider quelqu'un par bulletin vert in-
terposé. D'autre part , on évite ainsi
des tas d'intermédiaires. Ce qu'on
veut donner est remis de main à
main.

Notre correspondante sait de quoi
elle parle: elle a visité plusieurs pays
du tiers monde, et met en pratique
ses bonnes idées. Elle avoue qu'ef-
fectivement, il s'agit de gouttes
d'eau, et alors ? Il y a des gens pour
qui une seule petite goutte peut sau-
ver la vie... NEMO

Le temps à Neuchâtel en 1983
L'Observatoire de Neuchàtel

communique :

L'année 1983, comme d'ailleurs
les deux précédentes , a été chau-
de. Pour la T" année consécutive,
l'insolation est déficitaire et les
précipitations sont en excès : les
autres critères météorologiques
sont près de leurs valeurs norma-
les.

Le 27 novembre , une violente
tempête s'est abattue sur la ré-
gion de 7 à 13 heures, occasion-
nant entre autres de gros dégâts
aux forêts. Le vent a atteint ou
dépassé 28 fois la vitesse de
120 km/h , pour atteindre le maxi-
mum de 145 km/h à 8 reprises.

La moyenne annuelle de la tem-
pérature de l'air de 10.0 est supé-
rieure de 0.8 à sa valeur normale
de 9.2° pour la période 1901-1980
(1982: 10.2 ). Les moyennes prises
par saison ont les valeurs suivan-
tes : hiver: 2.1° (normale: 0.8");
printemps: 8.5 ; (9.0 ); été : 20.3°
(17.7°) et automne : 9.9° (9.5°). Les
mois de février , avril , mai et •no-
vembre sont thermiquement défi-
citaires, avec un écart maximal de
- 2.7° pour mai , tandis que l'écart
positif le plus important est de
4.8" pour juillet. Les moyennes
mensuelles sont comprises entre
- 0.3" en février et 23.4 en juillet ;
cette dernière valeur représente
le record absolu pour une tempé-
rature moyenne mensuelle à Neu-
chàtel depuis 1864 ! Les moyennes
des autres mois sont les suivan-
tes: janvier: 2.9 ; mars : 6.1" ;
avril : 8.7 ' ; mai: 10.6° ; juin: 17.8" ;
août: 19.6 ; septembre: 15.3" ; oc-
tobre: 10.3" ; novembre 4.2" et dé-
cembre : 1.7°; les extrêmes des
moyennes journalières sont de
27.7° le 27 juillet et - 5.6" le 3 dé-
cembre. La température maxima-
le de l'année de 34.6 J date du
27 juillet , tandis que la valeur mi-
nimale atteinte par le thermomè-
tre est de - 7.4° le 19 février; l'am-
plitude absolue de la température
qui en résulte est donc de 42.0°
(normale: 43.6°). L'année compte
59 jours d'été, 53 de gel et 14 d'hi-
ver. Le dernier gel de printemps
s'est produit le 27 mars et le pre-
mier gel de fin d'année date du
14 novembre.

La durée totale de l'insolation
est de 1556 heures (1982: 1516 heu-
res); le déficit s'élève à 117 heures
ou 7 % par rapport à la valeur

normale de 1673 heures. Les
écarts par saison sont les sui-
vants : hiver: + 44 h (+30 %);
printemps: - 178 h (- 35 %); été :
- 42 h (- 6 %) et automne : + 42 h
(+ 14 pour cent). Les insolations
mensuelles sont comprises entre
292 h en juillet et 45 h en novem-
bre. Les mois de février , avril ,
mai , juin et août sont déficitaires;
les écarts relatifs les plus impor-
tants sont de + 116 % (+ 36 h) en
décembre et - 53 % (- 108 h) en
mai. L'insolation journalière
maximale de 13.5 h date du 2 juil-
let , tandis que 78 jours n'ont pas
été ensoleillés et que 44 autres
l'ont été, mais par moins de 1 heu-
re. L'année compte 74 jours clairs
et 145 jours très nuageux ou cou-
verts.

LES PRECIPITATIONS

La hauteur totale des précipita-
tions est de 1196 mm (1982 :
1174 mm) pour une valeur norma-
le annuelle de 976 mm; l'excédent
est donc de 220 mm ou 23 pour
cent. Les écarts par saison sont les
suivants : hiver: + 64 mm
(+ 28 %); printemps : + 190 mm
(+ 90 %); été : - 34 mm (- 12 %) et
automne : + 67 mm (+28pour
cent). Les écarts relatifs mensuels
sont compris entre + 141 %
(+ 111 mm) en mai et -88 % (-
79 mm) en juillet. Les mois de

juin , juillet, octobre et décembre
sont déficitaires , le mois de jan-
vier étant normal. Les précipita-
tions mensuelles s'échelonnent de
10 mm en juillet à 190 mm en mai;
il n avait jamais autant plu en mai
depuis 1877 et juillet n'avait ja-
mais été si peu pluvieux depuis
1864! Les précipitations journaliè-
res maximales datent du 28 août :
101 mm, lors d'un orage d'une
rare violence qui s'est abattu sur
la station de 18 h 30 à 22 h 30; l'in-
tensité des précipitations a atteint
2.2 mm/minute entre 18 h 30 et
18 h 50! L'année 1983 compte 136
jours de pluie, 28 de neige, 11
d'orages proches, 3 de grêle
(11 mai, 16 et 28 août) et 18 avec
sol enneigé ; la couche maximale
de la neige n'a toutefois été que de
6 cm le 11 février. La dernière nei-
ge de printemps s'est produite le
13 avril et elle a fait sa réappari-
tion en fin d'année le 7 décembre.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 720.9 mm

(1982: 720.4 mm; normale:
719.8 mm). Les extrêmes atteints
par le baromètre sont de
736.8 mm le 21 janvier et
699.2 mm le 19 décembre; l'ampli-
tude absolue vaut donc 37.6 mm
(normale: 35.3 mm). Les moyen-
nes mensuelles sont comprises
entre 728.7 mm en janvier et
715.4 mm en avril , tandis que les
moyennes journalières extrêmes
datent des 21 janvier: 736.1 mm et
6 février : 702 .3 mm.

La moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air de 69 % est faible par
rapport à sa valeur normale an-
nuelle de 77% (1982: 69 pour
cent). Les moyennes mensuelles
s'échelonnent de 53 % en j uillet à
83 % en décembre, et les moyen-
nes journalières de 39% le
29 mars à 99 % les 15 et 18 décem-
bre. La lecture minimale de l'hy-
gromètre a été faite le 26juillet:
24 pour cent. Les jours de brouil-
lard au sol sont au nombre de 38,
dont 10 dans les 3 premiers mois
et 28 dans les 4 derniers mois,
avec un maximum de 12 jours en
novembre.

LES POINTES DE VENT
DE NOVEMBRE

Les vents ont accompli un par-
cours annuel de 63.826 km, à la
vitesse moyenne normale de
2.0 m/seconde. Les extrêmes des
parcours mensuels reviennent à
juillet : 4271 km (1.6 m/sec) et fé-
vrier: 7090 km (2.9 m/sec), de di-
rections dominantes nord pour
juillet et nord-est pour février. La
répartition des vents selon les
huit directions principales est la
suivante : sud-ouest : 22 % ; ouest :
20%;  nord-est: 13%; est: 13%;
nord : 10%; sud: 10%; nord-
ouest: 8 % et sud-est: 4 pour cent.
Le parcours journalier maximal
est de 642 km (7.4 m/sec ou 27 km/
h) le 8 avril , du sud-ouest, tandis
que le 29 décembre a été le jour le
plus calme avec 20 km. La vitesse
de pointe maximale du vent est de
145 km/h le 27 novembre (8 x ) ;
elle est suivie par 120 km/h , égale-
ment le 27 novembre, 110 km/h en
janvier et décembre, 105 km/h en
mars, 95 km/h en avril , 85 km/h
en octobre, etc. La vitesse de
75 km/h n'a pas été atteinte dans
les seuls mois de juin et juillet.
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En Suisse alémanique et
au Tessin

vous trouverez

11
dans les kiosques île

gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel. kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare.
Lyss. kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stazione
Morat, kiosque de la ga.re
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen. kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall. kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de là gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof- Aéroport.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

winterhiife
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Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur-
vendeur

Faire offres manuscrites à:

Rest-Service
rue Jaquet-Droz 6
2000 Neuchâtel. 170577 35

HfiRRY 151 SOLDES DINGUES!
..Vnn.U Sn Rue de la Serre 79

MODELS ES 2300 La Chaux-de-Fonds SOLDES DINGUES !

DISCOUNT l̂ ai 
Tel 039 23 70

95 SOLDES DINGUES!

Boîtes de construction plastiques
échelle 1.48 prix 15.90 soldées 10.— pce
Avion Proggo de Robbe 150 cm envergure prix 240.— soldé 185.— pce
Bateau Schune de Robbe 120 cm longueur prix 185.— soldé 140.— pce
Moto planeur acro. Ghibli de aviomodeli
247 cm envergure prix 230.— soldé 185.— pce
Voitures Futura 111 VCS prix 580.— soldées 490.— pce
Radio commande Groupner E4 40 Mil prix 150.— soldée 135.— pce

170616-10

Exposition de mobiliers
sur 6 étages
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Employé de commerce
formation commerciale complète,
justifiant de plusieurs années d'ex-
périence en gestion et informatique,
cherche place stable, à responsabi-
lités.

Adresser offres écrites à
FO 168 au bureau du journal.

166443-38

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

Dans le secteur"

distribution
des biens de
consommation

cadre commercial, 38 ans, dynamique et
expérimenté, cherche emploi à responsa-
bilités (CHEF DE VENTE, autre fonc-
tion envisageable).
0 Formation générale (bac + licence)
# Polyvalence: 12 ans d'expérience

comme acheteur, gérant, merchan-
diser et planificateur de magasins

0 Français, allemand, suisse-allemand,
anglais

• BASIC, Multiplan
3 mois de préavis.
Ecrire sous chiffres 44-408'815
Publicitas, 1002 Lausanne. 170206 3s

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, avec diplôme CFC et
expérience, cherche EMPLOI afin de parfai-
re ses connaissances de la langue française.
Entrée: dès le 1er mai 1984.
Faire offres sous chiffres 8708 Br OFA
Orell Fussli Werbe AG, Postfach.
5200 Brugg. 170420-38

Jeune fille
18 ans, possédant certificat d'école ména-
gère cherche place dans famille pour aider
au ménage ou au magasin pour env. 4 mois.
Veuillez vous adresser à Margreth
Luder, Dorfstr. 91, 3365 Grasswil,
tél. (063) 68 11 73. 170351-38

Café bar 1900
6, rue Pradier
Genève
cherche

une barmaid
serveuse
pour la journée

une barmaid
et hôtesses
pour le sojr.
Suisse ou permis
valable, bon gain
assuré.

Tél. (022) 31 49 71,
dès 17 h. 170662-36

Moculoture en rente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Cherche emploi de

barmaid
ou sommelière, pour
tout de suite ou au
plus tard 18' mars.

Tél. (038) 33 69 44.
166777-38

Nous cherchons

mécanicien
de précision

(emploi temporaire)

pour travaux de tournage
et fraisage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres HS 170
au bureau du journal. 170593-36

Cherchons pour le 1e' mars

PIZZAIOLO
possibilité d'être formé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 70 93. entre 19 h-21 h.
170597-36

Mandaté par un de nos clients,
nous engageons

électriciens
avec CFC

âge 25-40 ans.

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

168052-36

S U B 1 T O  S U B  I TO



Fêtes du 700me anniversaire de Fleurier :
de grands moments pour tous les goûts

Lors de sa dernière séance, le comité
d'organisation du 700mc anniversaire de
la commune de Fleurier a passé en revue
les diverses manifestations qui seront
mises sur pied dans le courant de l'an-
née. Les sportifs, les amateurs d'art , les
collectionneurs, les enfants, tout le mon-
de y trouvera son compte.

Les Fleurisans de l'extérieur n'ont pas
été oubliés , et se joindront aux habitants
actuels à l'occasion d'une grande fête
populaire . Une plaquette sera éditée, qui
rappellera les . principaux épisodes de
l'histoire fleurisane. Plusieurs objets-
souvenir seront mis en vente, et un ac-
cent particulier sera mis sur le cortège de
l'Abbaye. De quoi mettre l'eau à la bou-
che des Fleurisans et les faire piaffer
d'impatience !

Responsable des manifestations spor-
tives , M. Fred Siegenthaler a tout
d'abord parlé de la marche populaire du
700me, prévue pour le 16 juin. La ma-
quette du bulletin de participation est
prête, et l'on pourra bientôt passer à
l'impression. Les marcheurs auront le
choix entre deux parcours balisés de 10
et 15 km , en terrain facile. Le départ et
l'arrivée sont prévus à la salle pol yvalen-
te, où se déroulera le même jour une
grande fête populaire. Les participants
recevront une médaille représentant le
sigle du 700mc . Date limite d'inscription ,
par bulletin de versement: 28 mai. M.
Siegenthaler , de Fleurier (038/61 37 88)
fournira tous les renseignements utiles.
Le 1er septembre, ce sera le Tour de
Fleurier , une course à pied dans les rues
du village. Les partici pants s'aligneront
sur des distances allant d' un à huit km ,
selon les catégories d'âge. L'épreuve fi-
gure déjà au calendrier suisse des cour-
ses hors-piste , qui est tiré à 15.000 exem-
plaires. Elle est également inscrite au
programme du 2mc Championnat canto-
nal des courses hors-stade, 3mi; catégorie,
de l'Association cantonale neuchâteloise
d'athlétisme.

FETE POPULAIRE

Lé 16 juin aura lieu la Journée des
Fleurisans de l'extérieur , auxquels se
joindront , bien sûr , les habitants du vil-
lage qui le désirent. Il est difficile, pour
l'instant , de dire combien de personnes
participeront à cette journée officielle du
700™ anniversaire. Mais M. François
Besençon , chargé de la subsistance, s'at-
tend à ce que plusieurs centaines d'ins-
criptions parviennent au comité. Le ma-
tin de la fête, les partici pants prendront
l'apéritif dans le vieux quartier du Pas-
quier. Puis ils visiteront l'exposition que
le Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat aura montée dans la maison du Dr
Leuba. Tout le monde se rendra ensuite
à la salle polyvalente, où sera servi le
repas de midi.

GRANDE EXPOSITION

Inutile de dire que M. Besenon aura
besoin d' un sérieux coup de main , aussi
bien pour préparer le repas que pour le
servir. Il lance d'ores et déjà un appel à
tous les volontaires.

M. Eric-André Klauser . conservateur
du Musée régional , est responsable de
l'exposition rétrospective qui sera pré-
sentée dans la maison du Dr Leuba. Lui
et ses collaborateurs ont rassemblé une
cinquantaine de documents iconogra -
phiques originaux. Ces grands tableaux
et autres gravures concernant Fleurier -
de 1583 au début de ce siècle - seront
exposés dans le salon du rez-de-chaus-
sée. Dans une autre salle , on présentera
un diaporama retraçant l'histoire de
Fleurier , de ses débuts à 1910. Une troi-
sième salle sera réservée à la présenta-
tion du Fleurier d'aujourd'hui. Elle sera
aménagée par le photographe Daniel
Schelling et les participants aux ACO du
Collège régional. Une quatrième pièce
sera transformée en galerie des portraits
des Fleurisans célèbres , tandis que dans
une cinquième , on pourra voir de vieux
plans de la localité. Dans une sixième
salle, les visiteurs pourront admirer des
cartes postales de Fleurier , des premiè-
res cartes postales à celles des années 50.

M. Klauser a émis le voeu que deux
autres salles soient ouvertes aux artistes
amateurs ou semi-professionnels d'au-
jourd'hui ayant réalisé des oeuvres sur
Fleurier. Il aurait aussi voulu qu 'un ta-
bleau original de Gustave Courbet soit
présenté à l'exposition. Malheureuse-
ment , selon la conservatrice du Musée
de Besançon où se trouve la toile, il
serait trop risqué de transporter cette
dernière.

DES SOUVENIRS

En effet, si le tableau est apparem-
ment en bon état , la toile est «cuite ». Il
faudra donc se contenter d'une repro-
duction grandeur nature du «pont de
Fleurier». L'exposition durera du 15
juin au 9 septembre. Les problèmes des
heures d'ouverture et du gardiennage

sont encore à examiner. M. Denys Min-
der s'occupe des souvenirs à proposer à
la population. Il y aura notamment six
gravures sur laiton, que l'on pourra
acheter séparément ou en série.

Vers la mi-février, la maison OLMA
présentera le prototype sans mouvement
d'une montre-souvenir , qui sera fabri-
quée spécialement pour la circonstance.
Il s'agit d'une montre de poche à l' an-
cienne, un «oignon», qui fera un bel
objet de collection. Quant aux autocol-
lants représentant le sigle du 700mc, ils
sont en ce moment au découpage. Il
n 'est pas impossible que des «T-shirts »
soient également commandés. Des
points de vente fixes de ces objets - lors
des diverses manifestations - restent en-
core à définir.

M. Klauser a pratiquement termine
de rédiger le texte de la plaquette. Il
reste quelques photos à tirer , avant que
M. Michel Riethmann , de Buttes , ne
s'occupe du graphisme. Précisons que
M. Riethmann est l'auteur du sigle du
700me, qui figurera sur tous les objets-
souvenirs. MM. André Matthey et Mar-
cel Schwarb , de la Société phylathéli que
du Val-de-Travers , ont parlé des oblité-
rations spéciales du 700mc. L'idée était
de remplacer , du 16 juin au 31 décem-
bre , l'oblitération « Fleurier , village des
Fleurs » duc à Minclle , par un cachet
représentant un dessin dc Perrenoud. Si
les PTT ne sont pas d'accord , le dessin
de Perrenoud pourrait être présenté sous
forme de flamme, à côté de l' oblitéra-
tion. Des enveloppes spéciales - une re-
commandée et une normale - seront mi-
ses en vente. Elles seront oblitérées le 16
juin , au bureau de poste ambulant.

Enfin , il faudra attendre le début dc
février pour en savoir plus sur le cortège
de l'Abbaye. Notons encore que le CP
Fleurier organisera un Tournoi du 700mc

le 1er mars, et que le Football-club en

fera de même le 16 juin.  Le matin de la
journée officielle se tiendra également la
vente de paroisse.

Après tout cela, qui donc osera pré-
tendre que le septième siècle d'existence
de Fleurier n 'aura pas bien été fêté ?

Do.C.

Un concert de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel à réalise de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons brièvement si-

gnalé dans notre édition du 25 janvier,
l'Orchestre de chambre.de Neuchâtel, di-
rigé par Jan Dobrzelewski. chef titulaire,
donnera un concert à l'église de Môtiers
mardi 31 janvier.

TROIS SOLISTES

Ainsi que le précise le comité de
l'OCN, de retour d'une longue tournée
en Italie, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel a le plaisir d'offrir ce concert à la
communauté du Val-de-Travers. Ce con-
cert est rendu possible grâce au patrona-
ge de la FAN et à la collaboration de la
section du Val-de-Travers des Jeunesses
musicales.

PATRONAGE , S ĴJi
I MMM l;

Quatre compositeurs figurent au pro-
gramme: Jean-Sébastien Bach, avec
«Ricercare » de l'Offrande musicale, et
«Concerto en ré mineur pour hautbois et
violon BWV 1060»; Giuseppe Torelli,
avec « Concerto pour trompette et or-
chestre en ré majeur»; Sandor Veress,
avec quatre «Danses transsylvaniennes
pour cordes»; et Arthur Honegger, avec

«Symphonie N° 2 pour cordes et trom-
pette».

Trois solistes prêteront leur concours à
cette soirée musicale : le trompettiste
Jean-Pierre Bourquin, enfant du Val-de-
Travers, qui termine actuellement ses
études au conservatoire de Genève, tout
en dirigeant les fanfares de Môtiers,
Boudry et Saint-Livres, en enseignant la
trompette à Lausanne et à Bougy-Villars
et en jouant avec l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre et le groupe
«Carpe Diem»; le hautboïste Vincent
Gay-Balmaz, titulaire d'une virtuosité
depuis l'an dernier et de plusieurs prix
dont le premier prix Jecklin en 1976 et le
premier prix des Jeunesses musicales de
Suisse en 1978. Et le violoniste Jean
Jaquerod, premier violon solo de l'OCN
depuis plus de 20 ans, porteur d'un di-
plôme de virtuosité du conservatoire de
Genève, professeur au conservatoire de
Lausanne et aussi premier violon solo de
l'Orchestre de chambre de cette même
ville.

Quant à Jan Dobrzelewski, figuré bien
connue du public neuchâtelois, il a étu-
dié le violon avec Ettore Brero, obtenant
en 1970 un diplôme avec distinction.
Après avoir vécu pendant dix ans sur le
continent américain, il s'est à nouveau
installé dans sa ville natale de Neuchâtel
en 1980 où, notamment, il a recréé avec
Claude Delley une section des Jeunesses
musicales. Professeur au conservatoire
du chef-lieu, il est maintenant chef titu-
laire de l'OCN.

LUGNORRE

Une « spéciale » avec « La
Campagnarde»

(c) Que se cache-t-il sous ce titre. La
salle du collège vous en dira plus, ce soir et
samedi, à l'occasion de la soirée annuelle
de la fanfare du Haut-Vully «La Campa-
gnarde».

Le programme préparé par M.Jean-De-
nis Egger, directeur , propose une soirée que
l'on peut d'ores et déjà qualifier de «spécia-
le». En effet , les instrumentistes seront tan-
tôt chanteurs, tantôt musiciens. Une soirée
«nouvelle formule» qui fera l'unanimité.

En seconde partie de la soirée de vendre-
di, « Les Gais vagabonds» feront étalage de
leur répertoire avec des chansons d'hier et
d'aujourd'hui. Samedi, la soirée se poursui-
vra jusqu'au matin avec l'orchestre «Les
veilleurs de nuit».

PAYERNE

Assemblée des samaritains
(c) Placée sous la présidence de

Mmc Pierrette Cornuz, l'assemblée générale
annuelle de la section des samaritains de
Payerne s'est tenue au café du Pont. Les
différents rapports des commissions ont été
adoptés à l'unanimité des 31 membres pré-
sents. La section a, durant l'année écoulée,
été à pied d'eeuvre à l'occasion de nom-
breuses manifestations sportives, ainsi
qu'aux trois prises de sang. Six cours de
sauveteurs ont été organisés par les moni-
trices.

Pour cette année, le comité a le visage
suivant: présidente, Mme P. Cornuz; vice-
présidente, Mme G. Rossier; trésorière,
Mmo Y. Cottier; matériel, M. A. Derron; ma-
tériel ,de location, M™ I. Bertholet; monitri-
ces, M™5 F. Bopp et R. Baechler; aide-
monitrice, M™ H. Bianchi.

RIVE SUD DU LAC

Les Mousquetaires fleurisans
ont plus de 400 ans d'existence
De notre correspondant :
On parle fréquemment , ces der-

niers temps, de la noble corpora-
tion de l'abbaye de Fleurier, dont le
400™ anniversaire sera célébré
avec faste au début de l'été. Plus
ancien, il ne faut pas l'oublier, est
le prix des Mousquetaires.

Le prix de cette corporation était
déjà tiré annuellement grâce à la
libéralité du prince régnant, mais
par la suite chaque membre dut
fournir une mise de fonds. Durant
des années, seuls les «commu-
niers» de Fleurier furent admis
dans la société.

Il semble que vers le milieu du
XVIir siècle, la paix sociale n'ait
pas été parfaite car «les circons-
tances où se trouve la compagnie
l'ont engagée à ne négliger aucune
des mesures propres à être régie
convenablement et à prévenir les
menées de quelques contredisants
afin que son établissement soit
désormais fixe et tranquille».

Le pasteur de Gelieu demanda
l'adjonction de quelques articles
de la même originalité et le tout fut
approuvé par le conseiller d'Etat et
châtelain du Val-de-Travers

de Roy et par le gouverneur. Le
prix des Mousquetaires, régi par
des statuts datant des temps les
plus lointains, furent adaptés cha-
que fois aux nouvelles circonstan-
ces jusqu'au moment où la Répu-
blique fut proclamée dans le can-
ton.

LES FEMMES ADMISES

L'histoire des Mousquetaires est
étroitement liée à celle de l'abbaye.
Hormis quelques exceptions dues
à d'extraordinaires circonstances -
troubles, disette -, le prix a été
régulièrement tiré. Pendant de
nombreuses années, jeu de quilles
et de marbres agrémentèrent la fête
annuelle. Il y a un peu plus de dix
ans, une révision des statuts a per-
mis aux femmes de faire partie - à
certaines conditions il est vrai - du
prix des Mousquetaires.

Dans le sillage de la noble corpo-
ration de l'abbaye, les Mousquetai-
res, au fil des ans, sont aussi une
corporation du «bon vieux temps»
à laquelle les Fleurisans restent très
attachés.

G.D.

La SFG Môtiers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLE
père et beau-père de Monsieur et
Madame Jean-Claude et Anne-
Màrie Vuille et grand-père de leurs
enfants, Marie-Claude et Vincent ,,
tous membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 165415.7s

Les vétérans du CP Fleurier ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLE
père de Georges-André Vuille ,
président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, lew, ?s

La section des samaritains de
Môtiers a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges VUILLE
père et beau-père de Monsieur et
Madame Jean-Claude et Anne-
Marie Vuille, membre de la section.

Môtiers, le 26 janvier 1984. 165413.7s

Le parti socialiste de Môtiers a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges VUILLE
père de Monsieur Jean-Claude
Vuille, conseiller général et de
Madame Anne-Mar ie  Vui l le ,
caissière de la section. 164244-78

Ô vous que j' ai tant aimés sur la
terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie est un
passage, le ciel notre patrie. C'est
là q u e  D i e u  m ' a p p e l l e
aujourd'hui , c'est là que je vous
attends.

Ps. 14 /26

Madame Irène Vuille-Grize ;
Monsieur Georges-André Vuille:
Monsieur et Madame J.-CI. Vuille

et leurs enfants Marie-Claude et
Vincent ;

Madame et Monsieur Michel
Bardet-Vuille et leur fils Florian ;

Madame et Monsieur Gilles
Bùtikofer-Vuille ;
. Madame et Monsieur Raymond
Rapin-Vuille et leur fille Karine ;

Monsieur et Madame Henri
Guyot , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Arthur Guyot;

Les enfants et petits-enfants de
feu Léon Grize;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

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

Monsieur

Georges VUILLE
leur bien-aimé époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 70mc année.

Môtiers , le 26 janvier 1984
(rue des Marronniers)

Au revoir , très cher époux et
papa , inoubliable grand-papa. Tes
souffrances sont finies. Toi qui as
fait plus que ton devoir ici-bas , va
maintenant te reposer près du
Père et jouir de la vie éternelle.
Tu nous quittes, mais ton souvenir
restera pour toujours gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à
Môtiers, le samedi 28 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à domicile.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

le présent avis en tenant lieu
164240-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Sur la chaussée
enneigée

(c) Un accident de circulation s'est
produit , mercredi soir, peu avant
21 heures, sur la route Montricher-L'Is-
le, au lieu dit «Crêt d'Orgu», commune
de l'Isle. Un automobiliste vaudois qui
circulait en direction de l'Isle a voulu
s'arrêter pour prendre en charge une
connaissance, Mmc Yvette Bedai , de
Montricher , qui circulait sur le bord
gauche de la chaussée. A la suite d' un
coup de frein , la voiture a dérap é sur la
chaussée enneigée et a heurté M"" Bedai .
puis la voiture a dévalé le talus.
M"" Bedai a dû être transportée à l'hôpi-
tal de Saint-Loup, à Pompaplcs, souf-
frant d'une fracture de la jambe. La
voiture a subi de gros dommages.

NORD VAUDOIS

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 Le retour de
Jedi (12 ans).

Couvet , salle Grise : 20h . Splendeur des cimes
(Connaissance du monde).

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

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

Môtiers, Mascarons: 20h _ )0, bistrol-revue.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat , Musée du bois: ouverts.
Pontarlier , Musée : peinture et société.
Ambulance : tel. 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.
Fleurier gare RVT : service d'info rmation tél.

61 1078.
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.

Après l'incendie du café
du Parc à Saint-Sulpice

Depuis le 6 décembre, date de l'in-
cendie qui, en fin d'après-midi et dans
la soirée a anéanti la ferme et café du
Parc, sur Saint-Sulpice, les causes de
ce sinistre n'ont pas encore pu être
établies. Les derniers consommateurs
à avoir quitté la salle à boire furent
deux agents de la police cantonale en
tournée dans les parages. Il était 16 h
30 quand ils sont partis. Le café a alors
été fermé et trois quarts d'heure plus
tard c'était le désastre.

EXPERT COMMIS

Des sondages qualitatifs du fourrage
ont été examinés par un institut spé-
cialisé de Wabern. D'autre part, un ex-
pert du service de prévention contre
i'incendie a été commis qui poursuit
l'enquête avec la police cantonale.

Il avait été prévu de démolir ce qui
reste de cette grande bâtisse au début
du mois. En raison des conditions at-
mosphériques, cette démolition a été
remise à plus tard.

Rappelons que cet incendie est le

plus important que l'on ait eu à déplo-
rer - il a fait pour plusieurs centaines
de milliers de francs de dégâts - dans
la région après celui qui avait aussi
réduit en cendres une ferme du Parc, il
y a quelques années sans que l'on ait
pu en déterminer l'origine.

G. D.

(c) L'effectif du bataillon du feu était de
143 hommes (21 officiers, 26 sous-offi-
ciers, 32 appointés et 64 sapeurs) au
31 décembre 1983. La commune a en outre
l'avantage appréciable de pouvoir compter,
en cas de besoin, sur l'intervention de deux
détachements de pompiers, bien équipés et
bien instruits, à savoir celui de l'arsenal
fédéral (30 hommes) et celui de l'aérodro-
me militaire (60 hommes).

L'incendie de la ferme des «Invuardes» ,
le 23 juillet 1983, a nécessité l'engagement
de la compagnie de renfort-ville. A part ce
sinistre, le centre de renfort a dû intervenir
quarante fois, dont vingt-deux à Payerne:
pollutions, feux de cheminée ou de voitu-
res, feux industriels, sauvetages d'animaux ,
inondations, dépannages d'ascenseurs, etc.

Service du feu
de Payerne :

41 interventions en 1983
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élégante qu'elle peut même être portée lors des sorties. Très A ' _ i9 ẑï_ÉÉ^m_W_*. 2Mpï F̂
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OCCASIONS
F//»7 RITMO ABARTH

1982 - 26.000 km - Fr. 13.200.—
FIA T RITMO 75 CL

1981 - 5 portes - 15.000 km
Fr. 8300.—

?i FIAT ARGENTA AUT.
1983 - 52.000 km - Fr. 11.500.—

F/_4 T 732 2000
K 1977 - 92.000 km - Fr. 3700.—

! FIA T 131 RACING
ù 1979 - mée. 15.000 km - Fr. 7200 —

RENAULT4 GTL
Z 1978 - 81.000 km - Fr. 3300.— :

j GARAGE S. BOREL s
.\ Clos-de-Serrières 12 5

Neuchâtel c
(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25

A vendre

A 112
Aufobianchi
Fr. 2400.—
Expertisée.

Tél. (039) 23 86 81.
166483-42

A vendre

SWM 250
Enduro
expertisée, bas prix.

Tél. 42 45 68. midi
et SOir. .66473-42

I

Por mois
OCCASIONS AU 48 mois
AUDI 80 GLE Inj 4 p. 62.000 km Fr. 10.800.— Fr. 297.—

F AUDI 80 GLS 4 p. 53.000 km Fr. 9.900 — Fr. 272.—
l'y AUDI 100.5S 146.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107 —
; BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800— Fr. 462 —

BMW 323 i 46.000 km Fr. 17.500 — Fr. 482.—
CITROËN 2 CV 6 27.000 km Fr. 4.900— Fr. 135.—
CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300— Fr. 170.—
CITROËN GSA X3 18.000km Fr. 12.500— Fr. 345 —
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217.—

% FORD ESCORT 1.3 L 4 p. 109.000 km Fr. 2.900 —
LADA NIVA DE LUXE 37.000 km Fr. 7.700.— Fr. 211.—

f : PEUGEOT 305 SR 65.000km Fr. 6.700 — Fr. 186 —
Z, RENAULT 5 ALPINE 58.000 km Fr. 7.500 — Fr. 205 —
£ RENAULT 5 ALPINE 37.000 km Fr. 8.700— Fr. 241 —
ï-! RENAULT 5 TS 3 p. 8.400 km Fr. 10.500.— Fr. 289 —
P TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —

TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800— Fr. 214 —
S TALBOT 1510 GLS 58.000km Fr. 7.700.— Fr. 211.—

VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700— Fr. 377 —
VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700.— Fr. 377.—
VW GOLF GTI 20.000km Fr. 13.700— Fr. 377.—

[ï. VW GOLF GTI 24.000 km Fr. 13.900.— ' Fr. 383.—
VW GOLF GTI 14.000 km Fr.13.900— Fr. 383.—

1 VW GOLF GTI 180O 34.000 km Fr.15.200.— Fr. 419.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 59.000 km Fr. 7.500— Fr. 205 —

b CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 296.—
S FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—

2 170560-42
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FANTASTIQUE !
pendant nos supersoldes

autorisés du 16 janvier au 4 février

nous sacrifions aussi
de superbes meubles
EN NOYER MASSIF
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Buffet en noyer massif , sculpté à la Armoire en noyer massif,
main, véritable ébénisterie d'art, sculptée à la main
Comme cliché 225 cm. Dim. 162x205x62 cm
Valeur Fr. 7480.- Valeur 4950.-

soldé Fr. 3700-"" soldé Fr. 2350=—

3 portes Fr. 3200.""

TRISGONI & FILS MONTHEY
les spécialistes en

Heures d'ouverture: mardi, mercredi , jeudi , vendredi \
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
samedi : non stop de 8 h à 17 h

Dimanche et lundi : fermé
Tél. 025/71 42 32 '70655-10

2 CVS
muge. 1983
CX Break

beige met.. 1983
Honda Civic 6tS

bleu met.. 1980
automatique

Honda Accord
blanche . 1978

Honda Quintet
rouge, 1981

lada 4 x 4
vode. 1982

VW Golf
1975. bloue. automatique

Ford Granada 2,8 L

I 

beige met.. 1980

BMW 525
vert met. 1979 !

nnR^a .1 I

A vendre

KTM 250 GS
83, état neuf.

Tél. (038) 41 21 40.
166835-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

SBC
GOLF GLS aut. 1978 8300.—
MUSTANG 1980 9900.—

\ TALBOT Solara 1982 9600.—
CX GTI 1980 8500.—
BX 14 CRE 1983
FUEGO 1981 13.200.—
CX BK 2000 1978 6800.—

\ 170646-42

_ Limousine 5 places j

SUBARU
Modèle 1983.

Radio. 5 pneus d'été,
4 pneus neige.
Prix de vente
Fr. 13.000.—.

Grandes facilités
de paiement.
Leasing dès

Fr. 280.— par mois.
170560-42

A vendre

SUBARU 1800
Cedan, 4 portes. 1982.

Prix imbattable.
Tél. (039) 26 77 10.

170428-42

A vendre

Ford Consul 2.3
1973. Bon état.
Expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 61 21 64
OU 25 26 63.168838-42

Superbe

Citroën CX 2400
Pallas
Injection
électronique. 1980,
blanche,
100.000 km, de
1'° main garantie.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 180.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

170114-42



Centrale nucléaire n
de Leibstadt SA m
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires: i
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten _\ j
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau | |
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne val
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich : j
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden ; i
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg ', I
Motor-Columbus S. A., Baden '• ' ]
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden r
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne j
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne Jl

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I _ I
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- I j
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- H j
sèment des emprunts obligataires. f- j

5% Emprunt 1984-94 de fr. 150 000 000 H

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 7%% 1976-88 de IZ- . ¦;¦]
fr. 100 000 000, dénoncé au 20 février 1984, ainsi que finance- I; [- 1
ment partiel de la centrale nucléaire.

Durée au maximum 10 ans I \j
Prix d'émission 100% £ "~y |
Délai de / _ '
souscription du 27 janvier au 2 février 1984, à midi | !
Libération au 20 février 1984
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Le prospectus d'émission paraîtra le 27 janvier 1984 dans les | ; i
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I :- , i
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus r i"/:- ;
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de I
conversion et de souscription à disposition des intéressés. , • 'J

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie [''' .'_ • ¦ '¦'-.¦
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich ;•. ;_ ¦
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne i jj ?j
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise '- 1
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise I
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure i j
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz [."' i
Société Privée de Banque ¦ M
et de Gérance ;'¦''""'¦ g»

Numéro de valeur: VWh 1976-88 111 948 [' j
Numéro de valeur: 5 % 1984-94 .111 938 170663-10 JÊh ' ''
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1 ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0̂  ̂Grar i 6'Rue 38 , TéI - (°38) 3113 33 1Emprunt en francs suisses bram

^
-[lUNATio  ̂ ! ..  _ j

<̂^k% International Bank for 
j

^̂ ^̂ p Reconstruction and Development Hg
^^XV\^W / (Banque Mondiale) s

%
NS  ̂ Washington D. C. 1

53/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 200 000 000 mÈ
I *\ /U Prix d'émission: 99,50%+ 0,15% timbre fédéral de négociation I

Durée: 10 ans ferme. Rendement ca. 5,82% | M

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- WiM
que jusqu'au - ]
31 janvier 1984, à midi. 1 ]
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: .- .- ¦ ¦

;
Taux d'intérêt: 53A% p. a.; coupons annuels au 15 février. '«"? j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. |
Libération: 15 février 1984. j §j
Rembourse- |'."v j
ment: 15 février 1994. '-'•' • I
Service de ; 

;
l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. - j
Garantie: Clause négative de gage.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Y 'M

Lausanne. . 3

Le prospectus d'émissjon paraît le 27 janvier 1984 dans la «Neue r .
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées r j j
tiennent à disposition des bulletins de souscription. ^?- : -1
(Numéro de valeur 880.208). |p \

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse ;.
Banques Suisses i 'ï ;.

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers Z_ J -
Populaire Suisse Privés Genevois t: t ;
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers p : >

Banque et de Gérance Privés Zurichois ~t"'~ |
Union des Banques Cantonales Suisses refl li

Handelsbank N.W. Bank von Ernst & Cie. AG Banca del Gottardo WÊÊBanque Privée S.A. U Roche & Co. Schweiz. Hypotheken- und I1y m
Handelsbank HJBanca délia Banque de Paris et des Wirtschafts- und P?ïl|sSvizzera Italiana Pays-Bas (Suisse) S.A. Privatbank WÊ&Aarg. Hypotheken- Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau PSU'rl

und Handelsbank _.> j
Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet Basellandschaftl. Z § î s

Hypothekenbank SI "m '- -\
EKO Hypothekar- Luzerner Landbank AG Banque Romande l'vf' 1

und Handelsbank, • :
Bank Europ. Genos- Banque de l'Union Europ. Bank in Liechtenstein AG II |p§

senschaftsbanken en Suisse S.A. Wm
Algemene Bank Crédit Commercial de Deutsche Bank piflNederland (Schweiz) France (Suisse) SA (Suisse) S. A. I v.".j
IBJ Finanz AG Uoyds Bank International Manufacturera Hanover ZZ- y ]

Limited (Suisse) S.A. MZi ,
17061810 AU 1'- - '

RABAIS EXCEPTIONNELS
SUR NOS PIÈCES ISOLÉES

10% SUR TOUS NOS VÊTEMENTS
D'HIVER NON BAISSES

Vhjmm allsport
/te/P^er B̂ LXRIK

170079-10éHI
! FOUILLEZ VOS TIROIRS !
I*i n i « ,159533-110. |Nous offrons tes meilleurs pnx pour vcff ûrfoùx et
I monlres en or ou argent - mêmes cassés - dents, H¦ couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ^

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH [<

J

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 77 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

1§»P BELLE LAINE: I
I Bourella de soie I

18 couleurs Fr. 7.- les 100 g
Colon Flammé I

18 couleurs Fr. 6.- les 100 g §
Très bel assortiment de tissus I
pour la décoration exemple: [|
VELOURS DRAL0N I
120 cm et 140 cm de large

8 couleurs Fr. 22.-le m j
VELOURS COTON I

| |  7 couleurs F r. 27.50 le m
I Nous confectionnons
I vos rideaux et lambrequins I
I ! selon vos mesures __
I Magnifique coton I
i S 120 cm - 160 cm - 240 cm de large 1
I Fr. 9.-/Fr. 12.-/Fr. 17.-le m I

Grand choix dans les boutons et mercerie

I textiles I
I ambiance sa i

Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
ft^ Tél. (038) 24 24 30 „0153.,0 J

^^^^^^̂ ^

MÉDECINS. DENTISTES, VÉTÉRINAIRES.
ASSISTANTES MÉDICALES,

NOUVEAUX PRATICIENS

Vous sentez-vous à I aise face aux problèmes de

Comptabilité, fiscalité,
administration?

Notre séminaire
à l'hôtel Royal-Savoy, Lausanne

le jeudi 1" mars 1984

vous dispensera toutes les bases |
d'une saine gestion de votre cabinet. |
Exposés, cas pratiques, discussions,

échanges d expériences et une documentation
exclusive vous permettront d'aborder

et solutionner vos problèmes.

Inscriptions et renseignements :
VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE,

case postale 4093, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 20 89 71. ,70419-10



Ligue À: Bienne doit gagner à Davos
BU ¦"»¦*«? sur g'ace 1 Vers de nouvelles étincelles demain soir en championnat de Suisse

Le drapeau fribourgeois est blanc
d'un côté, noir de l'autre. Fribourg-
Gottéron est à son image: parfois lu-
mineux, comme samedi dernier face à
Davos, d'autres fois totalement dans
l'ombre, comme mardi à Bienne.
Avez-vous vu Gagnon et ses copains
«nager» dans le stade seelandais?
C'était à n'y pas croire. A se deman-
der s'ils avaient bu, tant ils sem-
blaient prendre plaisir à commettre
des erreurs , certaines grosses comme
des maisons ! Bref. Ce n'était pas le
jour de gloire pour la troupe à Ca-
dieux. Autant vite oublier ça et pen-
ser au match suivant.

LUGANO OU BIENNE?

A part cela, reconnaissons que les
Biennois ont fort bien agi l'autre soir.
Forcés de vaincre s'ils ne voulaient
pas être irrémédiablement lâchés par
Lugano dans la lutte pour Je 4me
rang, ils ont pris leurs responsabilités.
Gosselin et les siens ont su saisir la
perche involontairement tendue par
leurs visiteurs au premier tiers-temps ,

puis plus rien ne leur a fait peur. Grâ-
ce à ce succès, la 4me place reste
encore accessible aux Biennois mais
il ne faudrait pas qu'ils retombent dès
demain dans l'incohérence qui est
trop souvent leur lot, car Lugano, de
son côté, n'est pas décidé à plaisan-
ter. Il l'a démontré en allant s'imposer
nettement (6-1) au Hallenstadion.
Plus claire encore a été la victoire
d'Arosa à Langnau (7-1). Il est bien
rare de voir l'équipe de Lindberg
s'imposer d'une pareille façon hors
de ses terres et il est bien rare , égale-
ment, de voir Langnau s'incliner aussi
nettement devant son public. Il est
vrai que Gottéron, voici quinze jours ,
n'y avait pas été de main morte non
plus.

Le changement d'entraîneur n'a
pas suffi à Kloten pour lui permettre
de battre Davos. Remarquons toute-
fois que les «Aviateurs» ont fait meil-
leure figure que devant Arosa, par
exemple. Perdre 6-3 sur la glace du
chef de file n'a rien de déshonorant.
Pour eux, toutefois, l'espoir de passer
par-dessus la barre s'est définitive-

ment envolé, malgré l'apport du gar-
dien Popplestone.

PRONOSTICS DIFFICILES

La 30me ronde permettra-t-elle à
Bienne de se rapprocher de Lugano?
Bien malin qui pourra le dire. Tous
deux vont vers une tâche très diffici-
le.

Lugano aura l'avantage d'oeuvrer à
domicile. Face à Arosa, ce n'est pas
négligeable, car le deuxième du clas-
sement n'est pas toujours très con-
vaincant lorsqu 'il joue hors de son
fief. Mais sa tonitruante victoire à
Langnau vient contredire cette cons-
tatation... Arosa capable de s'imposer
à la Resega? Peut-être bien, après
tout.

Cela ne diminue en rien le degré de
difficulté du problème qui attend
Bienne, obligé de se rendre chez le
«leader». Le dernier rendez-vous en-
tre ces deux équipes a tourné à
l'avantage de Bienne, mais c 'était au
Stade de Glace. Dans les Grisons, les
efforts des hommes de Ruhnke ne
seront peut-être pas totalement vains

mais nous serions fort surpris s'ils
conduisaient à la victoire. Il faut être
réaliste I

En accueillant Zurich, Fribourg
aura tout loisir de redorer son blason.
Lussier et ses coéquipiers se méfie-
ront toutefois de ce visiteur, qui, cet
hiver, les a déjà battus à deux repri-
ses. Voilà un «palmarès» à corriger ,
et vite !

Quant à Kloten et Langnau, ils vont
sans doute «se tirer une bourre» sans
ménagements. On ne peut pas dire
que la cote soit favorable à l'un ou à
l'autre. La forme du jour - ou plutôt
celle de Peter Schlagenhauf - pour-
rait être déterminante.

F.P.

EXPLOIT.- C'est à ce prix-là - une victoire chez le «leader» Davos - que
les Biennois Gosselin, Poulin et Anken (aux prises ici avec Lussier) pourront
garder l'espoir de rejoindre Lugano à la 4™ place... (Keystone)

Piazza, Nognès, Farizon et Herbin aussi inculpés.
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EU footba11 I Affaire de la « caisse noire » de Saint-Etienne
m

...mais l'ex-entraîneur des « verts » conteste le chef d'inculpation
Le chef d'inculpation de recel

d'abus de biens sociaux prononcé
contre moi et sept joueurs de
l'ASSE ne me satisfait pas sur le
plan intellectuel, a déclaré hier à sa
sortie du palais de justice de Lyon,
Robert Herbin, l'ancien entraîneur de
l'Association sportive de Saint-Etien-
ne, qui a été le seul à s'exprimer sur
son audition.

Après les joueurs Jean-François La-
rios, Bernard Lacombe, Christian Lo-
pez et Gérard Janvion qui, mercredi,
ont été inculpés de recel d'abus de
biens sociaux par le juge d'instruction
Patrick Desmure, chargé du dossier de
la «caisse noire» des «verts», trois au-
tres joueurs se sont rendus hier au
Palais de justice: Oswaldo Piazza,
Raoul Noguès et Gérard Farizon, qui
font l'objet de la même inculpation.

Tous ont été très discrets à la sortie
de leur audition, en empruntant même
des issues dérobées pour échapper
aux nombreux journalistes qui les at-
tendaient. Seul Robert Herbin a décla-

ré: Je n'ai rien dit de plus au juge
que ce que j'avais dit aux poli-
ciers du SRPJ. M. Desmure con-
vient que le chef d'inculpation
qu'il a prononcé contre nous peut
se discuter. Nous avons subi un
rappel fiscal et, après la crise de
1982, le conseil d'administration
du club a fait passer les salaires
occultes en salaires officiels.

Robert Herbin a poursuivi : Le recel
d'abus de biens sociaux veut dire,
selon moi, qu'on détourne de son
but de l'argent d'une société,
alors que l'argent de la «caise
noire» était destiné à faire tour-
ner l'équipe. Je crois que si dans
ce club il n'y avait eu que des
salaires occultes, il n'y aurait per-
sonne aujourd'hui eh prison et il
n'y aurait pas non plus d'inculpa-
tion.

Robert Herbin a conclu: Je ne me
sens pas même inculpé. Je recon-
nais qu'il y a eu une faute de ma

part, de la part des joueurs et de
la part du club. Nous avons frau-
dé. Nous avons payé pour ça.

ET PLATINI?

La question est maintenant de savoir
quand Michel Platini se présentera à
son tour devant le juge d'instruction. Il
joue dimanche à Naples. En revanche,
lundi et mardi, il est libre, puisqu'il n'y
a pas d'entraînement ces jours-là à la
Juventus de Turin. Avant de venir à
Lyon, Platini a demandé une très

grande discrétion sur son déplace-
ment. Au cours de tous ces interroga-
toires, le juge d'instruction cherche à
connaître la provenance et la destina-
tion de la «caisse noire », dont le mon-
tant total est évalué à 25 millions de ff.
Les joueurs ont perçu 5 millions de ff
de fonds occultes, il manque actuelle-
ment 7 millions de ff sur lesquels Ro-
ger Rocher, l'ancien président écroué
à la prison Saint-Joseph depuis le
30 novembre 1983, ne veut donner
aucune explication.

M. Kiehl et... Peter Muller
^fej ski 

I À Megève et Garmisch

Champ ionne du monde juniors en titre
dans la spécialité , l'Allemande Marina Kiehl
(I9ans) . l' une des révélations de la saison ,
s'est montrée la plus rap ide lors des deux
derniers entraînements avant la descente de
Megève , qui a lieu aujourd'hui. Elle a précédé
les Autrichiennes Elisabeth Kirchler et Lea
Soelkner respectivement de 4 centièmes lors
du premier essai et de 46 centièmes lors du
second.

La Tessinoise Michcla Figini , qui avait do-
miné la séance d'essais de la veille , a signé le
4mc temps de la première descente , où elle fut
la seule Suissesse à se classer parmi les dix
premières , avant de terminer 7mc de la deuxiè-
me. Lors de celle-ci , la Zuricoise Bri gitte
Oertli a terminé au 5mc rang, Maria Waliise r
au S"11'. La Schaffhousoise Ariane Ehrat n 'est
pas apparue aux avant-postes , pas plus que
Hanni Wenzel et Irène Epp le.

MULLER EN FORME

A deux semaines des Jeux olymp i ques . Pe-
ter Muller retrouve petit à petit la grande
l'orme: le skieur d'Adliswil a réalisé le meil-
leur temps de la 2""-'descente d'entraînement à
Garmisch , devant le Canadien Steve Pod-
borski et le Valaisan Pirmin Zurbri ggen. Le
Vaudois Silvano Meli a si gné le 5mc chrono.
La piste où sera courue samedi la 49mc desccn-
te dc l'Arlberg Kandahar (3320m pour 920m
de dénivellation) se trouve en excellent état , le
revêtement dur et rap ide posant de gros pro-
blèmes à certains coureurs. Dans le camp
suisse , Gustav Ochrli et Martin Hang l ont
tombés , alors que Peter Luscher (qui ne
s'était pas entraîné la veille) a terminé au
68™ rang.

Rohrl vainqueur aujourd'hui ?
E â ~bilisme I Rallye Monte-Carlo

C'est en début d'après-midi, au-
jourd'hui, qu'on connaîtra le vain-
queur du 52mc Rallye Monte-Carlo.
Sauf ennuis mécaniques répétés,
annulation de la course ou bombe
atomique sur la Principauté, ce sera
une Audi Quattro qui inscrira son
nom au palmarès, pour la première
fois.

Les voitures allemandes ont en ef-
fet outrageusement dominé les deux
premiers tiers de l'épreuve, plaçant
leurs trois pilotes aux trois premiè-
res places, remportant toutes les
épreuves spéciales chronométrées,
et réussissant le triplé dans toutes
sauf quatre.

La seule incertitude reste donc le
nom du vainqueur. Après plus de
cinq heures et demie d'épreuves
chronométrées, l'Allemand Walter
Rohrl et le Suédois Stig Blomqvist
ne sont séparés que par 29 minuscu-
les secondes. La troisième Audi du
Finlandais Hannu Mikkola se trou-
vant à près de sept minutes, la lutte
pour la victoire se résumera donc à
un duel Rohrl-Blomqvist.

ROHRL FAVORI

Pour tous, pilotes , assistants,
spectateurs et journalistes, le grand
favori est évidemmement Rohrl . Lui
qui affirmait il y a quelques semai-
nes venir à Monte-Carlo pour ap-
prendre à manier l'Audi Quattro —
qu 'il pilote pour la première fois
dans un rallye — a apparemment
appris très vite. D. n'a pas mis long-

temps à prendre la place qui lui re-
vient et qui figure sur les portières
de son Audi jaune et blanche : N" 1.

S'il l'emporte, il égalera le record
de victoires dans le Monte-Carlo
(quatre), mais surtout réalisera un
exploit sans précédent: un quatriè-
me succès au volant d'une quatriè-
me voiture différente (Fiat-131 en
1980, Opel Ascona en 1982, Lancia
Rally en 1983).

Une longue nuit attendait encore
pilotes et machines qui ont profité
d'un repos bien mérité toute la jour-
née d'hier. Pour les 100 meilleurs
des 129 arrivés (ils étaient 204 au
départ), le début du programme
commençait vers 22 h 30, avec la
première des dix dernières épreuves
spéciales comportant au total 215 ki-
lomètres.

;'jnj gj ski de fond

Demain aux Bois

Le 12™ Trophée
des Franches-Montagnes

Les conditions hivernales de cette fin
de janvier vont permettre au Ski-club
Les Bois d'organiser sérieusement le
Trop hée des Franches-Montagnes , qui
cn est à sa I2 mc édition. Tout a été fait
pour qu 'en ce samedi 28 janvier les ama-
teurs de ski dc fond trouvent des pistes
idéales , aussi bien sur 3, 5, 10 et 20
kilomètres.

Le premier départ sera donné à 13
heures, au pied du village. C'est la caté-
gorie des OJ qui ouvrira les feux. Les
juniors , les dames, les seniors et les élites
s'élanceront ensuite. Ce trophée est pla-
cé dans le cadre des courses officielles
du Giron jurassien. Le juge arbitre dési-
gné est M. Jean-Claude Matthey, des
Bayards.

Les meilleurs coureurs de la région
seront au départ. Le spectacle vaudra le
déplacement dans ce cadre magnifi que.

La distribution des prix est prévue à
17 h à la salle dc gymnastique , une salle
qui connaîtra une belle animation dès 20
h , avec une soirée dansante emmenée
par le célèbre orchestre «Le Toursite» .

o  ̂ J tennis

Gunthardt passe
Le Zuricois fteinz Gunthardt a passé le

cap du 2mi: tour du tournoi de Philadel phie
(300.000dollars), en battant aisément le
Tchécoslovaque Libor Pimek (22 ans) 6-3
6-3. Tête de série N°14 et dispensé du
premier tour , Gunthardt , qui n 'avait plus
rejoué en simp le depuis son succès sur
Pablo Arraya en finale du tournoi de Tou-
louse en novembre dernier , a ainsi fort
bien réussi sa rentrée . Pimek , qui a la
particularité dc ressembler étrangement au
Suisse, fut l'une des révélations de l' année
dernière , durant laquelle il passa du 216mc
au 56™ rang ATP. -

Q JAKOB HLASEK , champion suisse
sur court couvert , s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Rosenheim ,
qui fait partie du circuit satellite allemand.
En huitièmes de finale , Hlasek (185""-' ATP)
a battu l'Australie Charlie Fancutt
(249 mc joueur mondial) au terme d' un
match très disputé (4-6 7-6 6-2.)

# Christiane Jolissaint à Pittsburgh .
dans un tournoi du circuit Ginny doté dc
50.000 dollars, a subi la loi dc la Japonaise
Etsuko Inoué , qu 'elle précède pourtant
d' une cinquantaine de rangs dans les clas-
sements mondiaux , en deux manches (6-2
6-4).

Le hockey romand tremble sur ses bases. Sion,
Montana, Martigny, Genève Servette, Forward
Morges, Young Sprinters appartiennent désor-
mais au monde des «sans grade». Monde duquel
Martigny et Genève Servette tentent de sortir.
Monde auquel La Chaux-de-Fonds, Villars (huit
titres de champion de Suisse à eux deux), Lau-
sanne et Ajoie - le dernier arrivé dans le clan de
la Ligue nationale - tentent d'échapper.

Et aujourd'hui , à la veille de la pose de la pre-
mière pierre de sa patinoire couverte, Young
Sprinters «joue sa peau» en première ligue. Une
relégation serait «mortelle». Elle ne signifierait
pas une fin. Mais porterait un coup terrible, ne
serait-ce que sur le plan du recrutement. Le club
ne serait plus attractif , déjà que sa situation
d'équipe de première ligne, que l'absence de pa-
tinoire couverte sont de lourds handicaps... Les
bons juniors s'en iraient immanquablement ail-
leurs, là où le pôle d'attraction présente plus
d'intérêt.

Samedi, Young Sprinter joue peut-être une
carte décisive quant à son avenir: une défaite le
précipiterait - malgré ses trois matches de re-

tard (Monthey, Vallée de Joux , Forward Morges)
- au bord du gouffre de la deuxième ligue.

Plus que jamais, le moment est venu de faire
bloc autour des «orange et noir». Il n'est pas
dans nos habitudes de lancer un appel au peuple.
Mais aujourd'hui, les circonstances le comman-
dent.

Battre Marly est devenu plus qu'une nécessité,
un impératif. Comme le soutien inconditionnel -
mais dans les limites de la sportivité - du public.
De son public. Non seulement, c'est l'avenir de
Young Sprinters qui se joue demain soir et dans
les jours à venir , mais c'est aussi l'avenir de toute
une région face à un sport populaire victime, en
partie, de carences (le retard pris dans la déci-
sion de construire une patinoire couverte, no-
tamment) dont les dirigeants d'aujourd'hui ne
peuvent endosser toutes les responsabilités.
Mais dont ils assument les conséquences.

P.-H. BONVIN

# Championnat de 1" ligue, groupe 4: Vallée de Joux -
Marly 4-8. - Groupe 3 : Le Locle - Saint-lmier 2-8.

1. Davos 29 20 5 4 148- 89 45
2. Arosa 2914 6 9 139- 87 34
3. FR/Gottéron 2913 511 121-123 31
4. Lugano 2913 511 114-11831

5. Bienne 2912 413 135-140 28
6. Kloten 2912 116 128-144 25
7. Langnau 29 9 515 102-125 23
8. CP Zurich 29 6 3 20 90-15115

Demain: Davos - Bienne (10-2
6-2 3-5) ; Fribourg - Zurich (7-5
2-6 2-4) ; Kloten - Langnau (7-1
1 -2 4-6 5-2 2-10) ; Lugano - Aro-
sa (2-4 6-1 0-9 2-2 4-3).

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

! Demain : Ambri Piotta - Berne ; Coire -
viège; Langenthal - Olten; Sierre - Duben-
ford.

L Zoug 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 1 2 - 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- 15 2

Demain: Ajoie - Rapperswil; Villars -
Hérisau; Wetzikon - La Chaux-de-Fonds;
Zoug - Lausanne. ,

Grand prix de Fl à Sion

Le WWF suisse s'oppose à l'organisation d'un Grand prix de formule 1 à
Sion. H considère que la législation suisse en la madère est excellente et il attend
qu'elle soit appliquée avec rigueur. Telle est la position communiquée hier par
l'organisation écologiste au Conseil fédéral.

La loi fédérale sur la circulation routière (LCR) interdit les courses de
voitures sur circuit , mais prévoit que le Conseil fédéral peut accorder des déroga-
tions. Dans le cas particulier, l'Automobile-club de Suisse a demandé une déroga-
tion pour organiser un GP de formule 1 sur la piste de l'aérodrome de Sion. Les
autorités cantonales et communales de Sion se sont déclarées favorables au projet.

Dans une lettre au Conseil fédéral , le WWF rappelle que d'après l'ordonnance
de la LCR, des dérogations ne peuvent être accordées que si les intérêts de
l'éducation routière sont sauvegardés. Et il conclut: L'organisation en Suisse
d'une course de formule 1, qui valoriserait l'esprit de compétition sur quatre
roues, la griserie du bruit et de la vitesse, rendrait plus difficile encore l'ensem-
ble des efforts consentis aujourd"hui en matière d"éducation routière .

Ligue B : si l'histoire se répète...
Que faut-il retenir de la deuxiè-

me soirée des tours finals de Li-
gue B? Le faux pas de Berne à
Viège dans le Tour de promotion ?
Le regroupement général dans le
Tour de relégation (six équipes
dans une fourchette de deux
points)? Ce ne sont là que deux
des points d'interrogation qui ont
ponctué cette soirée. Comment
se fait-il - par exemple - que Vil-
lars s'enlise, lui dont le potentiel
psychique paraissait le plus solide
des quatre équipes romandes en-
gagées dans la terrible course
contre «la bascule»? Bref, ce fut
une soirée riche en enseigne-
ments, encore qu'il convienne de
se méfier de tirer des conclusions
hâtives.

Dans le Tour de promotion, Berne
s'en est donc allé perdre à Viège. Cette
saison, en trois matches, l'entraîneur
Sarner a laissé cinq points sur les
bords du Rhône. Si les deux cédés à la
mi-décembre n'avait, en définitive,
que très peu d'importance, il en ira
peut-être autrement de ceux égarés
mardi.

Voilà qui fait l'affaire de Dubendorf
et Sierre, les deux principaux rivaux du
CP Berne pour une place en Ligue A!

SIERRE SUR ORBITE ?

Après un départ raté à Graben (dé-
faite face à Coire), Sierre s'est repris à
Langenthal. Il est vrai que l'équipe de
la Haute-Argovie paraît «démobili-
sée», voire nullement concernée par
cette lutte pour la promotion. Sierre
saura-t-il tirer parti de ce succès pour
se remettre «dans la ligne»? A relever
qu'en cette occasion, le gardien
Schlaeffli a réalisé son deuxième
«blanchissage» de la saison. De bon
augure avant de recevoir Dubendorf
samedi?

De Dubendorf, parlons-en. Il a réali-
sé une entrée fracassante dans ce Tour
de promotion: 24 buts en deux mat-
ches ! Il est le seul du groupe à n'avoir
pas encore entamé son bonus. Sous
l'impulsion de ses Canadiens Glowa et
Plumb, l'entraîneur Jurg Schafroth -
l'un des trois entraîneurs suisses de
Ligue B - pourrait bien atteindre son
objectif: faire de Dubendorf le numéro
un de la région zuricoise avec Kloten.

Pour mieux situer les possibilités du
« leader» du groupe Est, attendons le
verdict de samedi...

Si Dubendorf reste le maître du Tour
de promotion après deux tours, Coire
et Ambri Piotta n'ont pas abdiqué
pour autant. Mardi, ils se sont quittés
dos à dos au sortir du choc du jour,
après un chassé-croisé qui tint en ha-
leine 4000 spectateurs - moins de
10.000 spectateurs ont suivi les quatre
matches du Tour de promotion, soit
une affluence quasi identique à celle
recensée dans le Tour de relégation.

TEST POUR BERNE

Ce point acquis dans les Grisons va
stimuler les ardeurs tessinoises à l'heu-
re de la venue du CP Berne. Que voilà
un «test» difficile pour le pensionnaire
de l'Allmend, qui n'a plus droit à l'er-
reur s'il entend combler les trois points
de retard sur Dubendorf. Pendant ce
temps, Coire recevra Viège, alors que
Langenthal et Olten s'affronteront en
toute décontraction...

Ainsi, de ces chocs au sommet Sier-
re - Dubendorf et Ambri Piotta - Berne
pourrait se dégager une première indi-
cation de l'itinéraire par lequel passera
la Ligue A, version 1984/85.

RELÉGATION: REGROUPEMENT

Dans le Tour de relégation, c'est le
regroupemetn général. N'empêche
que Zoug et Rapperswil sont sortis du
fond du classement pour venir jouer
les premiers rôles: deux matches, qua-
tre points. La performance de la soirée
de mardi, c'est peut-être Zoug qui l'a
signée en domptant Wetzikon. -Encore
que le net succès (8-î) dAjoie sur
Villars ne soit pas à passer sous silen-
ce.

En fait, des battus du premier soir,
seul Ajoie a redressé la tête, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne se partageant
l'enjeu à Montchoisi.

Avec ce point acquis à l'extérieur , le
pensionnaire des Mélèzes a réalisé une
bonne opération sur le plan compta-
ble. Mais en regard de ses possibilités,
il est en dessous de ce qu'il est en
droit d'attendre. De plus, Crawford et
Bégin «tournent à vitesse réduite»: le
premier ne trouve plus cette aisance à
s'infiltrer, la rondelle «collée» à la can-

ne, dans les défenses ; le second n'ar-
me plus son tir. De plus, ils parais-
saient avoir perdu cette complicité
dans leur jeu, celle qui faisait leur force
en début de saison.

Samedi, La Chaux-de-Fonds sera à
Wetzikon ; Villars recevra Hérisau;
Ajoie accueillera le surprenant Rap-
perswil; et Lausanne s'en ira à Zoug.
Pour l'heure, les quatre Romands sont
au-dessous de la barre. Pour La
Chaux-de-Fonds et Ajoie, c'est la pos-
sibilité de se replacer du bon côté.
Pour Villars et Lausanne de garder le
contact. Mais si d'aventure l'histoire
de la première soirée se répète...

P.-H. B.
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WSSEGBS M̂MUW
GSA Berline 5 vit. 1980-81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81 -82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
BX 14 TRE 1983

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

WBEMSSMm
Giulietta l.S 1979 9.400.— j
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

MMiHW.=fr_ffia
Monza 2 + 2 1976 3.900.— i
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200 —
Malibu Classic Break 1978 8 900 —

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900.— j

Q____ZI____B__________HH
Mustang Ghia Turbo 1980 21 000 km
Granada 2.3 Break 1979 8.900 —

NM»lliW
1300 S 1979 4.400— !
1600 S 1978 4.900.— !
1600 S 1979 4.200 —

____________
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.500.—

929 HT aut. 1983 16,000 km
626 2000 HT 1979 5.900.— ;

wiaawri
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km ]

¦ i I'M r g—
305 SR T.O. 1978 6.900.— j
305 GLS Break 1980 8.400.—

¦man—¦
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km !

EZSESBL L̂B
1510 SX aut. ttes options 1982 10900 — ,!
Samba GL 1983 3.000 km i

Corolla 1980 6.900.—
Cressida 2000 DL aut. > 1980 7.900—.
Celica ST 1978 6.400 —

Golf Swiss Champion 1982 9.900. —
Jetta GLS 1982

1 70671-42

GOLF
GTI
Occasions à l'état
neuf absolu

• Mod. 1983
blanc, 6000 km

• Mod. 1983
vert lhasa,
15.000 km

• Mod. 1982
noir,
toit coulissant,
23.000 km

• Mod. 1982
rouge,
toit coulissant ,
29.000 km
• Mod. 1982
blanc,
toit coulissant ,
19.000 km

• Mod. 1982
argent ,
55.000 km,
23.000 km

• Mod. 1981
rouge, 35.000 km

• Mod. 1981
blanc, 40.000 km

• Mod. 1980
argent, 55.000 km

Toutes les voitures
sont contrôlées.
Garantie.
Echange.
Paiement partiel.

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
9 (032) 2513 13.

168423 42

A vendre

Fourgon J7
1978, expertisée, sans
rouille. 75.000 km.
Moteur VW
10.000 km.

Tél. (038) 61 28 38.
165402-42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint- Maurice
Tél . 038 25 65 01
met à vot re
disposi t ion

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un ma tér iel
moderne

O une ex pé r ience
des problèmes
les plus délica ts
de composi t ion
typographique
et de façonnage

• une quali té
de service
à la clien tèle
toujours digne
de vot re
entreprise.

VW Golf GLS
1500
1981 . aut., 5 portes.
29.000 km, expertisée.
Fr. 9500.—.

Tél. 31 22 88. 165404 42

¦ OCCASION f
[ i  UNIQUE i j

I Alletta 2000 1
M 1979. expertisée, H
- 1 parfait étal. : {
fia Fr. 6500.—. _r|
' y . Tél. (038) i 1
i .1 24 18 42 |
¦ 170546-42 H

SOLDES - SOLDES - SOLDES
.̂  Commerce de fourrures
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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.
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SOLDES ROBERT

OCCASIONS
Prix de vente Prix soldé

RENAULT 20 TX 1 982/01 & 4̂*660r= Fr. 10.900.—
RENAULT 9 GTS 1 982/08 £*, 10.000. — Fr. 9.500.—
OPEL REKORD 2000 aut. 1978/01 4Ti .10.G00. - Fr. 8.900.—
RENAULT FUEGO GTS 1 981/10 f». 0.D00. — Fr. 7.500.—
RENAULT 18 GTS 1980/08 fc 0.200. - Fr. 8.200.—
RENAULT 14 TS 1981/1 1 ff. 0.200.— Fr. 7.200.—
RENAULT 5 Alp. Turbo 1981/11 f*r+3r6e©  ̂ Fr. 12.700.—
RENAULT 5 TL 5 portes 1 980/04 U. 7.500  ̂ Fr. 6.500.—
VW POLO 1979/11 f*. 7.300 - Fr. 6.500.— ;:

VOITURE NEUVES
RENAULT 5 GTL TO Pr. 13.1 4Gr— - Fr. 11.400.—
RENAULT 9 GTC f*-4*+95 =̂ Fr. 11.500.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février) 170407.42

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène /"¦"£&.
De t lasse moyenne, la Saab 99 wee brio. E t la brute .économique ¦ à //7/aB.

dépasse de loin la moyenne. A l'arriére , 5 vitesses, ainsi que l'allumage transis- /  JJ/ILZTIvous transfo rmez en un tournemain tonsé sans contacts, confèrent à cette / M^ ĵcette confortable limousine en une pra- Suédoise les qualités d'économie d'une ! £§////// , ¦
tique semi-utilitaire. De la classe égale- Ecossaise. Vî^^^My 'ment sous le capot avec un puissant %>&!É_2 T̂~J_»
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^ -̂—--̂ "̂ "̂  ^̂ Ŝ m̂imÊiÊÊmmm^mmmml^Ê^^  ̂ Confort chaleureux.

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST. G. ASTICHER GARAGE EYRA . M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038361536 tél. 03833507? tél. 039 265085 tél. 039 31 7067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43. 8008 Zurich
lél 01 47680° 17°676'10 

» M4 WD

impies
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



53 ten"is de ^ble I Championnats individuels jeunesses de l'Association neuchâteloise et jurassi enne

A l' occasion du premier championnat
individuel jeunesse de l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de
table à Moutier , les joueurs neuchâtelois
ont largement pris la mesure de leurs
adversaires tant  Biennois que Juras-
siens, sur les sept titres mis en jeu , les
participants neuchâtelois en ont rem-
porté pas moins de six! Quant à la «coa-
lition» Jura-Bienne , elle s'est générale-
ment contentée des places d'honneur ,
prouvant tout de même qu 'elle a son
mot à dire.

Si quelque surprises se sont produites,
certains favoris par contre ont su bril-
lamment confirmer leurs prétentions.

CONFIRMATIONS

C'est ainsi que deux séries simples ont
donné lieu à un classement dans l'en-
semble logique et à un vainqueur atten-
du.

# Juniors : Pascal Jeckelmann (Côte

Peseux) s'est approprié un titre qui lui
semblait d'avance dévolu. Bien que
souffrant physiquement suite à un ré-
cent accident , le Subiéreux est parvenu à
battre son ultime et prévu adversaire ,
Alain Koenig de Moutier. Bernard Soll-
berger (Le Landeron), en demi-finale, a
longtemps et courageusement contesté
la suprématie du futur  vainqueur et a su
mérité son troisième rang, de même que
son coéquipier Jean-François Lecomte,
tombeur du redoutable Loclois Rota.

# Minimes : La victoire est revenue
normalement â la grande révélation de
cette saison, Dominique Benoît d'Eclair ,
qui n 'a cependant pas eu la tâche facile
en finale face au Biennois Bernhard Zc-
siger qui s'annonce lui aussi tant par ses
résultats que par la qualité de son jeu
comme un des grands espoirs de l'Asso-
ciation. En demi-finale, ils ont écarté de
leur chemin , respectivement. Thierry So-
lignac (Moutier) et Fabrice Jeancler
(Eclair) qui , au même titre que leurs

poursuivants immédiats Phili ppe Meyer
et Alain Praz (tous deux de Suchard)
ainsi que Domninique Maire (Marin),
fi gurent parmi la future élite sans aucun
doute.

9 Juniors (doubles): On prend les
mêmes et on recommence ! Pascal Jec-
kelmann, associé à son frère Michel , a
obtenu un nouveau titre , cette fois abso-
lument  incontesté, aux dépens du duo
prévôtois Fischer/'Koeni g qui n 'a pas
pesé bien lourd face à la démonstration
subiéreuse. Logique implacable ici , puis-
que l'on trouve aux p laces d'honneur les
paires Sollberger/Lecomte et Rota/Gals-
ter.

© Doubles minimes : Dominique Be-
noît en compagnie de Fabrice Jeancler a
imposé sa loi face à la formation Praz/
Meyer qui n 'a pu contester la supériori-
té des Chaux-de-Fonniers. La partici pa-
tion aux demis-finales des équi pes com-
posées de Maire et Clémençon d' une

part et de Stettler et Zesiger d' autre  part
constitue une bonne performance.

SURPRISES

# Cadets: Les différences de niveaux
sont moins marquées. Ainsi , en simple ,
le plus haut  classé Roland Lawson
d'Hô pital s'est vu éliminé en demi-finale
par son coéquipier Alain Favre. auteur
d' un excellent parcours. Ce parcours fut
néanmoins interrompu au dernier stade
par l'excellent Christop he Maire (Ma-
rin)  qui a parfaitement maîtrisé son su-
jet et a mérité ce très beau succès. Belle
satisfaction pour John Zbinden (Mou-
tier) qui termine au troisième rang.

Cadets (doubles : On attendait les
Chaux-de-Fonniers Lawson/Favre.
Mais , menant 19-14 lors de la belle de
leur demi-finale face au futur  vainqueur
Zbinden/Pcrissinotto , ils se sont finale-
ment inclinés, ouvrant la porte de la
victoire à leur tombeur. Les deux bons
joueurs du Landeron Geisler/ Vende ter-
minent logiquement à la deuxième place
après avoir éliminé les Biennois -Spiel-
mann/Woog.

© Cadets (double mixte) : Le titre est
revenu à la très homogène et très bril-
lante paire Sollberger/Robert (Le Lan-
dcron/Hôpital) qui , avant dc disposer en
finale et à la surprise générale très facile-
ment du duo Koeni g/Fischer , avait éli-
miné le coup le formé de P. Jeckelmann
et N., Tschanz. Dans cette série survolée
par sa formation championne. M. 'fcc-
kelmann et S. Genné ont obtenu eux
aussi un rang d'honneur méritoire.

C'est donc après six heures de lut te
intense et passionnante que s'est termi-
née cette importante manifestation , ma-
nifestation qui a prouvé , par le niveau
élevé présenté et par le nombre dc parti-
ci pants , qu 'elle a sa raison d'être au sein
d' une association qui progresse, particu-
lièrement grâce à ses plus jeunes mem-
bres.

PAJE

Les Neuchâtelois dominent les débats^
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Ligue B : Côte Peseux déçoit à Thoune
Dans le cadre du championnat de Li-

gue B, La Côte Peseux a enregistré une
petite déception. Elle s'est en effet incli-
née (6-4) face à son poursuivant immé-
diat Thoune. Il faut dire à la décharge
des Subiéreux qu 'ils se déplaçaient avec
Jacques Folly pour remplacer Pascal
Jeckelmann qui participait au cham-
pionnat jeunesse ce jour -là.

Cependant, en tenant compte des
trois victoires de Paul Forman , à nou-
veau supérieur et imperturbable, on
peut considérer que les deux équi pes

i 1

partaient à égalité 3-3. C'était donc à
Jean-Paul Jeckelmann principalement
de faire la différence, le double ayant été
remporté par les Bernois. Malheureuse-
ment , le Neuchâtelois perdait sa premiè-
re partie ,- après avoir obtenu le gain du
premier set , par 22-24 et 19-21. Il parve-
nait tout de même à s'imposer lors dc la
seconde, nettement et sans bavure. En-
fin , à 5-4 pour les recevants, il devait
affronter l'excellent Thormeicr.

Les matches entre ces deux joueurs
ont toujours été serrés et très disputés.
Mais pour la première fois , déconcentré
et nerveux suite à des palabres «dou-
teux » dus à des fautes d' arbitrage , le
joueur de Peseux s'inclinait , assez large-
ment battu.  Cette défaite, si elle n 'est
pas dramatique, n 'en est pas moins re-
grettable vu les circonstances. Cela fait
reculer nos représentants cantonaux au
classement où ils ont perdu deux places
(cinquième), ce qui en fin de compte n'a
pas grande importance , la distance les

séparant du dernier étant de huit  points
à cinq rondes de la fin.

Les Subiéreux chercheront sans doute
à se réhabiliter le 2 février à la salle de
spectacles dc Peseux face à Rapid Bâle
qui n 'est autre que le deuxième du clas-
sement. Une rencontre qui s'annonce
particulièrement difficile et qui devrait
donner lieu à un suspense certain. On se
rappelle qu 'au match aller les Bâlois
s'était imposé par 6-2, mais il est pres-
que certain que tout n 'ira pas aussi faci-
lement pour eux'cette fois. Du moins ,
souhaitons-le... PAJE

Résultats : Rapid Bâle - Silver Star
3-6; Rapid Genève - Monthey 6-1 ; Ber-
ne - GGB Elite Berne 6-3 ; Thoune - La
Côte Peseux 6-4.
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Dix-neuf candidats pour 18 places au Tour de France

*3S—T̂ zn—I Avec les amateurs colombiens et « Cilo »

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, MM. Jacques Goddet et Félix Lévi-
tan, ont reçu, à Paris, les directeurs
sportifs des divers groupes qui ont po-
sé leur candidature pour l'épreuve ,
dont les structures d'accueil ont été
prévues pour recevoir au maximum
180 coureurs (soit 18 équipes de 10
concurrents).

Pour l'heure, en dehors des sept
groupes français existant (Peugeot ,

Renault, Système U, Coop, Skil-SEM,
La Vie claire , la Redoute), neuf équi-
pes professionnelles étrangères ont
posé leur candidature: Splendor et Eu-
rope Décor (Belgique), Panasonic et
Kwantum (Hollande), Teka et Rey-
nolds (Espagne), Cilo (Suisse), Inox-
pran (Italie) et Sporting Lisbonne
( Portugal).

Par ailleurs, deux autres formations
se sont dites intéressées par l'épreuve,

sans être représentées à Paris: Metau-
romobili (Italie) et Viditel (Hollande).
Cette année encore, les Colombiens
seront, selon toute vraisemblance, les
seuls représentants du secteur ama-
teur. Les organisateurs sont en effet
sans nouvelle de l'équipe des Etats-
Unis, dont la candidature avait été en-
visagée.

MODIFICATION DE PARCOURS

D' autre part , Félix Lévitan a présenté
quelques modifications intervenues
dans le parcours de l'épreuve depuis
sa présentation, à l'automne dernier.
Ces changements concernent essen-
tiellement les étapes Le Rouret - Gre-
noble (13 juillet), les concurrents
n'ayant plus à escalader le col de la
Bataille, et Grenoble - L'Alpe d'Huez
(16 juillet), dont le parcours a été re-

pensé. Au lieu d'aborder à froid le col
du Coq, les coureurs rouleront une
quarantaine de kilomètres et attaque-
ront cette difficulté par son versant le
plus difficile. Ensuite, les organisateurs
ont préféré supprimer la montée vers
Chamrousse, qui était suivie par la
dangereuse descente du col du Luitel ,
et ont opté pour la côte de Laffrey,
dont on se souvient du rôle qu'elle
joua en 1971, lorsque l'Espagnol Luis
Ocana y plaça un démarrage qui sur-
prit le Belge Eddy Merckx...

Enfin, les organisateurs ont confirmé
que les dix étapes de plaine donneront
lieu à des bonifications, également at-
tribuées à l'occasion des points
chauds et des étapes volantes, dont le
nombre serait en très sensible aug-
mentation.

K^^M badminton

Trois Neuchâtelois
dans l'équipe suisse

La « Finlandia Cup », qui vient d'être créée
aura lieu , pour sa première «édition» , sur sol
romand , dans le magnifique centre de bad-
minton de Malley, les 27. 28 et 29 janvier.
Cette compétition internationale de juniors se
déroule entre dix équi pes européennes , dont
celle dc notre pays .

L'entraîneur national Rob van der Pot. a
d' ores et déjà convoqué sa formation , au sein
dc laquelle trois Neuchâtelois feront leur en-
trée. Depuis deux ans . on a pu suivre l'évolu-
tion constante et ful gurante dc Laurence
Wehrli , Markus Schalch et Nicolas de Tor-
renté qui viennent d' ailleurs de se comporter
magnifi quement lors des derniers champion-
nats nationaux juniors et adolescents. Les
deux premiers gagnent leurs galons au BC
Télébam et de Torrentè au BC La Chaux-de-
Fonds.

Il sera intéressant de voir le comportement
de la Suisse face à l'Irlande , à la Hongrie et à
la Pologne, pour ce qui concerne son groupe ,
puis en cas de qualification , contre la Finlan-
de, le Pays de Galles , l'Islande , la Norvège,
l'Autriche ou la Bel gique.

Le vendredi et le samedi seront consacrés
aux éliminatoires , alors que le dimanche sera
le grand jour des finales.

PIB

Osterbosch et « l'heure » : pas en 84
Le Hollandais Bert Oosterbosch ne s'at-

taquera pas cette année au record du mon-
de de l'heure dc l' Italien Francesco Moser.

Oosterbosch . spécialiste du contre la
montre , avai t  envisagé avant le double ex-
ploit réussi par Moser à Mexico , de s'atta-
quer à ce record immédiatement après le
Tour de France 1984. «La performance de
Moser m'a donné à réfléchir. Ses 51,151 km
ne s'améliorent pas à la légère», a déclaré
Oosterbosch à Amsterdam , à l'occasion de-
là présentation du groupe «Panasonic-Ra-
lei gh» , diri gé par Peter Post.

«Je veux prendre connaissance des rap-
ports dc préparation de Moser et il serait
certainement utile d'étudier avec Eddy
Merckx les problèmes concernant une telle
entreprise. Je ne m'attaquerai pas cette an-
née à ce record. L'année prochaine peut-
être. J'ai le temps, je n 'ai que 26 ans et
Moser en a 32», a expli qué Oosterbosch.

Peter Post . son directeur sportif , estime
pour sa part que s'at taquer au record est
l' affaire du coureur lui-même. «J'ai fait
mon apprentissage avec Roy Schuiten en
octobre 1975. J'avais tout mis en œuvre

pour lui , mais il ne s'est pas rendu compte
ensuite des efforts nécessaire à une telle
tentative. Moser l'a organisée personnelle-
ment et c'est à Oosterbosch de prendre l'ini-
tiative de sa préparation et à trouver les
appuis financiers nécessaires, mais il pourra
toujours compter sur mon aide» , a-t-il dé-
claré.

«Raleigh» version 84
Peter Post , le directeur sportif du groupe

cycliste professionnel «Panasonic-Ra-
leigh » a présenté à Amsterdam les 17 cou-
reurs de sa formation pour la saison 1984.
Les Hollandais Raas . Zeotemelk et Knet-
mann ont fait place à l 'Asutralien Phil
Anderson et au Bel ge Eric Vanderaerdcn ,
bien que pour ce dernier le problème de
son transfert ne soit pas encore réglé. La
Li gue véloci pèdi que belge (LVB) refuse
toujours une licence à Vandcracrden pour
l'çqui pe «Panasonic-Raleigh» tant  que
son conflit avec le groupe «Sp lendor»
n 'est pas fini. Post , qui a soumis son cas à
la FICP , espère obtenir  une réponse favo-
rable de la LVB avant  la fin du mois de
février , mais il recherche aussi une solution
à l' amiable avec les dirigeants de « Splen-
dor» .

L'effectif 1984
Phil Anderson (Aus/25 ans). Ludo de

Keulenaar (Bel/24), René Kos (Hol/28),
Jos Lammert ink (HoI/25), Johan Lam-
merts (Hol 23). Henkl  Lubberding (Hol/
30), Guy Nulcns (Bel 26). Bert Ooster-
bosch (Hol , 26), Eddy Planckaert  (Bel 25).
Walter  Planckaert . (Bel ,35). Steven Rook
(Hol , 23), Théo de Rooy (Hol/26). Gerl-
Jan Theunisse (Hol /21  /néo-promu) , Eric
Vandcracrden (Bel/24). Gérard Veldschol-
ten (Hol/24), Bert Wckema (Hol/27/nèo-
pro). Peter -Winnen (Hol/26).

Les joueurs allemands évoluent à 70 %...

jpjjjj football Entraînement physique en cause

Les joueurs de football de RFA ne
possèdent plus que 70 pour cent de leur
rendement d'autrefois, à cause d'un mau-
vais entraînement, uni quement axé sur la
condition physique maximum, affirme le
professeur Heinz Licsen . spécialiste de
la médecine sportive à l ' I n s t i t u t  des
sports de Cologne. Le professeur Liesen
est arrivé à cette conclusion après avoir
suivi l' entra înement  de nombreux clubs ,
et s'être livré à des examens médicaux
approfondis auprès de septante joueurs
de la Bundesli ga.

La plupart des entraîneurs des clubs
professionnels ouest-allemands fatiguent
beaucoup trop leurs joueurs en les faisant
partici per parfois deux fois par jour à des
séances de jogg ing entrecoupées de
sprints sur 200 et 400 m mortels pour les
jambes , exp li que le profeseur . qui ajou-
te:  Ils n 'ont plus d'influx quand le week-
end arrive et se livrent alors à un festival
de mauvaises passes, de fauchages inuti-
les ou d'insultes aux arbitres et aux au-
tres joueurs...

Selon ses conclusions , un joueur de
première division est désormais incapable
de courir plus longtemps qu 'un amateur
sur le terrain , soit 18,9 km en 90 minutes,
alors qu 'il devrait, cn princi pe, pouvoir en
couvrir 24. Ces mauvaises performances
proviennent  de la trop grande produc-
tion d' acide lacti que par les muscles fati-
gués, qui ne peut être réduite pendant
les périodes de repos, trop courtes , esti-
me le professeur.

L'entraînement des clubs doit être spé-
cifique, ajoute le professeur Liesen. Un
dribbleur tel que Pierre Littbarski, l'atta-
quant de poche du FC Cologne, ne devrait
pas être obli gé de s'entraîner aussi dure-
ment qu 'un défenseur comme Gerd
Strack , appelé à couvrir un terrain beau-
coup plus important.

Certains entraîneurs  et plusieurs an-
ciens joueurs , dont Franz Beckenbauer .
champ ion du monde en 1974 , se sont

déclarés d'accord avec les théories du
professeur Liesen. Erich Klamma . char-
gé de l' entraînement physi que du VIL
Bochum, a même déclaré: Ce qui se
passe au cours des stages d'entraînement
de l'équi pe nationale ou des clubs de pre-
mière division tient de la folie meurtrière!
Il est faux dc s'imaginer que plus on fait
courir les joueurs, meilleurs ils
deviennent , a ajouté K lamma.  Selon lui .
les entraîneurs dc «Bundesl i ga»  de-
vraient consacrer davantage dc temps
aux examens médico-sportifs dc leurs
joueurs.

Le docteur Liesen doit discuter du
résultat de ses observations avec les en-
traîneurs  de « Bundesli ga» début février,
à l' occasion du stage annue l  que ceux-ci
doivent suivre à la Fédération ouest-
al lemande de football .  Plusieurs en t ra î -
neurs ,  cependant , ont déjà fait  savoir à
l' adresse du professeur Liesen que ceux
qui nc connaissaient rien au football
n 'avaient pas à s'en mêler...

Roche et le VC Roubaix en justice
L'Ir landais Stephen Roche et le Vèlo-

club de Roubaix dont dépend le groupe
« La Redoute» , vont être assignés avant la
fin de la semaine «devant les juridictions
compétentes pour répondre dc leurs res-
ponsabilités » . Roland Bcrland . directeur
sportif du groupe «Peugeot» , a ainsi fait
part ,  lors d' une conférence de presse tenue
à Paris , des conclusions qui découlent du
non respect du contrai  signé par Roche
avec son employeur.

«L ' a ffaire» remonte à l'été dernier lors-
que le coureur irlandais, en fin de contrat
au 31 décembre, signait le 1" septembre un
contrat le l iant  pour une saison supplé-
mentaire chez « Peugeot ».

«J 'ai commencé à bâtir une équi pe pour
1984 autour de Roche , a déclaré le directeur
sportif qui a précisé , fin septembre, j'appre-
nais que Roche avait signé un engagement
avec «La Redoute».

Selon les règlements, un renouvellement
de contrat se fait à partir du 1" septembre
alors qu 'un contrat avec une nouvelle forma-
tion ne peut être signé avant le 1" octobre.
Le contrat entre Roche et « Peugeot» est
donc le seul valable. Toutes dispositions ont
été prises pour que M. Roche et le VC
Roubaix soient assignés dans les prochains
jours devant les juridictions compétentes
pour répondre de leurs responsabilités », a
conclu Roland Berland.

Championnats de Suisse

Et si Blaser...
Huit professionnels, 25 amateurs

(réunis en une catégorie) et 34 juniors
s'aligneront dimanche à Lyss au dé-
part du VI ™ championnat suisse de
cyclo-cross. Contrairement aux années
précédentes, la course des profession-
nels sera très ouverte : Albert Zweifel
en sera certes le favori , mais les résul-
tats enregistrés cette saison démon-
trent que l'ex-champion du monde
n'est plus, à 35 ans, hors dc portée des
autres spécialistes helvétiques. Outre
les titres nationaux , les sélections pour
les «Mondiaux » qui se dérouleront les
18 et 19 février à Oss (Hol) seront à
l' ordre du jour.

Chez les professionels. Peter Fris-
chknecht , Gille Blaser . Bernhard
Woodtli , Erwin Lienhard , Marcel Rus-
senberger , Richard Steiner et... Gilbert
Glaus tenteront d'empêcher Zweifel de
conserver son titre !

En excellente forme cette saison , le
Genevois entend bien enlever , à 31 ans.
son premier titre national. Dans le
camp des amateurs, l' ancien champion
du monde Beat Schumacher et l'Yver-
donnois Pascal Richard paraissent les
plus aptes à prendre la succession de
Fritz Saladin , retiré de la compétition.

Le parcours de Lyss, long de 2,3 km .
est constitué pour deux tiers de routes
asphaltées ou en terre , et pour un tiers
de près , chemins forestiers et tronçons
à parcourir à pied , ces derniers au
nombre de quatre. L'entraîneur natio-
nal Carlo Lafranchi le juge légèremenl
plus facile que celui de Oss.

T^rM Cyclocross

Les organisateurs des quatre grandes clas-
siques françaises qui . lors de la réunion du
calendrier , avaient  demandé à pouvoir choisir
ertlre le samedi et le dimanche pour organiser
des épreuves , ont désormais arrêté leurs da-
tes , qui sont les suivantes:  Paris - Roubaix:
dimanche 8 avril.  — Bordeaux - Paris: samedi
26 mai.  — Gfand Prix des Nations : dimanche
23 septembre. — Blois - Chaville: dimanche 7
octobre.

Les dates des
classiques françaises

1351 v ""e>-haii 1 Belles victoires

MESSIEURS

SFG Colombier - SFG Montreux
3-1 (15-4 15-10 15-17 15-4)

Colombier: J. Gibson, O. Gossaucr .
Y. Colomb, J. -C. Briquet , R. Mèroni , S.
Croci, F. Monnet . M. Lcibund gut , Ch.
Beuchat , S. Dubcy. P. Hofer. Entraî-
neur: K. Obérer.

Parti à 100 à l'heure. Colombier (ligue
B) n'a laissé aucun moment dc répit à
Montreux qui ne comprenait pas ce qui
lui arrivait. Malgré l'importance de l'en-
jeu , on avait l'impression que le formi-
dable rythme imposé par Colombier
était trop rap ide. Les Vaudois étaient
incapables de tromper l' excellent bloc
neuchâtelois. Un service trop facile des
visiteurs a permis d'assister à un vérita-
ble festival d'attaques de Colombier.
Les passeurs J. Gibson et P. Hofer réus-
sirent , grâce à de bonnes réceptions , à
jouer toujours plus vite et à démarquer
les at taquants,  dont les «smashes » arri-
vaient chez l' adversaire comme des
bombes. On s'at tendait  à un match p lus
décousu , nerveux et très tendu , mais au
contraire , nous assistâmes â un volley
très plaisant, spectaculaire et sur tout
très offensif. Un grand bravo â tous les
attaquants.  Du côté neuchâtelois , l'en-
traîneur K. Obérer était souriant en fin
dc partie: il a réussi dans cette rencontre
à faire jouer durant  3 sets complets le
jeune P. Hofer. Cette politi que d'incor-
porer les jeunes joueurs doit être pour-
suivie.Samedi. Colombier se déplacera à
Lausanne pour rencontrer Uni Lausan-
ne, un match qui s'annonce difficile. Les
Vaudois prati quent un volley moderne,
possèdent un service très travaillé et font
un minimum dc fautes personnelles.
Pour Colombier, il faudra éviter dc faire
trop de cadeaux pour remporter les
deux points.

DAMES

SFG Colombier - VBC Thoune 3-1
(15-6 9-15 15-11 15-2)

Colombier: J. Senn . C. Picci. A. De-
lay. M. Colomb, P. Mrose , S. Von der
Weid , M. ZWeilin , N. Gafner , D. Perrin .
R. -M. Dardel , L. Hofmann. Entraî-
neur: T. Tschopp.

Après la première défaite enregistrée
samedi passé à Malleray, il fallait sur-
tout pour le moral de l'équi pe éviter un
second échec dans ce championnat fémi-
nin dc l re ligue. Durant l' entraînement .
Thierry Tschopp ne parla pas trop dc
cette défaite pour mieux préparer l'é qui-
pe au match difficile contre Thoune. Au
premier set . Colombier, très concentré.
a dominé les Bernoises qui lu t ta ient
d' une façon désordonnée sans parvenir
à trouver la moindre faiblesse du côté
neuchâtelois. où l' excellente M. Co-
lomb, très cn forme, sait techniquement
tout faire cn volley (dommage que cette
joueuse soit trop « gent i l le» :  avec un
peu p lus dc combativité ,  elle serait pres-
que irrésistible).

Le 2""' sel a été remporté par Thoune.
surtout  grâce aux nombreuses fautes
personnelles des joueuses de Colombier.
Au 3mc set. J. Senn. capitaine et meneuse
de jeu de Colombier , fit son entrée. Cela
suffi t pour donner confiance à toute la
formation qui remporta cette partie très
disputée contre des Bernoises mobiles,
spectaculaires et concentrées cn défense.

A près cette victoire , toute l'é quipe est
à féliciter. Une mention spéciale , pour-
tant,  à P. Mrose. qui a accompli un
travail impressionnant cn défense. Sa-
medi prochain , l'équipe ne devrait pas
connaître de problèmes pour son dépla-
cement à Rudlingen.

M. Y.

Deux fois 3-1 pour Colombier

CHRISTOPHE MAIRE ET DOMINIQUE BENOIT. - Le premier (à
gauche) a créé une belle surprise, le deuxième, a remporté deux titres
chez les minimes. (Avipress PAJE)

Juniors : I.  Pascal Jeckelmann (Côte
Peseux); 2. Alain Koeni g (Moutier);  3.
Bernard Sollberger (Le Landeron): 4.
Jean-François Lecomte (Le Landeron);
5. Laurent Galstcr (Le Locle): 6. José
Lometti  (Mout ie r ) ;  7 . Michel Jeckelmann
(Côte); 8. Michel Rola (Le Locle).

Cadets : I.  Christophe Maire (Mar in ) ;
2. Alain Favre (Hôpital) ;  3. John Zbin-
den (Mout ie r ) :  4 . Roland Lawson (Hô pi-
tal) ;  5. Cédric Vende (Le Landeron): 6.
Thorsten Geisler (Le Landeron); 7. Na-
tacha Robert (Hô pita l ) :  8. Paolo Perissi-
notto (Moutier).

Minimes : 1. Domini que Benoît
(Eclair); 2. Bernhard Zesiger (Bienne): 3.
Thierry Solignac (Moutier) ;  4. Fabrice
Jeanclerc (Eclair); 5. Phili ppeiMeyer (Su-
chard); 6. Alain Praz (Suchard); 7. Do-
mini que Maire (Mar in) :  8. Didier Prinei
(Porrentruy).

Double Juniors : I .  Jeckelmann Jeckel-
mann (Côte Peseux): 2. Fischer/Koenig
(Moutier) ;  3. Sollberger/Lecomte (Le
Landeron): 4. Rota/Galstcr (Le Locle) :
5. Beycler/Jcangros (Delémont);  6. Mar-

quis/ Membrez (Delémont ) :  7 . Lometti/
lani (Mout ier) ;  X. Tonon Deubel (Péry).

Double Cadets : 1. Zbinden/Penssmot-
to (Moutier):  2. Geisler/Vende (Le Lan-
deron); 3. Lawson Favre (Hôpi ta l ) ;  4.
Spielmann/ Woog (Bienne);  5. Crameri/
Robert (Hô pi ta l ) ;  6. Roulet Schmidlin
(Côte Peseux); 7. Storni/Raval (Porren-
truy):  8. Rebetez.Thièbaulgeorges (Mou-
tier).

Double Minimes : I.  Benoît Jeanclerc
(Eclair) : 2. Praz/Meyer (Suchard);  3.
Maire/Clèmençon (Mar in /Mout ie r ) ;  4 .
Stettler/Zesi ger (Bienne );  5. Lâchai /
Weisskop f (Delémont Port):  6. Gui-
gnard/Jeanfavre (Eclair);  7. Frèsard'Hu-
guenin (Mout ie r ) ;  8. Koeni g/Soli gnac
(Moutier).

Double mixte: I .  Sollberger/Robert (Le
Landeron /Hôp i ta l ) ;  2. Koenig Fischer
(Mout ier ) ;  3. Jeckelmann P./Tschan/
(Côte Peseux); 4. Jeckelmann M. Genné
(Côte); 5. Zbinden/Clémençon (Mou-
tier);  6. Beyeler. Lâchât (Delémont) ;  7 .
Pung Hang. Membre/ (Delémont);  8.
Mairc/Nicderbergcr (Mar in) .

CLASSEMENTS - CLASSEMENTS

# La Fédération ang laise dc football
(FA)  se met au goût du jour :  clic a
trouvé un commandi ta i r e  de poids.
« General Motors» , qui  f inancera l' ou-
verture , cn septembre prochain , d' un
centre fédéral dc formation dont elle
espère qu 'il deviendra une pépinière dc
futurs  internat ionaux.  Le centre accueil-
lera, chaque année, trente garçons de 14
et 15 ans. Les aspects financiers de l' ac-
cord avec «General Motors» n 'ont pas
été révélés, mais représenteraient , selon
la presse ang laise , une somme d' un mil-
lion dc livres pour quatre  ans.

@ Le FC Zurich , en tournée au Ma-
roc, a subi une défaite devant le Mag h-
reb dc Fès, qui  évolue cn l ' c division. La
formation marocaine s'est imposée par
2-0 grâce â deux buts de Belhouji et dc
Aziz inscrits dans la dernière demi-heure
de la rencontre.



Mercure a des idées:
Jeu de la collecte d'étoiles et concours.

mercure lllll

AUVENTS DE CARAVANES
MEHLER - HERZOG - GOTTSCHALK

Demandez nos catalogues 1984. Modèles fin de série à prix avantageux
Tél. (038) 42 50 61 16799610

«p-fi ADMINISTRATION
j l  m GÉRANCE COMPTABILITE

cherche

réviseur-comptable
Exigences : Expérience et pratique en fiduciaire.

Sens développé des responsabilités.
Intérêt pour l'informatique. |
Connaissance de l'allemand

Activités: Tous travaux en relation avec la révision
et la tenue de comptabilité.

Traitement: à convenir. Entrée: à convenir.
Age idéal 25 à 30 ans.

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
avec curriculum vitae et documents à la direction
de A.G.C. S.A., Couviers 4, 2074 Marin.
Discrétion assurée. i70582-36

Jeu de la collecte
d'étoiles et concours
Vous trouvez dès maintenant sur les
produits sélectionnés de votre magasin
spécialisé Mercure des étoiles. Vous
pourrez déjà atteindre le 1er degré de
bonus à partir de 5 étoiles (nous vous
faisons cadeau de la première). Le jeu de
la collecte d'étoiles vous offre 4 degrés
de bonus. Les lots vont d'une fine tablette
de chocolat aux prestigieux articles-
cadeaux offerts par notre assortiment. En
outre, votre carte vous donne la possi-
bilité de participer au concours qui vous
permettra de gagner un grain de café
en forme d'élégant pendentif en argent
massif ou en or massif de 18 carats. Ou
vous pourrez même gagner une machine
à café espresso Turmix MT 10. La parti-
cipation n'est liée à aucune obligation
d'achat. ?
Demandez à votre magasin Mercure le |
plus proche votre carte de collecte
d'étoiles et de participation au concours.

mercure 11

Nous cherchons pour notre client, une entreprise
solidement établie depuis plus de 120 ans, avec
des représentations générales importantes de
produits et outils de renommée mondiale pour
l'industrie, un

conseiller de vente
pour nos services
extérieurs

chargé de s'occuper du marché dans le canton
de Neuchâtel et le Jura. Cette région comprend
depuis de longues années un réseau particulière-
ment dense de clients industriels, dont le nou-
veau collaborateur pourra profiter immédiate-
ment. Il lui sera également facile de gagner de
nouveaux clients, grâce aux produits qui ont fait
leurs preuves avec succès.

Nous cherchons un vendeur et conseiller de
vente professionnel et dynamique, prouvant plu-
sieurs années d'expérience et possédant une
bonne formation de base technique/mécanique.
Il doit être capable de comprendre et parler
l'allemand.

Si ce poste, offrant de beaux succès de vente et
un revenu au-dessus de la moyenne, vous inté-
resse, veuillez nous téléphoner ou nous soumet-
tre votre candidature que nous remettrons à
notre client en vue d'un entretien personnel.
Discrétion absolue garantie.

Praxis Dr A. Gaugler
Successeur Ursula Hodel
Alfred Escher-Strasse 26, 8002 Zurich
Téléphone (01) 201 16 36,
lundi-vendredi de 10 à 13 heures. . 704 .736

Entreprise de parcs et jardins, ayant plus de 30 ans
d'activité, cherche pour date à convenir

jardiniers
ainsi qu'un

paysagiste/chef d'équipe
capable de s'occuper d'une équipe et de prendre des
responsabilités.
Bon salaire et prestations sociales, éventuellement
possibilité d'association.

Ecrire sous chiffres Q 14-520274 PUBLICITAS ,
2800 Delémont. woesa-ss

Grand garage de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

1 chef de bureau -
comptable

Préférence sera donnée à jeune homme dynamique,
disposant d'une bonne formation commerciale et
de quelques années de pratique, capable de diriger; du personnel.
Nous offrons un salaire en rapport avec la fonction,
des prestations sociales modernes, une place stable.
Les candidats sont priés de faire leurs offres
avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres
KW 173 au bureau du journal. '170B81.3B

DENTAN FRÈRES S.A.
cherche pour compléter ses cadres

, un contremaître
(maçonnerie et béton armé) pour importants chan-
tiers de la région lausannoise (débutant accepté).

Faire offres écrites à M. P. Dentan,
ch. de Boston 11, 1000 Lausanne 9 ou
téléphoner au N° (021 ) 24 12 34. 170271 3e

Genvève, couple
, cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper de

i leur fille de 3 ans et
- aider au ménage.

Salaire à convenir.
Joindre photo.

Entrée en fonction:
le 1e' avril 1984.

Ecrire sous
chiffres
G 18-301583
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

170547-36

Htm WSÊS&ÊëL -mais toutes
^§P̂ 4r̂ ŷ̂ tfmm avec une
r%j &_të__S_aPPtM distinction

I %prfnercure itt
° Maintenant avec

étoiles à collectionner.

Nous cherchons tout de suite

secrétaires
bilingues (français-allemand ou
français-anglais)

menuisiers
et

charpentiers
qualifiés

responsable
magasinier

bilingue (français-allemand)

mécaniciens
faiseurs s

d'étampes §

ÂM
Rue Saint-Honoré 2Y _J  ̂ PERSONNE!
2000 Neuchàtel {

~yj _% SERVICE SA
Tél. 24 31 31X^  ̂

Nous cherchons pour un de nos clients
de Neuchâtel une

employée de commerce
qualifiée

bilingue français/allemand ou allemand/
français, notions d'anglais souhaitées.
Demandez Anne Noguera,
tél. (038) 24 74 14.
Adia Intérim S.A., |
rue du Seyon 4, Neuchâtel. jg pfOS«

m *%*I J /#" 170675-36

I 

Menuiserie au Landeron cherche: §§

MENUISIER I
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07. I

170680-36 If)

Bar centre ville

engage
tout de suite,

fille de buffet
ou serveuse
Tél. 24 36 21.

171002-36

Cherchons

une sommelière
du 7 au 28 février 1984,
pour remplacement.

Restaurant de la Gare
Marin. Tél. 33 21 64. 170615 36

Hôtel Terminus
désire engager

une secrétaire
polyvalente.

Tél. 25 20 21.
165388-36

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. 165387-36

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

BUFFET CFF
YVERDON
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Faire offres
par téléphone
au (024) 21 49 95.

170659-36

f LANDIS & GYR J
Nous occupons une position prépondérante sur le

j 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, nous amène à renforcer l'effectif de notre

i 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 i
- pour soutenir les services de vente, conseiller les

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)

- bonnes connaissances d'anglais. i

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 3e
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g Maintenant avec
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photo*>P
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©̂-^
A, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

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.

166729-3E

Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir:

TECHNICIEN ARCHITECTE
expérimenté, bilingue français/
allemand indispensable

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

pour d'importantes construction:
industrielles en Suisse romande.

Nous offrons:
- place stable
- responsabilités
- horaire libre

Nous demandons:
- personnes dynamiques
- capables de travailler de manière

indépendante et en équipe
Offres à faire parvenir avec curri-
culum vitae à S + M ARCHITEC-
TES, avenue du Lignon 38, 121 £
LE LIGNON/GENÈVE. leascs-a

A Genève, bar près
de la gare cherche

une barmaid
et
hôtesses
Débutantes
acceptées.
Suisse ou permis
valable, bon gain
assuré.

Tél. (022) 32 63 98.
dès 18 h. 170661-36

Bureau d'ingénieur civil à Genève
i cherche

dessinateurs
en béton armé

pour travaux intéressants dans le domaine du
bâtiment et du génie civil.
Emploi bien rémunéré pour des candidats ayant
de l'initiative.
Date d'entrée à convenir.

Téléphoner ou faire offres au
Bureau Dr H. Naïmi, ingénieur EPFZ/SIA
70, route de Florissant - 1206 Genève
Tél. (022) 47 6811. 170.21 36

_ fAWÊÊœÊrf\f*fâ avec une
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I f̂fînercure llll
s Maintenant avec

étoiles à collectionner.

¦ " ¦
U-BIX Mitsubishi

g Copieurs n

H Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont la
i technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le développement r ~ \

Z j de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous cherchons pour notre ! \_ succursale de Neuchâtel _

J UN CHEF DE VENTE J
digne de confiance et dynamique: I

_ Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géographique r
~-,'

H bien délimité ainsi que de prendre en charge la succursale. ||

[¦ •j Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couronnée de \Z\
| succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu pour traiter L !
¦P au niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un marché intéressant, m

_ Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi qu'une . _ ;
|; 1 gamme de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions préalables à une '¦ ;. -j
' ' réussite commerciale. lZZ:

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres J

i d'emploi à notre service du personnel à Zurich ou à contacter Monsieur I !
¦ G. Kohlheim, tél. (022) 31 34 05 à Genève. U

| GRAPHAX SA |
¦ Bernerstrasse sud 167, 8048 Zurich nwto-n m

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

Confiserie Zùrcher
Colombier
cherche

jeune fille
pour aider au
ménage
et au tea-room.

Tél. (038) 41 24 12.
165403-36

Constructions
métalliques
Fiore 81 Spring
S.A. à Genève

cherche

serruriers
(avec CFC).

Places stables avec
bonne rémunération
à personne capables.

Tél. (022) 96 10 11.
168912-36

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.

Offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chif-
fres S-22-49196 à Publicitas,
1002 Lausanne. 170391 36



Astronautes au « vert » dans
les neiges de POberland

ZURICH/ LUCERNE, ' (AP).-
Après avoir accompli un vol réussi
dans l'espace en décembre dernier,
l'équipage du laboratoire spatial eu-
ropéen Spacelab et de la navette
spatiale américaine Columbia va se
délasser quelques jours sur les

champs de neige de l'Oberland ber-
nois. L'astronaute suisse Claude Ni-
collier, qui est prévu pour un vol
ultérieur, fait aussi partie du voyage
en terre bernoise. Selon le commu-
niqué de jeudi de l'Office national
suisse du tourisme, c'est à l'invita-
tion de ce dernier que les astronau-
tes passeront le week-end à Grin-
delwald. L'équipage sera vendredi
dans le «Cosmorama » du Musée
suisse des transports à Lucerne où
ils expliqueront leurs expériences
dans l'univers.

Dans le cadre d'une tournée inter-
nationale d'information, la Suisse
sera le seul pays à recevoir la visite
de l'équipage complet du laboratoi-
re spatial européen Spacelab et de
la navette spatiale américaine Co-
lumbia. La Télévision suisse aléma-
nique ne manquera pas cet événe-
ment puisqu'elle transmettra, ven-
dredi à 18 h, une émission depuis le
Musée au cours de laquelle le com-
mandant de bord de la navette spa-
tiale Columbia sera interviewé. Des
images de la mission Apollo 16 se-
ront montrées.

Petite séance à Delémont
CAW TOW DU JURA Reprise parlementa ire

Le parlement jurassien a tenu une séance de reprise, hier
à Delémont, pour la première fois sous la présidence de
M.Jean-Louis Wernli , réformiste. Le député Gérard Cattin,
PCSI (Les Bois), a prononcé la promesse solennelle, en
remplacement du député René Bilat , démissionnaire.

L'interpellation radicale relative aux relations frontalières
avec la France et aux difficultés résultant de la fermeture
des douanes qui obligent les transporteurs à des détours n'a
pas donné lieu à une discussion. Il en a été de même d'une
série de crédits supplémentaires portant sur 810.000 fr., une
somme de 50.000 fr. destinée à une étude sur l'activité du
sanglier dans le canton du Jura ayant été retirée de cette
liste de crédits. L'affaire fera l'objet d'une demande de
crédit au parlement. Il semble que l'affaire soit déjà engagée
et il restera à déterminer si le département en cause l'a fait
sans tenir compte des prérogatives du parlement ou au
contraire dans les limites de ses compétences. Les avis sont
en tout cas divergents sur la nécessité de mener une telle
étude sur le rôle des sangliers dans le canton. Il semble bien
qu'une régulation par le biais de l'ordonnance sur la chasse
soit suffisante dans ce secteur. '

ÉCOLES MATERNELLES

Les députés ont en outre entendu le développement
d'une interpellation du PCSI relative à l'inspection des

écoles maternelles actuellement assumée par l'inspecteur
des écoles primaires. Il y sera répondu dans une prochaine
séance.

Le parlement a adopté un arrêté portant à 2,3 millions la
subvention de l'Etat pour la construction du stade d'athlé-
tisme de Delémont. Un amendement du PDC stipule que
cette installation doit pouvoir être utilisée par les habitants
de la région aux mêmes conditions que par les Delémon-
tains. Le crédit de réalisation doit encore être approuvé par
les citoyens de Delémont et bénéficier d'un prêt au titre de
la loi sur les investissements dans les régions de montagne
(LIM).

MOTION REJETÉE

Enfin, le parlement, par 38 voix contre 17 (radicaux et
agrariens) a rejeté une motion radicale demandant de sur-
seoir à l'instauration des cours d'économie familiale obliga-
toires en 8me année dès août prochain et facultatifs en
9me année. Le parti radical aurait voulu d'une solution main-
tenant les cours post-scolaires anciens ou les cours nou-
veaux , mais avec un caractère facultatif. Cette solution
discriminatoire pour les jeunes filles a été rejetée par tous
les groupes.

(INTERIM

Le PSR dit oui à
sept contre un

VILLE DE BIENNE Retrait socialiste du gouvernement

La tension provoquée par l'éventuel
retrait des socialistes du Conseil fédé-
ral a gagné cette semaine les militants
biennois. Dans un communiqué diffu-
sé hier, la section romande de Bienne,
bien que favorable au principe de la
participation au gouvernement, est
d'avis que «devant l'impuissance du
PSS à voir se réaliser le moindre de ses
objectifs , devant l'arrogance des partis
bourgeois et étant donné les difficul-
tés à maintenir même les acquis so-
ciaux , une participation collégiale
n'est plus possible actuellement».
Après une discussion au cours de la-
quelle avantages et inconvénients
d'une participation au Conseil fédéral
ont longuement été pesés et analysés,
le PSR' a voté dans une proportion de
sept contre un pour le retrait. Mandat
a été donné à ses délégués au congrès
du PSS de la mi-février de se pronon-
cer pour le retrait du gouvernement
central. Côté Alémaniques, toutes les
sections (Bienne en compte quatre)
n'ont pas encore pris position.

FACE À FACE GLAS-MOREL

Le retrait du PSS du gouvernement
était également le thème d'un débat
contradictoire organisé mercredi soir

au Palais des congrès. Devant une sal-
le pratiquement comble, le conseiller
municipal Raymond Glas (PS Bien-
ne), le Fribourgeois Félicien Morel,
conseiller d'État PS et Jean-Michel
Dolivo (parti socialiste ouvrier) sont
successivement montés à la tribune.
Premier à prendre la parole au nom
des partisans du retrait socialiste , M.
Glas a tenu tout d'abord a rappeler
une clause du programme politique du
PSS: «Si le prix à payer devient trop
lourd, il se peut que nous ayons à
remettre en question notre participa-
tion à l'exécutif fédéral». Pour le mu-
nicipal biennois, quitter le Conseil fé-
déral ne veut pas forcément dire qu'il
faille se retirer des exécutifs cantonaux
ou communaux où la participation so-
cialiste conserve tout son sens, ce qui,
selon lui, n'est pas le cas à l'échelon
suprême. M. Glas se réfère alors aux
nombreux échecs (nucléaire , revision
de l'AVS, démantèlement social etc.)
enregistrés par le PS au Conseil fédé-
ral. «La politique du compromis a
vécu, ajoute Raymond Glas. On veut
bien être le dindon de la farce, mais
pas la sauce avec laquelle on sera
mangé I Si nous voulons garder notre
crédibilité vis-à-vis de nos électeurs, il

faut se retirer et pratiquer une politi-
que d'opposition. Arrêtons d'accepter
ce que la droite veut bien nous don-
ner. Soyons un parti gagnant, le parti
de l'espoir».

PERTE D'INFLUENCE?

Même s'il avoue n'être pas un in-
conditionnel de la participation socia-
liste au gouvernement , le conseiller
d'État fribourgeois Félicien Morel
s'oppose à un éventuel retrait. Selon
lui, la non-élection d'une candidate ne
constitue par un argument suffisant
pour quitter le Conseil fédéral. «Si
nous quittons, explique M. Morel ,
nous allons perdre une grande partie
de notre influence au sein de l'admi-
nistration, des commissions qui prépa-
rent les lois ou encore au Tribunal
fédéral. D'accord pour le sens de
l'honneur, mais n'oublions pas le sens
des responsabilités. Il est plus facile de
lutter pour les travailleurs en restant».
Poursuivant, M. Félicien Morel parle
de conquête du pouvoir, conquête
rendue impossible de par le système
de la proportionnelle. Alors ? «Chan-
geons nos institutions politiques, exi-
geons des réformes dans le sens
d'élections selon un système majoritai-
re. Encore une fois , n'abandonnons
pas l'État aux démolisseurs!». A quoi
M. Glas réplique: «Quittons l'Etat
pour ne pas le démolir avec la droi-
te...».

Entre partisans et adversaires, le tor-
chon brûle ! Et lorsque le PSS aura
décidé ou non de se retirer du Conseil
fédéral , un autre débat pourrait bien
secouer le petit monde politique suis-
se : celui de la scission au sein du parti
socialiste !

D. GISIGER
THOUNE (ATS). - Un jeune

homme âgé de 25 ans est dé-
céda des suites d'une surdose
de drogue, samedi dernier à
Thoune. Selon le communiqué
publié jeudi par le juge d'ins-
truction de Thoune, le jeune
homme s'est injecté une trop
forte dose de «brown Sugar».
L'enquête a permis d'établir
que la drogue provenait des
milieux des réfugiés Tamouls.
La drogue dite «brown Su-
gar» est, à quantité égale, une
variété particulièrement dan-
gereuse d'héroïne, précise le
communiqué.

Drogue...

Vers une Société jurassienne d'électricité
Cinq ans après leur entrée en souve-

raineté, les Jurassiens sont encore et
toujours fournis en électricité par les
Forces motrices bernoises (FMB), une
société dont l'Etat de Berne est large-
ment actionnaire et, par conséquent,
dont une partie des avoirs devront re-
venir au nouveau canton dans le cadre
du partage des biens. Mais les choses,
apparemment , traînent , et le député
Roland Béguelin avait rappelé au gou-
vernement , dans une question écrite
posée en septembre 1 983, que les Ju-
rassiens «qui ont lutté fermement pour
leur indépendance ne sauraient tolérer
longtemps encore la marque et la pré-
sence de Berne dans un secteur clé de
leur économie». Aussi, Roland Bégue-
lin demandait-il au gouvernement s'il
fait procéder à des études complètes
permettant de mettre en place une so-
ciété autonome à bref délai.

Le gouvernement lui a répondu hier

que sa position à ce sujet n'a pas
changé depuis 1980. Le canton du
Jura, au même titre que les autres can-
tons, et,dans les limites du droit fédé-
ral, doit être en mesure de choisir sa
politique énergétique. C'est dans cette
perspective que l'ensemble des biens
des Forces motrices bernoises doivent
faire l'objet d'une procédure de parta-
ge. Le gouvernement accorde la plus
grande importance à un règlement ra-
pide de cette question. Ce partage est
entré en 1984 dans sa phase finale,
avec les FMB comme point essentiel
de négociation. Le gouvernement a
fait étudier d'une manière précise les
conditions de rentabilité permettant de
gérer d'une manière autonome le ré-
seau de distribution FMB sur territoire
cantonal jurassien . De plus, un état de
situation dans les autres cantons suis-
ses sur le plan de la distribution et de
la production d'électricité est en train
d'être dressé. Enfin , le potentiel juras-
sien de production hydro-électrique

fait également l'objet d'une évaluation
comme le demande la constitution du
Jura en son article 50: «L'Etat contrô-
le l'exploitation des ressources naturel-
les».

Ces données, conclut le gouverne-
ment, sont des éléments indispensa-
bles pour fonder les revendications du
Jura sur les biens des FMB qui doi-
vent lui revenir d'une part , et pour
envisager la constitution d' un projet
de société d'autre part. Une large in-
formation sera faite sur ce sujet en
temps opportun.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

(c) Sur proposition de la commis-
sion des beaux-arts , l'Etat a acquis des
œuvres d'artistes jurassiens pour un
montant global de 22.700 francs. Il
s'agit d'ceuvres de Bregnard , Com-
ment, Furst, Henry, Kirova , Kohler.
Marquis, Solier, Stekoffer et Veralli.

Le canton achète
des œuvres d'art

(c) Le samedi 4 février cinq sportifs
méritants de Delémont recevront un
diplôme spécial et une récompense
pour les résultats obtenus en 1 983, au
cours d'une cérémonie organisée à
l'Hôtel de Ville. Il s'agit de Jean-Paul
Vallat . champion de Suisse, catégorie
cadets, du lancer du disque et du
poids, Jean-Pierre Kurth, quadruple
champion de Suisse de ski alpin à
«Sport handicap», André Joliat, 3me
du championnat de Suisse de motocy-
clettes en catégorie 125 cm3, Guédou
Linder, 3me du championnat de Suisse
de trial en catégorie internationale ,
Eric Mischler , champion de Suisse de
slalom automobiles toutes catégories.

Sportifs à l'honneur

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Montres Longines
pour Paris-Bercy

A l'occasion de l'inauguration de
l'établissement omnisports de Paris-
Bercy. Longines mettra en service une
importante installation de chronomé-
trage et d'affichage électronique re-
présentant une valeur de plusieurs mil-
lions de francs français.

Le matériel acheté par la Ville de
Paris se compose plus particulière-
ment de modules d'affichage , d'appa-
reils de mesure et imprimeur de temps,
d'un ordinateur et de nombreux péri-
phériques. Pièce maîtresse de l'instal-
lation, le tableau d'affichage de la
grande salle représente à lui seul 11
tonnes d'électronique et de mécani-
que suspendues à 25 m du sol. Les
quatre faces de ce tableau sont recou-
vertes de 948 modules lumineux com-
posés de 33.1 80 ampoules. Le tableau
central et les autres affichages secon-
daires sont commandés à distance par
un ordinateur dont les programmes

spécifiques ont également été conçus
par Longines.

La réalisation de ce projet a nécessi-
té plus de 2 ans d'efforts consacrés à
l'étude au développement et à la réali-
sation des différents éléments du con-
trat.

Le choix porté sur Longines, en dé-
pit d'une concurrence internationale
très vive, a été motivé par les gages de
sécurité et les performances qu'offre
l'entreprise de Saint-lmier rompue à
ce domaine d'activité depuis de nom-
breuses années au niveau mondial.
Par le biais de sa f iliale à Paris , la
société Longines-France , Longines
met un point d'honneur à la concréti-
sation du projet de Paris-Bercy puis-
que ce contrat représente en volume,
l'une des plus importantes installa-
tions de chronométrage et d'affichage
jamais réalisées par l'entreprise de
Saint-lmier.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Chronométrage sportif

Une « Oméga
Seamaster 120»
pour Erika Hess

Chronométreur officiel de la Coupe
du monde et des Jeux olympiques
d'hiver, Oméga est également le
fournisseur attitré de l'équipe natio-
nale suisse de ski, tant pour le maté-
riel de chronométrage utilisé lors de
ses entraînements que pour les mon-
tres-bracelets portées par les mem-
bres de son élite. Les deux partenai-
res sont liés par un contrat, renouve-
lable tous les trois ans et portant sur
la mise à disposition de tous les ap-
pareils et installations de chronomé-
trage nécessaires à l'entraînement de
nos champions : portillons de départ,
cellules photo-électriques pour les
temps intermédiaires et d'arrivée,
compteurs électroniques avec impri-
mante et autres. Les skieurs profitent
ainsi d'un service identique à celui
des épreuves officielles, et donc qua-
si permanent en matière de mesure et
de contrôle de leurs performances.
C'est notamment le cas pour la plu-
part des compétitions actuelles de la
Coupe du monde de ski. Celle-ci
constitue en quelque sorte la répéti-
tion générale des Jeux olympiques
d'hiver de Sarajevo, durant lesquels
les chronométreurs de la firme bien-
noise auront une fois de plus l'occa-
sion de démontrer leurs compétences
et leur savoir-faire.

Le second volet de l'accord con-
cerne la remise d'une montre-brace-
let personnalisée à chaque skieur et
skieuse d'élite. Il s'agit d'une «Omé-
ga Seamaster 120» à quartz, ultra-
plate, très résistante aux chocs, étan-
che à 1 20 m et revêtue de chrome
noir. Il ne reste plus qu'à espérer que
cette montre d'avant-garde leur por-
tera chance à Sarajevo.

G.

A l'heure de Sarajevo

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 1 5, Osterman

Weekend - Le Complot; 17 h 30,
Le Dictateur.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, A whi-
te satin.

Lido I: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et
22 h 30, Le bourreau des cœurs.

Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5 et
22 h 45, Le Mur.

Métro : 19 h 50, La main qui tue /
King-Kong s'est échappé.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Die
flambierte Frau; 16 h 30 éi

, 18h.30, .. . . .,;.,:.,
Tueurs de flics.
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 1 5 et

22 h 45, IMever say never again
(James Bond 007).

Studio: permanent dès 14 h 30, Fil-
les de plaisir/» Bella».

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

du Battenberg, rte de Mâche 144,
tél. 41 55 30.

On conducteur pas K
comme ies autres

Au tribunal correctionnel

Le Biennois Markus S., 23 ans, n'est
pas un escroc d'envergure internatio-
nale, ni même un petit malfrat de troi-
sième zone. Et pourtant... C'est l'un
des meilleurs «clients » de la justice
biennoise. Il comparaissait hier matin
devant le tribunal correctionnel de
Bienne présidé par M. Bernhard
Staehli.

Toutes les infractions qu'il est pos-
sible de commettre au volant d'une
voiture, Markus S. les a certainement
commises. C'est le roi du stationne-
ment sauvage - des milliers de francs
d'amendes - de l'excès de vitesse, de
la perte de maîtrise ou autre conduite
sans plaques d'immatriculation. La si-
gnalisation ? Connais pas ! À sa dé-
charge, il n'a tué personne. Menteur

invétéré, il va même jusqu'à tromper à
plusieurs reprises et avec une facilité
déconcertante la police qui l'arrête lors
de contrôles routiers.

Lorsqu'il ne conduit pas, S. est en-
tièrement occupé à maintenir, em-
prunts bancaires aidant, son train de
vie à un niveau qui ferait pâlir d'envie
n'importe quelle cadre. Télévision,
chaîne stéréo, vidéo, voitures, sorties...
Ses dettes se chiffrent aujourd'hui à
quelque 40.000 francs. Sans travail au
début 82, il met au point un plan astu-
cieux mais peu lucratif pour se procu-
rer de l'argent de poche : se faisant
passer pour un employé d'une entre-
prise où il avait effectivement travaillé
autrefois, il obtient auprès de maga-
sins biennois et contre sa simple si-
gnature (souvent fausse) quantité
d'outils, perceuses, accessoires pour
voitures et autres qu'il revend ensuite
à des connaissances pu dans un com-

r'mercë dSiJpëàsions qui finira parle dé-
fiqnciçr,.Peur toutes ces infractions, le
tribunal "correctionnel l'a condamné
hier à une peine de treize mois d'em-
prisonnement, peine assortie d'un dé-
lai d'épreuve de trois ans.

Le prévenu devra encore s'acquitter
des frais de justice fixés à 1.400 fr., de
même que d'une amende de 500 fr. Il
sera en outre placé sous patronage.

D.Gis.

FRUTIGEN (ATS). - Fermée à tou-
te circulation depuis le 9 janvier à la
suite de plusieurs éboulements, la rou-
te cantonale Frutigen-Adelboden,
dans l'Oberland bernois, sera rouverte
vendredi à la circulation. Une sorte de
digue a été construite pour empêcher
de nouveaux glissements de terrain, a-
t-on appris jeudi au cours d'une con-
férence de presse. L'ingénieur canto-
nal Gottfried Bachmann a indiqué que
les travaux de déblaiement et de con-
solidation, qui ont duré un peu plus de
deux semaines, ont coûté 1,3 million
de francs.

L'ingénieur a précisé que pour que
la route devienne absolument sûre, il
faudra encore entreprendre de gros
travaux. On a déjà consacré 25 mil-
lions de francs à l'assainissement des
quatre cinquièmes du tracé de 1 5 kilo-
mètres environ. Un tunnel de plus de
600 mètres de long et qui coûtera
17 millions de francs est actuellement
en construction. L'assainissement du
dernier tronçon est prévu au program-
me routier bernois des années 1985/
86. Il en coûtera encore 6 à 9 millions
de fr. ou 1 2 à 1 5 millions selon qu'on
choisira une solution sans ou avec
tunnel,
a

Réouverture de la route
Frutigen-Adelboden

- CANTON DE BERNE Tribunal de district de Moutier

MOUTIER (ATS). - C'est à un total de 9000 francs d'amende et 800 francs de frais que le juge du tribunal
de district de Moutier a condamné jeudi les cinq membres du Conseil communal (exécutif) de Vellerat, pour
violation de la loi cantonale sur les droits politiques et insoumission à des décisions de l'autorité. L' ex-
secrétaire communale, en revanche, a été acquittée. Le juge a admis qu'en l'espèce, elle n'avait fait
qu'appliquer les instructions du Conseil communal.

A deux reprises, en février et en juin
1983, le Conseil communal de Vellerat
avait refusé d'organiser une votation
cantonale, puis avait refusé de donner
suite à une ordonnance du gouverne-
ment bernois qui réclamait qu'on lui
fasse parvenir le registre des votants.
Ces refus avaient été sanctionnés par
des mandats de répression de deux
fois mille fr. contre quatre conseillers
et la secrétaire communale et d'une
fois mille fr. contre la cinquième
conseillère communale. Les prévenus
avaient tous fait opposition.

Jeudi, l'affaire aboutissait donc de-
vant le tribunal de Moutier. Dans une
déclaration lue au début de l'audience
par le maire de Vellerat, Pierre-André
Comte, les six prévenus ont réaffirmé
la volonté des habitants de la commu-

ne, qui demandent leur rattachement
au canton du Jura. Ils soulignent avoir
agi selon le mandat que leur a confié
l'assemblée communale du mois
d'août 1982, une assemblée qui avait
proclamé l'indépendance de Vellerat.

VIOLATION

Dans ses considérants, le juge a
rappelé que la décision de l'assemblée
communale était illégale et par consé-
quent nulle et non avenue. Les préve-
nus ont donc bel et bien violé la loi
bernoise sur les droits politiques en
refusant d'organiser des votations can-
tonales et ils ont également commis le
délit d'insoumission à une décision de
l'autorité en refusant de remettre aux
autorités les registres des Votants.

Quatre conseillers ont été condamnés
à deux mille fr. d'amende chacun, plus
160 fr. de frais. La cinquième
conseillère communale, qui n'avait
participé qu'à l'un des refus, paiera
1 000 fr. d'amende plus 160 fr. de frais.

L'ex-secrétaire communale (elle a
quitté sa fonction depuis) a été acquit-
tée. Elle recevra une indemnité de
100 f r. Le juge a reconnu, avec l'avo-
cat des prévenus, qu'elle n'avait aucun
pouvoir décisionnel et qu'elle ne fai-
sait que se conformer aux décisions
du Conseil communal. En l'espèce,
elle ne pouvait donc être tenue pour
responsable de ces décisions. Les
condamnés peuvent faire appel jus-
qu'au 6 février prochain,



Communication aux détenteurs de notre
Emprunt avec taux d'intérêt variable 1980-92
de f r. 100 000 000 (No de val. 50 245)

En conformité du chiffre 3 des conditions de l'emprunt , le taux d'intérêt
pour la cinquième période annuelle du 20 février 1984 au 20 février 1985
(Coupon No 5) a été fixé à 33/4%.
Le coupon No 4 des obligations peut être encaissé au taux de 3% à partir du
20 février 1984 auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque.

Zurich, le 20 janvier 1984
CREDIT SUISSE
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10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.
Tél. (037)
64 17 89. i67424ii o
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

i , _

Transformation
el réparation
de manteaux et
vestes de

¦JBBtril

mouton
retourné
B. Poffet , tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 9017
Ouvert de 14 h à 18 h.

170101-10

Maculotuie en vente
â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01
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i PROFITEZ : RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS !
1 QUELQUES EXEMPLES ÉLOQUENTS SÉLECTIONNÉS PARMI NOTRE IMMENSE CHOIX!
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! | | •- •„<""" * ? j ĵ* « j Au lieu de "JlHffl SS Magnifique radio-cassette stéréo 12 présélections "' :1
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I o •»+ nnn ¦• - ** »* -î ^M "OtcB-Bl 3 Ww garantie i an ¦HHB HH """~™"™™™™" f>ïn ^ portes, Z9U litres PJ SSH ^H SÉ'liTimSHsfTaTL^i lt Seulement /Ux ̂ _ .-ĝ MHpr̂ gwiaiwî  ̂ ¦
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Grandes marques de disques et 
sur 

14 jours. Visualisation rapide
ï I ^

mmmmm̂ ~m "̂̂ •¦—¦¦ "̂.̂ _¦ •̂ *̂V^JP',9,v^̂ vn?'̂ jnr^Pt*"\~^' cassettes à des prix fantastiques avant /arrière ,
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FRIGOS , CONGÉLATEURS. CUISINIÈRES À DES PRIX TORRE SANYO IVB G 7 
exemple J 9U rar;ln,:0 , .. i /Il M 1 |

M ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES! , ,IW 
. gi _9_ le disque 30 cm "Ti Garantie 1 an I U I il BB !

Lecteur a cassettes stereo Rà B] i SOLDÉ à̂f • cnin^ H H» 9 V a  {' 3
BAUKKECHT, BOSCH, MIELE, HOOVER, SCHOLTES, INDESIT, SIEMENS... avec casque super léger #IU ai , ° _ fT 

SOLDE ¦ ¦ H HVO 
J

I I  _ _ ,  _ t Ba_7H - ou 10 disques pour <U.' . , ,l
I ¦ SOLDE a w» i 1 Nombreuses marques et modèles soldes! *

M PROFITEZ DES SOLDES PU JUBILÉ CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! m  ̂|

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

r \
%£> %Jf ÊwS ÊWË C K C_r MHk MW M m9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
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balance
automatique
30 kg minimum pour
pesage de colis
industriels.
Tél. (038) 24 51 61,
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je désirerais ¦" Bsi g
i prêt comptant BPS.» r ~ - ----; - - - - H
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lel <™ 24 77 66 78»
irons immédiatement le i Bienne 032 22 5511 304 "¦

I Lausanne 021 20 86 67 g]
e ci-contre figure le numéro de ' ta chaux- 

^3 BPS la plus proche. j de-Fonds 039 23 15 44 14 
g
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N'oubliez pas le prochain...
votre concitoyen.
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Ménagère
58 ans, veuve, dame
calme, douce, bonne
cuisinière, aime la
nature, jouer aux
cartes , rencontrerait
monsieur bon
caractère 56-66 ans
remariage ou amitié
sincère.
S'adr. tél. (024)
21 75 06. i7oii2 54

Directeur
de banque
retraité, monsieur
prévenant, soigné,
aime voyager,
dialoguer, gai,
rencontrerait
dame affectueuse
54-66 ans, mariage
ou amitié durable.

S'adr. tél. (024)
21 75 06. i7oiio 54

Institutrice
38 ans, jolie dame
élancée, chrétienne,
sportive, aime la
musique, lire , désire
rencontrer monsieur
sérieux 38-50 ans
pour fonder un foyer
uni.
Tél. (024) 21 75 06.

170111-54

Employé
52 ans . divorcé,
monsieur sérieux,
aime beaucoup la
nature, soigné, bien
de sa personne,
rencontrerait dame
42-55 ans pour créer
un avenir solide.

S'adr. tél. (024)
21 75 06. 17011354

SALON ANGLAIS Tudor avec sofa (prestolit),
2 fauteuils 700 fr. Tél . 55 27 60. i66472-6i

SKIS ALPIN avec f ixations de sécurité
50 francs. Tél. 33 30 28. i66832-6i

RADIATEUR ÉLECTRIQUE bon éta t
25 francs. Tél. 33 30 28. îesss i 61

PAROI MURALE 325 « 220 cm, bas prix
Tél. 47 23 92. 166491 .RI

1 JOLIE PAROI MURALE salon, (bas prix).
Tél. 25 27 51. i66830 oi

MEUBLE TOURNE-DISQUE 50 fr.; petit lit
avec matelas + literie 100 fr .; casque sèche-
cheveux 25 fr. Tél. 31 77 13. 166475 oi

CHARIOT A DESSINER Kuhlmann pour plan-
che 172 x 100. Tél. 47 23 92. 166492 61

¦̂ WM^̂ ^ ĝHJETljr
MACHINE À écrire IBM à boule. Tél. (038)
42 44 33 / 42 42 67. 16671962

FLÛTE TRAVERSIÈRE EN DO. Tél. (037)
63 28 07 dès 20 h 30. 166494-62

CHERCHE 4 PNEUS NEIGE sur jantes pour
Ritmo. Tél. (038) 33 68 18. 166833 62

PORT D'HAUTERIVE belle chambre, bains,
possibi l i té de cuisiner , loyer modéré.
Tél. 33 20 91. 166783 63

APPARTEMENT 1 % PIÈCE, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse. 480 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 31 86 59 dès 18 h 30, samedi
dès 13 h. 166796-63

2 PIÈCES, CUISINE ÉQUIPÉE, balcon, Au-
vernier , 525 fr./mois, 1er mars ou à convenir.
Tél. 31 88 30. 166468-63

2 PIECES, confort , 479 fr. 50. charges compri-
ses, Monruz, dès la mi ou fin février .
Tél. 25 00 03. 168826-83

A L'ORÉE, STUDIO MEUBLÉ, tout confort.
Libre 1" février 84. Loyer 400 fr. Tél. 24 21 52.

166477-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée, 220 fr. Tél. 33 53 65. 166424.83

APPARTEMENT 3V* PIÈCES à Peseux tout
confort, libre fin février , 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 63 63 heures de bureau. 166495-63

STUDIO, NON MEUBLÉ, zone piétonne, tél.
(038) 24 25 77 dès 18 h 30. 166464 63

PESEUX, PETIT 3 PIÈCES dans maison fami-
liale 520 fr. plus charges. Adresser offres écrites
â DM 166 au bureau du journal. 166486-63

STUDIO MEUBLÉ à Colombier, au sud, tran-
quille, salle de bains complète, agencé, galetas,
TV-câble,  pour f in févr ier.  J. Rossât .
Tél. 301111 (heures de bureau). 171001.63

TOUT DE SUITE: à Neuchâtel, près de la gare,
chambre indépendante, meublée, chauffée, à 1
ou 2 lits, à personnes propres et tranquilles. Part
à la salle de bains. Tél. 25 90 04. 166482-63

SAUGES/SAINT-AUBIN grand studio, salle
de bains et galetas pour fin mars. Tél. 42 14 14.

166463-83

CHERCHONS APPARTEMENT 4 à 5 pièces,
maximum 1000 fr., Bevaix, Boudry, Cortaillod,
Areuse. Tél. 33 51 48. 166292-64
CHAMBRE OU STUDIO pour jeune Alleman-
de du 26 février au 14 avril. Téléphoner au
25.62 01, interne 57. 166414-64
UN STUDIO MEUBLÉ région de la Côte.
Adresser offres écrites à 27-1-1641 au bureau
du journal. 166834 -64
URGENT JEUNE HOMME avec chien cher-
che appartement 2-3 pièces. Région Marin - Le
Landeron. Tél. 31 48 04 heures des repas.

166480-64

CHERCHE 2 PIÈCES CONFORT, Neuchàtel
ou environs immédiats , accès facile, récompen-
se, prix raisonnable, date à convenir , éventuelle-
ment échange Cortaillod bas. Tél. 42 54 38.

166489-64

ON CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces
Le Landeron début septembre. Tél. (038)
51 31 07 heures des repas. 166828 64

CHERCHE TOUT DE SUITE STUDIO ou 2
pièces. Loyer modéré région Neuchâtel .
Tél. 24 62 21 de 14 h à 16 h. 166493.54

QUELLE MAMAN garderait enfant de 2 ans la
journée région Port Hauterive - Monruz. Tél.
(038) 33 38 21, 166839-65

URGENT JEUNE HOMME cherche travail.
Adresser offres écrites à JV 172 au bureau du
journal. 1B649B-6B

JEUNE MAMAN cherche à garder des enfants
à la journée, région Bevaix.Tél. 46 24 93.

166481 -66

ELISABETH, SUISSESSE ALLEMANDE, 19
ans, désirant apprendre le français , cherche pla-
ce dans tea-room ou boulangerie à Neuchàtel
ou environs. Tél. (038) 21 11 71 (int. 449)
heures de bureau. 166456 66

URGENT I 21 ANS, marié, cherche emploi fixe.
Adresser offres écrites à IT 171 au bureau du
journal. 166825-66

SOCIÉTÉS. Pour votre soirée, «La Colombière»
interprète comédie gaie. Tél. (038) 41 22 63 /
41 12 64. 166535 67

MAMAN DÉSIRE RENCONTRER MON-
SIEUR entre 35 et 45 ans. aimant les enfants ,
afin de rompre la solitude. Ecrire à CL 165 au
bureau du tournai . 166485 67

TAMBOUR MILITAIRE: cherche société de
musique avec bonne camaraderie en fonction de
membre actif. Ecrire à BK 164 au bureau du
journal. 166490 67

LEÇONS PRIVÉES, soutien, par mère d'un
adolescent ayant expérience enseignement
Tél. 24 57 09 heures repas. 170544-67

PERDU CHAT NOIR (NONO) dans le bas de
Cortaillod. Tél. 42 50 24. 166452 69

À VENDRE CHIEN DE RACE (mâle) Bobtail
2 ans avec papiers. Prix à discuter. Tél. (024)
21 91 81. 166476-6S

A VENDRE NICHES pour chien avant avant-
toit. Tél. (024) 71 14 29. 1B540S-6S



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Insecte aux élytres orangés tachetés de
noir. 2. Serre. 3. Bien fourni et vigoureux.
Femme de mœurs légères. 4. Bien en herbe.
Expression admirative. Plante. 5. Possessif.
Charge de baudet. Symbole. 6. Partie supé-
rieure d'un tablier. 7. Figure. Faire fiasco. 8.

Fait ressortir. Sculpteur français. 9. Appel.
Défraîchie. 10. Affluent de la Garonne. A
qui on a porté préjudice.

VERTICALEMENT
1. Eléments de pile. Jeune ruminant. 2.
Dans l'ancien nom du Ghana. Serine. 3.
Sorte de genévrier. Crise. 4. Conseil de
guerre. Déclaration. 5. Reptile d'Amérique
tropicale. Ecrivain français. 6. Adverbe.
Leurs fruits sont des faînes. 7. Unité de
mesure. Lettre grecque. Symbole. 8. Mon-
naie. Division d'une période géologique. 9.
Possessif. Grandes périodes géologiques.
10. D'accès très difficile.

Solution du N° 1647
HORIZONTALEMENT: 1. Affranchis. - 2.
Eloi. Arène. - 3. Da. Finir. - 4. Emu. St.
Ide. - 5. Angoissés. - 6. Pneu. Ross. - 7. Ut.
Es. Loti. - 8. Provenir. - 9. Ivoirin. Ni. - 10.
Nue. Testés.
VERTICALEMENT: 1. Aède. Purin. - 2.
Flamant. Vu. - 3. Fô. Une. Poe. - 4. Rif.
Guéri. - 5. Iso. Sort. - 6. Nantir. Vie. - 7. Cri.
Solens. - 8. Hérisson. - 9. In. Destine. - 10.
Semés. Iris.

ft RADIO
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 Couleurs.
6.00 Le journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement; 12.20 La tar-
tine. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: semaine consacrée à Alphonse
Allais: Un Curieux Point de Droit criminel.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique â la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va...: Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... l'université. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Grands noms
de la musique folklorique. 12.32 (S) Table
d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 Per i la-
voratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF. 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
Touristorama , 12.15 Magazine régional, 12.30
Actualités et 13.15 La revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.10 Le thème de la semai-
ne: La puberté. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades et
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sport . 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités et 19.1 5 So tônt 's im Waadt-
land. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

UN MENU
Oeufs en cocotte
Filets de carrelets au four
Salade de céleri ¦
Pommes soufflées au Calvados
LE PLAT DU JOUR:

Pommes soufflées
au Calvados

Ingrédients pour 4 personnes : un verre de
Calvados . 4 grosses pommes , 4 petites pom-
mes. 'A pot dc confiture d'abricots , 4 blancs
d'œufs , sucre glace.

Pré paration: Creusez les plus grosses
pommes sans les abîmer et réservez la pulpe.
Ep luchez les petites pommes. Faites cuire
ces dernières dans un verre de calva , avec la
chair des grosses pommes. Ne sucrez pas et
laissez mijoter jusqu 'à ce que vous obteniez
une compote épaisse. Ajoutez-y la confiture
d'abricots. Battez les blancs d'oeufs en nei ge
ferme et incorporez-les délicatement au mé-
lange.
Versez c%tte pré paration dans les pommes
évidees , saupoudrées dc sucre glace et met-
tez au four chaud. Laissez cuire une dizaine
dc minutes et servez sans attendre.

Un conseil
Des œufs par milliers

Il y a mille façons d'accommoder les
œufs ; les œufs cocotte peuvent être aussi
bien une entrée très recherchée qu 'un petit
plat vite préparc. Voici une façon rap ide

de les faire : au fond d'un ramequin , placez
une farce faite d'un reste de viande ou de
volaille mélangé à un peu de champ ignons
et à des aromates à volonté. Versez par-
dessus de la crème fraîche et laissez chauf-
fer légèrement. Cassez ensuite un œuf par-
dessus et laissez-le cuire doucement: le
blanc doit être bien pris et le jaune moel-
leux.

BEAUTÉ-SANTÉ-HIVER
Se désintoxiquer c'est , comme l'indi que
l'expression , éliminer les toxines. On les
élimine par la respiration , mais en ce do-
maine vous ne pouvez pas grand-chose.
On les élimine par le sommeil. Sacrifiez les
quelques sorties qui vous amusent , ne res-
tez pas vissée à la télévision jusqu 'à ce
qu 'elle s'arrête d'elle-même. Bien que vous
n 'ayez pas sommeil , couchez-vous tôt.

A méditer
Le génie n 'est qu 'une plus grande aptitude
à la patience.

Attribué à BUFFON

POUR VOUS MADAfW E

par Pierrette Sartin

Casterman O

Mais l'entretien du château et du parc était rui-
neux... les impôts aussi... Pour combler les brèches,
pour subvenir aux folles dépenses de Diane et se
procurer de l'argent frais , Michael , sourd aux ex-
hortations du notaire qui ne voyait pas sans inquié-
tude s'effriter la fortune terrienne de son client ,
avait vendu l'une après l'autre ses terres.

Quand il n'était plus resté que les deux domaines
attenant au château , difficiles à morceler , Michael
s'était décidé à prendre un régisseur, espérant que
celui-ci ferait des miracles et que les terres à blé et
les prairies propices à l'élevage lui assureraient un
revenu suffisant pour vivre. Mais loin de s'amélio-
rer , les choses avaient été de mal en pis.. . Une
épidémie de fièvre aphteuse avait ravagé le chep-
tel; la grêle et les tornades avaient , deux années de
suite , anéanti les moissons, arraché les toitures des
fermes qu 'il avait fallu recouvrir... Pour ce faire ,
Michael , avec une belle insouciance , avait dû ven-
dre dans des conditions désastreuses une partie des

valeurs qui constituaient la dot de Diane...
Une sage politique d'économies, un train de vie

plus restreint eussent permis sans doute de limiter
les dégâts... Masson , qui venait de prendre ses fonc-
tions , l'avait suggéré, conseillant de vendre les che-
vaux et la meute et de supprimer les chasses à
courre en attendant des jours meilleurs. Mais Mi-
chael avait accueilli avec hauteur les avis de son
régisseur et l'avait sèchement prié de ne pas sortir
de son rôle , qui était essentiellement de faire rap-
porter les terres et d'en tirer un revenu suffisant
pour que ses maîtres pussent continuer à s'en dé-
sintéresser.

— De quoi se mêle ce manant? avait superbe-
ment déclaré Diane, qui jugeait les économies et le
travail préoccupations de vilain...

Alors que les châtelains du voisinage , qui traver-
saient eux aussi une période de vaches maigres,
restreignaient leurs dépenses , par bravade et glo-
riole , ceux de la Ménardière donnaient fète sur fète
et menaient grand train... Aussi avait-il fallu hypo-
héquer les domaines pour reconstituer le cheptel et
refaire les toitures... et c'est Masson qui , sous le
sceau du secret , avait fourni l'argent au notaire ,
espérant bien qu 'un jour il pourrait sans trop délier
sa bourse acquérir ces beaux domaines qu 'il ne
cherchait plus à sauver de la ruine... Paysan madré ,
âpre au gain , Masson ne se contentait pas de jouer ,
auprès des châtelains de La Ménardière , le rôle de
régisseur. Il exerçait en sous-main le métier plus
lucratif de marchand de biens , s'interposant entre

les acquéreurs et les vendeurs éventuels, moyen-
nant une confortable commission, rachetant aussi
pour son compte , quand l'occasion s'en présentait ,
les maisons et les terres dont les propriétaires
étaient contraints de se défaire à bas prix... Il les
revendait avec un substantiel bénéfice et cette acti-
vité semi-clandestine lui rapportait beaucoup plus
que ses gages de régisseur... Parti de rien , posses-
seur d'une modeste chaumière et d'un maigre pré ,
il était arrivé en quelques années à amasser une
solide fortune qu 'il s'était longtemps gardé d'étaler
pour ne pas susciter la jalousie et l'envie. Son train
de vie était modeste. Resté veuf très jeune , il avait
élevé seul son fils unique, aidé par une gouvernante
d'âge canonique qui tenait sa maison et dont , par
commodité plus que par goût , il avait fait sa maî-
tresse...

Traité en domestique plus qu'en régisseur par les
orgueilleux châtelains de La Ménardière , il ravalait
humiliations et colère , dans l'espoir , un jour , de
prendre sa revanche. Aux dédains de Diane, à la
condescendance de Michael , il opposait le mépris
de ceux qui ont réussi et qui triomphent des «fau-
chés » et des sans-le-sou... Que lui importait au
fond ? Du train où allaient ces deux-là , il savait bien
qu 'il n 'aurait pas longtemps à supporter leurs ava-
nies et que l'heure de leur abaissement et de son
triomphe sonnerait bientôt... Il avait disposé
ses pions et mis dans le je u le notaire , las de prê-
cher en vain la sagesse à ses clients incons-
cients. Il ne restait plus qu 'à laisser les choses sui-

vre leur logique et à attendre le dénouement.
Celui-ci vint plus vite qu 'il ne l'avait escompté...

Au lendemain d'une chasse où il s'était passable-
ment fatigué , Michael dut s'aliter. On crut d'abord
à une pneumonie. Mais il s'avéra vite qu 'il s'agissait
d'un cancer du poumon et que Michael était con-
damné. C'est en vain que Diane fit appel aux som-
mités les plus illustres , rien ne parvint à enrayer le
mal... En dépit d'une intervention qui se révéla être
celle de la dernière chance, son mari s'éteignit six
mois après les premières atteintes du mal. Si brève
qu 'eût été sa maladie , elle n 'en avait pas moins fait
une nouvelle brèche sérieuse dans les finances des
Grandvallon. Pour toute succession , Diane se trou-
va en présence de domaines lourdement hypothé-
qués et de quelques valeurs invendables.

Incapable de mesurer la gravité de sa situation
financière , elle prit celle-ci avec sa légèreté coutu-
mière. Cependant , elle licencia les équipages, ven-
dit les chevaux et la meute devenus inutiles. Cela
lui permit de vivre quelques mois encore sans souci
pécuniaire... Mais quand il fallut faire face aux im-
pôts et aux assurances des domaines et du château ,
ainsi qu 'aux frais de succession , elle constata qu 'el-
le n 'avait plus un sou vaillant. Restaient les hypo-
thèques. Incapable d'en évaluer le coût , elles lui
étaient toujours apparues comme une solution élé-
gante et facile.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

f AH! MON BEAU CHATEAU

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront loyaux, fidèles, inventifs
et ils réussiront dans bien des do-
maines.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne vous laissez pas détour-
ner de vos tâches. Soyez très attentifs,
aujourd'hui. Amour: Succès partout,
mais risques de complications. Domi-
nez-vous. Etablissez le dialogue. San-
té: Dormez suffisamment sinon votre
santé en souffrira. Soyez beaucoup
plus prudent.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Légères entraves dans l'exer-
cice de votre profession, mais passagè-
res seulement. Amour: N'hésitez pas
à faire des projets. Ils seront favorisés
car on vous aidera. Santé : Couvrez-
vous et protégez votre gorge. Ne gâ-
chez pas vos forces aussi inutilement.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne tentez la chance qu'avec
une extrême prudence, encore que des
coups heureux soient possibles.
Amour: Vous vous découragez pour
peu de choses, pensez au résultat et
allez de l'avant. Santé : Choisissez
bien vos aliments, vous éviterez ainsi
des ennuis allergiques.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Suivez votre intuition, elle
vous aidera à régler des questions un
peu difficiles. Amour: Climat d'har-
monie avec l'être cher; succès en so-
ciété. Demeurez tout de même discret.
Santé : Influence déclinante des pla-
nètes dangereuses et retour aux habi-
tuels soucis de votre signe.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Persévérez, faites face à vos
engagements si pénibles puissent-ils
vous sembler. Amour: Vous devriez
temporiser avec l'être qui vous aime,
l'entente conjugale ne tient qu'à un fil.
Santé : Remarquable. C'est le côté
faste des natifs de ce signe.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Soyez attentif , sinon la chan-
ce pourrait vous échapper définitive-
ment. Amour: Bonne semaine. Vos
rapports affectifs s'intensifient. Dépla-
cez-vous davantage. Santé : Vous de-
vez à la fois vous ménager et vous
obliger à sortir de votre coquille.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Méfiez-vous du désir de
changement, ne délaissez pas votre tâ-
che. Amour: Vous vous sentez in-
compris. Demeurez confiant, vos rap-
ports sont stables. Santé: Ce n'est
plus la forme resplendissante de la se-
maine dernière, mais tout va s'arran-
ger.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ne se passera pas com-
me prévu, mais ne vous en inquiétez
pas. Amour: Meilleur climat. Vous
vous sentirez plus sociable et accepte-
rez les invitations. Santé : Soyez pru-
dent en tout. Accordez-vous suffisam-
ment de distractions, mais aussi du
repos.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) £
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos *
projets, tournez le problème. Cela est £
possible. Amour: Journée un peu *
mouvementée, mais qui vous procure- *ra des joies inespérées. Santé: Une $
petite diète pourrait être utile après *
toutes ces festivités. ¦*¦

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Si vous avez bien fait votre *
travail, vous allez remporter des suc- •
ces. Amour: Journée intéressante, J
tout va pour le mieux. Pourvu que cela *
dure... Santé: Faites un petit régime •
pour garder un poids raisonnable, sans *grossir ni maigrir. *

••
VERSEAU (20-1 au 18-2) f
Travail: Si on vous fait de grandes $
propositions, examinez-les avant de *
prendre une décision. Amour: Nou- *
velles possibilités. Votre impulsivité *
risque de vous faire perdre vos chan- *
ces. Santé : Votre santé suivra les fluc- *
tuations de votre moral qui n'est pas *fameux. i

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Soyez méthodique. Ne vous *
découragez pas, même si les affaires J
sont difficiles. Amour: Esprit d'entre- *
prise. Profitez-en pour consolider cer- ' *laines relations. Santé : Adoptez un £
bon rythme de vie, vous vous fatigue- *
rez moins. Faites de la marche. *

HOROSCOPE
¦....i.... • ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ _ ; ' ¦ ¦

• ¦ ¦ ¦¦'¦ • ¦ ¦¦

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Commerçants
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Sr^i ROMANDE j

12.10 Ski à Megève
Descente dames

14.05 Point de mire
14.15 Ciao ! Musicalmente

La chanteuse Ornella Vanoni
à la TV suisse italienne

15.00 Vision 2
A revoir:
- La passion d'Adolf Woelfli ,

une biographie rêvée
- Vespérales, la paille et la

poutre
- Lendemains de fête qui

chantent encore : les foies
gras

17.10 Flashjazz
Winston Marsalis, digne émule de
Dizzie Gillespie, à Montreux 1980

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Le rêve de Gilberto
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

reportage d'Ersan Arsever:
Innocentes victimes
- Chaque jour, des dizaines

d'enfants sont victimes
d'accidents à l'école, à la
maison ou sur la route

20.35 La Tour infernale
film de John Quillermin
Lors de l'inauguration du plus
grand gratte-ciel du monde, un
incendie se déclare au dernier
étage

Le film-catastrophe engendre toujours
des drames inévitables... (Photo TVR)

23.10 Téléjournal

23.25 Killer
concert du groupe de hard rock
enregistré «Chez Barnabe»
à Servion

00.40 Bonne Nuit !

,yj£l FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Interlude
12.10 Ski à Megève

Descente dames
13.00 T F1 actualités
14.00 Jo Gaillard (9)
14.55 Yves Duteil

Show à l'Olympia de Paris
16.00 Balade en Irlande

Film de Jacques Pexrache
17.00 Enquête en direct (2)
18.00 Le neveu d'Amérique

Au Haras de Pompadour, c'est le
jour de présentation des meilleurs
spécimens

18.15 Le village dans lés 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 F1 actualités
20.35 Les trophées du MIDEM

décernés à Cannes 84

21.45 L'équipe
Cousteau
Le sort des loutres de mer

22.40 Branché-Musique
22 v'Ià le rock - Let's Dance

23.25 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^—| FRANCE 2 I
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne

une étoile pour Napoléon (49)
13.50 Aujourd'hui la vie

avec Bernard Giraudeau
14.55 Drôles de dames (12)
15.45 Reprise

«Moi Je»
16.40 Carnaval Hawaï

17.00 Itinéraires
Thaïlande: Histoire d'un village

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Fabien de la Drôme (fin)
21.30 Apostrophes

Thème : Kafka, Orwell et
Kundera

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Le ciel est à vous
film de Jean Grémillon

f '_ | '¦ '¦ im . i L ¦..¦ ,m>

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Sports d'hiver (6)
20.05 Jeux à Souffelweyersheim

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard:
Le divorce

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Pionniers de la photo

film de Pierre Dhostel
22.55 Prélude à la nuit

IJ-L _| SVIZZERA
ISrW I TTAESNA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola

¦ 12.10 Sci a Megève
Discesa femminile

16.40 La finta ammalata
commédia di Carlo Goldoni
reg ia di Vittorio Barino

18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II deserto avanza

Trovare una soluzione
19.15 Venerdi live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 It 'll be allright on the night

Divertente antologia di «incendi
sui lavoro»

'22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Carga Pesada

La ricerca
23.55 Telegiornale

AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen : Stadtsanierung (2).
10.30 Ein Elefant irrt sich gewaltig (Un
éléphant se trompe énormément) - Franz.
Spielfilm (1976) - Régie: Yves Robert.
12.15 HFK prasentiert : 2 x R. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Oskar die Supermaus. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
des OeGB. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei - Totes
Kapital. 21.20 Vorrang. Verkehrs-
sicherheitssendung 22.15 Sport. 22.20
Nachtstudio. 23.25 Nachrichten.

J}- - SUISSE
lW| ALEfiMâlE l
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (17)
10.30 TV scolaire
12.10 Ski à Megève

Descente dames
17.00 Pour les enfants

Le magazine FASS
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Les visiteurs

9. 43 degrés de fièvre
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjoumal

21.50 Monde futur
Le pays d'après-demain
film de Richard T. Heffron

23.35 Téléjournal

@> AllEMAQfyE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Augenblicke der Stille. 10.55 Wer dreimal
lùgt. 11.25 Musikladen. 12.10 Von allen
guten Vorbildern verlassen. 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Fur Kinder: Vorhang
auf, Film ab - Plutos Babies. 16.20 Der
Letzte der Indianer - Kanadischer Spielfilm
(1979) - Régie: Donald Shebib. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Stille im Norden Amerikas -
Zwischen Insein und Fjorden. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill -
Altes Eisen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die nackte Frau - Ital.
Spielfilm (1981 ) - Régie: Ninon Manfredi.
22.00 « Errette Afrika durch deine Macht, o
Gott» - Film von Klaus Figge. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Heut' abend... - Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger. 23.45 Die Geheim-
nisse von Paris (1)- Steil. Fernsehserie
nach Eugène Sue. 0.45 Tagesschau.

I I ' ' !"

^p> ALLEMAGNE 2
I lui . ' i m ¦¦ i ¦!

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Augenblicke der Stille. 10.55 Wer dreimal
lùgt 11,25 Musikladen. 12.10 Sport
aktuell - Megève: Ski-Weltcup der Damen,
Abfahrt. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form r- Fit durch den Winter (3).
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm 16.04 Pinnwand - Schlagzeilen
des Monats. 16.20 Schùler-Express -
Kratzer auf der Seele (2). 17.00. Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Ehrgeizige Sportfreunde. 18.20 Pat und Pa-
tachon - 2. Der rasende Killer. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Tites Kapital - (Videotext-Untertitel
auf Tafel 150). 21.15 Der Sport-Spiegel -
Die olympischen Wildschùtzen - Medail-
len-Hoffnung Biathlon. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin. 22.45
Sport am Freitag - U. a. Rallye Monte
Carlo. 23.15 Der Strafling und die Witwe
(La veuve Couderc) - Franz. Spielfilm
(1971)- Régie: Pierre Granier-Deferre.
0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 27. Januar
17.25 Musik in ihrer Zeit - Barock - Vo-

rinformation. 18.00 Fur Kinder: Die Leute
vom Domplatz - Ausgrabungen. 18.30 Te-
lekolleg I. Sozialkunde (24). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute - Heisse Asche. 21.00
Tele-Tip - Autowerkstatten. 21.15 Christ-
sein im Alltag (2) - Geschenke. 21.45
Nach Ladenschluss - Sendung mit Ver-
bràuchern fur Verbraucher. 23.15 Sende-
schluss.

France 2-21 h 30
Apostrophes
Kafka , Orwell et Kundera

r MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l CHURCHILL j
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vous propose
au week-end du 1er mars 84

FLORENCE
pour Fr. 370.—

PARIS en TGV
pour Fr. 360.—
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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 to

DEPUIS QUE MELECTRONIC
OFFRE DE TELS RACKS A
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AVANTAGEUSES.
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TOSHIBA HiFi-System 20, complet
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T ! ta lî  I ï£j l P« VJK^UBE FL JJPB

^ |̂r LES NOUVEAUX PANTALONS 
^KARTIIMG

. '1 Tailles 42 à 50

h | \/ \ Il 1 Rue du Seyon 6i j\ nyyftijt; ™u"- j
^̂ . V̂ 170534-10 JT

Commerçants
Indépendants

Administrateurs
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Hmagaanai
distingue rapidement votre entreprise
Valangines 26 - 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 66

A vendre

ordinateur de bureau
à compte à piste magnétique
RUF 40 avec programmes de
comptabilité générale
comptabilité débiteurs
comptabilité créanciers
stock
salaires
facturation
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piano à queue
Bechstein/Schimmel/ {
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Grotrian/Bechstein
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à l'Imprimerie Centrale

Beau choix de cartes de visite
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Quoi de plus stable, en apparence,
que le sol, cette «terre ferme» oppo-
sée depuis toujours au mouvement
incessant de la mer ? Même si de
temps en temps quelque séisme vient
nous rappeler que la croûte terrestre
n'est pas immobile, mais soumise au
contraire à de fortes tensions résul-
tant du mouvement des plaques con-
tinentales. En réalité le sol bouge,
même en Suisse , où glissements de
terrain et éboulements, favorisés il est
vrai par l'érosion due à la pluie et au
gel, représentent des manifestations
locales et momentanées de ces
grands mouvements géologiques.

Outre les dangers qu'ils peuvent
faire courir à la population, ces phé-
nomènes causent des dégâts consi-
dérables dont le coût pour la collecti-
vité se chiffre chaque année en mil-
lions de francs. La nouvelle loi fédéra-
le sur l'aménagement du territoire fait
d'ailleurs obligation depuis peu aux
autorités responsables de l'élabora-
tion des plans d'aménagement de te-
nir compte des zones menacées par
les forces naturelles. Encore faut-il
être en mesure d'évaluer avec préci-
sion les risques encourus. C'est ce
qui a incité l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne à consacrer l' un
de ses «projets d'école» à la détec-
tion et à l'utilisation des terrains ins-
tables. Il s'agit d'une vaste recherche,
d'une durée limitée à quatre ans, et à
laquelle participent trois départe-

ments de l'EPFL: celui d'architecture,
celui de génie civil et celui de génie
rural.

Sous la direction d'un comité pré-
sidé par le professeur E. Recordon, ce
ne sont pas moins de 12 professeurs
et 25 collaborateurs scientifiques qui
se répartissent ainsi entre quatre
groupes de travail. Le premier s'occu-
pe avant tout des problèmes d'amé-
nagement du territoire et de droit, le
second de la géologie et de l'hydro-
logie, le troisième de la géotechnique
et des fondations et structures , quant
au quatrième il se consacre à la men-
suration et à la technique de la pho-
togrammétrie.

DES CARTES DE RISQUE

Comme nous l'a expliqué le chef
du projet , Ch. Bonnard, il s'agit no-
tamment d'élaborer une méthodolo-
gie permettant d'établir des cartes de
risques. Les chercheurs lausannois
ont choisi pour cela certaines zones
témoins dans lesquelles ils relèvent
tous les indices géologiques et hy-
drogéologiques permettant de carac-
tériser le degré d'activité du mouve-
ment de terrain. Parallèlement , ils
s'efforcent de faire progresser les
connaissances en ce qui concerne les
méthodes de calcul des phénomènes
d'instabilité et le comportement des
matériaux. Cette tâche incombe aux
spécialistes de la mécanique des sols
et de la mécanique des roches. Les

Glissements de terrain au-dessus de Grône ( VS) en juin 1981. Le mouvement avait
commencé au début de 1977... (A vipress EPFL)

différents types de glissements de ter-
rain seront pris en considération, no-
tamment les plus lents, souvent im-
perceptibles, ainsi que les éboule-
ments rocheux et les tassements ou
affaissements divers.

Outre la détection des terrains ins-
tables , leur utilisation dans les meil-
leures conditions possibles constitue
aussi un objectif essentiel de ce pro-
jet. Il s 'agit surtout d'étudier le com-
portement d'ouvrages tels que bâti-
ments, routes et ponts, qui sont sou-

mis à des instabilités de pente ou à
des tassements. Le but à atteindre
étant de définir les dispositions à
prendre au niveau des fondations
afin d'assurer une longévité suffisan-
te aux constructions implantées dans
des zones en mouvement. Cette étu-
de est en relation directe avec l'élabo-
ration des cartes de risque, car la ca-
pacité des ouvrages de résister ou de
s'adapter aux déformations peut va-
rier considérablement dans une
même zone de risque en fonction de

leur conception et des éventuels tra-
vaux d'assainissement du sous-sol.

Diverses méthodes de mensura-
tion, notamment à l'aide de prises de
vues aériennes, doivent permettre
dans le cadre de ce projet de détermi-
ner l'amplitude passée et présente
des mouvements de terrain des glis-
sements étudiés. Citons par exemple
celui de la route du Col-des-Mosses,
où le glissement a progressé ces deux
derniers siècles à la vitesse de 10 à
12 centimètres par an! Ces mouve-
ments dépendent certes des condi-
tions météorologiques et varient con-
sidérablement en fonction des chutes
de pluie. C'est ainsi que les spécialis-
tes ont observé l'hiver dernier dans
une zone de ce glissement un dépla-
cement de près d'un mètre en quinze
jours !

QUAND LES BORNES SE
DÉPLACENT

Les recherches menées depuis près
de deux ans dans le cadre de ce pro-
jet de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne suscitent d'ores et déjà
un grand intérêt , notamment' de la
part des responsables du cadastre.
Les mouvements de terrain ont en
effet des répercussions importantes
au niveau de la délimitation des pro-
priétés. Que faire, par exemple, lors-
que les bornes se mettent à se dépla-
cer sous l'effet de tels glissements,
entraînant parfois une maison ou un

mur sur la parcelle voisine définie sur
les plans cadastraux? Actuellement il
n'existe aucune solution légale à ce
genre de problème...

L'évaluation des risques liés à l'ins-
tabilité du sol constitue ainsi un do-
maine nouveau qui vise à la fois à
déterminer la probabilité d'un mou-
vement de terrain et ses conséquen-
ces, en particulier financières. Les re-
cherches menées à l'EPFL ont donc
avant tout pour but de rendre le pu-
blic et les communes attentifs à cette
instabilité omniprésente, ainsi que de
préconiser des mesures permettant
l'utilisation des terrains instables. Il
n'est certes en général pas possible
d'empêcher ces phénomènes, mais
on peut parfois les freiner et en tout
cas en tenir compte dans les projets
et à l'aide de méthodes de construc-
tion adéquates.

Conçu comme les autres «projets
d'école» dans le but de stimuler les
recherches dans le cadre d'un effort
déterminé dans un domaine pluridis-
ciplinaire, ce projet consacré aux ter-
rains instables revêt donc une impor-
tance particulière. Il touche en effet à
un problème qui, pour être méconnu,
n'en concerne pas moins de larges
secteurs de la population dans un
pays au relief aussi tourmenté que
celui de la Suisse.

Philippe STROOT

Une banque internationale
pour les semences végétales

L'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, (PAO) a décidé de mettre
sur pied une convention interna-
tionale afin de protéger et de con-
server notre patrimoine végétal de
plus en plus menacé par des inté-
rêts économiques.

Une première tentative dans ce
sens avait échoué en 1977, lors-
que les semences récoltées sur
l' initiative des Nations Unies et
stockées dans une «banque» à
Fort-Collins aux Etats-Unis
avaient soudain été déclarées pro-
priété du gouvernement améri-
cain. Si ce nouveau projet de la
FAO se réalise, les agriculteurs qui
pratiquent la monoculture seront
les premiers à en bénéficier. Ils ont'

en effet besoin de réserves de
graines pour créer tous les 10 à
15 ans de nouvelles variétés de
cultures résistantes aux infections.

ÉVITER LES MONOPOLES
De gigantesques stocks de se-

mences sont actuellement la pro-
priété de compagnies privées.
Ainsi la seule United Brands a la
mainmise sur 65% des germes de
bananes, alors que la société
Cambell , bien connue pour ses
conserves de soupe, règne en maî-
tre sur les semences de tomates...
De tels monopoles peuvent deve-
nir des enjeux économiques et des
moyens de pression dont les pays
pauvres seront les premières victi-
mes, estiment les experts de la

FAO. Aussi les auteurs de la con-
vention demandent-ils que les se-
mences ne soient pas monnaya -
bles, mais puissent être échangées
librement, sans aucune restriction.

Cela paraît en effet la moindre
des choses si l'on tient compte du
fait que la majorité des espèces
actuellement cultivées dans le
monde sont originaires des pays
du tiers monde... La FAO propose
donc de créer à travers le monde
une chaîne de banques de semen-
ces végétales administrée par elle
et accessible à tous les gouverne-
ments, quelle que soit leur appar-
tenance politique. (Cedos).

F. N.

Essayer les nouveaux médicaments sur des... haricots
Réduire l'expérimentation animale au strict minimum est devenu une préoccupation majeure pour de nombreux

scientifiques, en particulier dans les pays anglo-saxons. Tel est précisément l'objectif d'un chercheur britannique qui affirme
que certains médicaments nouveaux destinés à lutter contre les convulsions de l'épilepsie pourraient être testés à l'aide de
germe de... haricots plutôt que sur des rongeurs !

La démarche pharmacologique traditionnelle dans ce domaine consiste en effet à provoquer artificiellement des
convulsions chez le rat puis à lui administrer les substances à tester pour évaluer leurs effets. Cette méthode n'était pas
convaincante pour le professeur John Gilbert qui a découvert en 1976 que les anticonvulsivants inactivent une enzyme
localisée dans le cerveau du rat. Il a dès lors poursuivi ses expériences en utilisant directement du tissu cérébral plutôt que
des animaux vivants. Cette solution ne le satisfaisant pas encore, le chercheur britannique s'est tourné vers les végétaux
pour tenter d'y trouver des enzymes dont l'activité soit également modifiée par les anticonvulsivants et par eux uniquement.

UN HARICOT SENSIBLE AUX ANTIÉPILEPTIQUES
C'est ainsi qu'une légumineuse d'origine asiatique, le haricot Mungo, a répondu la première aux espoirs placés en elle ,

puisque ses germes contiennent des enzymes qui réagissent aux antiépileptiques.
A la grande surprise des spécialistes cependant , ces enzymes, bien qu'apparentées à celles du tissu animal, se comportent

exactement de manière inversée: elles sont activées par les médicaments !
Après avoir procédé à de nombreuses expériences , le chercheur britannique a reçu de deux laboratoires pharmaceutiques

une quinzaine de substances dont le nom avait été tenu secret. Il s'agissait de dire si oui ou non elles avaient des propriétés
antiépileptiques. Et en effet l'enzyme a permis de classer correctement onze des quatorze substances à tester. Accessoire-
ment, le même test appliqué à un médicament connu pour être un stimulant du système nerveux, a révélé qu'il possédait
en outre des propriétés anticonvulsivantes.

En collaboration avec un autre spécialiste, John Gilbert , dont les résultats ont été rapportés par le périodique «New
Scientist », étudie actuellement la possibilité de tester également certains antidépresseurs qui eux , au contraire, inactivent
l'enzyme du haricot. Cette technique mérite d'être prise au sérieux, estime le chercheur, car sans remplacer complètement
l'expérimentation animale elle permettrait du moins de réduire de manière appréciable le nombre des animaux sacrifiés dans
les laboratoires.

A l'heure où les impératifs économiques rejoignent certaines préoccupations éthiques sur le droit des' animaux, cette
nouvelle voie qui s'ouvre à la recherche pharmacologique paraît particulièrement bienvenue. (Cedos). C. S.

Andrologie et infertilité de l'homme :
une équipe tessinnoise à l'avant-garde

LE SEXE FORT N 'EST DÉCIDÉMEN T PAS CELUI QU'ON CROIT
, r——¦ ' 1 

Soutenue par le Fonds national de
la recherche scientifique, une équipe
de Locarno se consacre à l'étude de
l'infertilité masculine. Pour la pre-
mière fois en Suisse elle a mis au
point un test de routine permettant
de déterminer le potentiel de fertili-
sation de spermatozoïdes humains.

Selon la terminologie de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS),
une infertilité primaire existe lors-
qu'une femme «n'a pas conçu au
bout de deux ans de cohabitation et
d'exposition à la grossesse». Cela ne
signifie pas pour autant que le pro-
blème vienne nécessairement d'elle,
car la stérilité masculine est un phé-
nomène tout aussi répandu que la
stérilité féminine, bien que beaucoup
plus mal connu.

La preuve en est que si nul n'igno-
re ce qu'est la gynécologie, peu de
gens ont entendu parler de l'andro-
logie, véritable «médecine de la re-
production masculine» d'apparition
fort récente. Cette lacune est cepen-
dant en train d'être comblée, en par-
ticulier dans notre pays, par une
équipe de Locarno, au sein de la-
quelle des médecins particulière-
ment formés en médecine de la re-
production collaborent avec un gé-
néticien, deux psychologues et un
biochimiste à l'étude de quelques-
uns des problèmes de l'infertilité
masculine.

MÉTHODES BIOCHIMIQUES
Le biochimiste de ce groupe, le

D' M. Balerna, est plus particulière-
ment responsable d'une recherche
soutenue par le Fonds national et
consacrée à l'évaluation de l'infertili-
té masculine par des méthodes bio-
chimiques Parallèlement au travail

«de routine», qui consiste a mettre
continuellement à jour de nouvelles
techniques analytiques permettant
aux médecins traitants de diagnosti-
quer le plus efficacement possible le
cas de stérilité masculine, les cher-
cheurs de Locarno se sont livrés à
une étude approfondie de la consti-
tution protéique fine des sécrétions
des glandes génitales accessoires
que sont la prostate et les vescicules
séminales.

Ces sécrétions constituent 90 à
95% du volume total du plasma sé-
minal, le liquide dans lequel bai-
gnent à l'éjaculation les spermato-
zoïdes. Or , certains indices permet-
tent aujourd'hui de penser qu'il ne
s'agit pas seulement d'un liquide de
transport chargé de maintenir ces
précieuses cellules reproductrices
dans un milieu aux propriétés physi-
co-chimiques constantes. Il semble
également avoir un rôle physiologi-
que important qui consisterait no-
tamment à permettre et à préparer
l'entrée ainsi que l'action future des
spermatozoïdes dans l'utérus et les
trompes. On sait en effet qu'à l'éjacu-
lation les spermatozoïdes ne sont
pas fertiles en tant que tels, mais
qu'ils doivent passer par des étapes
dites de «capacitation» au cours
desquelles se produit une fusion des
membranes cellulaires qui ouvre la
voie à la fécondation de l'ovule par
l'intermédiaire de mécanismes com-
plexes que les chercheurs s'efforcent
encore d'élucider.

L 'ŒUF DE HAMSTER
À LA RESCOUSSE...

Autre facteur important : la motilité
des spermatozoïdes fait l'objet d'une
étude en collaboration avec des
chercheurs du « Frauenspital» et du
«Zentrum fur Lehre und Forschung
de l'Université de Bâle », ainsi que de

I Institut de pathologie de I Universi-
té de Zurich». Cette faculté de se
déplacer est assurée par des protéi-
nes contractiles actionnées proba-
blement par un système enzymatique
complexe. L'absence de mobilité des
spermatozoïdes est une cause de sté-
rilité, ce qui explique l'intérêt des
chercheurs pour les mécanismes qui
la régissent.

L'un des aspects les plus promet-
teurs des recherches menées par le
D' Balerna et ses collaborateurs rési-
de cependant dans la mise au point
d'un test permettant de déterminer
si, à un moment donné, des sperma-
tozoïdes sont capables de féconder
un ovule. Ils ont recours pour cela à
des ovules de hamster dépouillés,
grâce à des traitements enzymathi-
ques, de la double barrière de pro-
tection qui empêche ordinairement
la fécondation par des spermatozoï-
des d'autres espèces. L'œuf ainsi dé-
nudé devient polyvalent et capable
de fusionner avec des cellules repro-
ductrices mâles étrangères, y com-
pris humaines. Bien qu'elle ne con-
duise pas à une division cellulaire,
cette fusion permet néanmoins de
révéler par des techniques de colora-
tion microscopique si le spermato-
zoïde humain a été capable de péné-
trer à l'intérieur de l'oocyte.

Cette étonnante propriété, que ne
possède apparemment que l'ovule
de hamster, a donc permis aux cher-
cheurs de Locarno de disposer pour
la première fois en Suisse d'un test
de routine mesurant la capacité de
fertilisation d'un sperme donné.
L'expérience montre en effet que
lorsqu'ils sont «capacités» puis mis
en présence d'un œuf de hamster nu,
les spermatozoïdes humains nor-
maux réussissent dans 100% des cas
à le'pénétrer , tandis que cette pro-

portion tombe à environ 10% en cas
d'infertilité accompagnée d'anorma-
lités dans le spermogramme.

UNE VERSATILITÉ
ÉTONNANTE

Il est important toutefois de noter
que ces données, pour précises
qu'elles soient, ne fournissent un ré-
sultat valable qu'à un moment don-
né et qu'elles ne préjugent pas de
l'évolution ultérieure même à très
court terme. Rien de plus versatile et
changeant en effet que le sperme
humain, dont certains experts n'hési-
tent pas à dire qu'il est peut-être le
plus sensible et le plus compliqué
parmi ceux de tous les mammifères.
Le nombre de spermatozoïdes qu'il
contient et qui est un critère décisif
de son aptitude à féconder un ovule,
peut en effet varier énormément en-
tre les valeurs extrêmes de 2 et 176
millions de spermatozoïdes par milli-
litre chez le même homme et dans
l'intervalle de quelques semaines.

Ce qui est vrai un jour peut donc
ne plus l'être le mois suivant pour
peu que survienne quelque stress ou
refroidissement. Le sexe fort n'est
décidément pas celui qu'on croit !
Car l'homme est extrêmement sensi-
ble et sa fonction de reproduction
est influencée par les facteurs chan-
geants de l'environnement.

Il n'en reste pas moins que les
tests mis au point à Locarno ainsi
que les résultats déjà obtenus dans
cette recherche soutenue par le
Fonds national ouvrent d'importan-
tes perspectives dans ce domaine
encore peu connu de la médecine
qu'est l'andrologie et devraient per-
mettre un meilleur diagnostic et un
traitement plus efficace de l'infertilité
masculine. Philippe Stroot

Traitement de l'ulcère à l'estomac
une petite grenouille détient la clé

Une petite grenouille australienne, peu répandue, originaire du sud du
Queensland, la Rhéobatrachus si lus, caractérisée par le fait que la femelle met
bas par la bouche, détient peut-être la clef du traitement de l'ulcère à l'esto-
mac, j

Des chercheurs d'Adélaïde, le D' Paul O'Brien. chirurgien au Centre Médical
Flinders et ses collaborateurs Michael Tyler, dermatologue de l'Université
d'Adélaïde et le professeur David Shearman, voudraient comprendre comment
elle parvient à engendrer sa progéniture dans son estomac sans la digérer
comme la nourriture qu'elle absorbe.

Ils pensent que la découverte du processus physiologique protégeant des
sucs gastriques les œufs fécondés, puis les têtards qui seront éjectés par la
bouche, leur permettra de reproduire pour l'homme le système et résoudre
ainsi le problème de l'ulcère à l'estomac. g

D'IMPORTANTS ACIDES GRAS
Le D' O'Brien a mis au point une technique pour montrer comment une

prostaglandine chimique (E2,) normalement instable, est d'une façon ou
d'une autre stabilisée dans l'estomac de la Rhéobatrachus silus femelle pour
interdire les sécrétions acides et protéger la.croissance des cellules vivantes.

Les prostaglandines sont des acides gras organiques jouant un grand itôle
sur le poumon, les reins, l'appareil digestif, le cœur et les vaisseaux, les
plaquettes sanguines et l'appareil de reproduction, aussi bien chez l'homme
que chez la femme.

Si les travaux du D' O'Brien peuvent établir que l'agent de stabilisation est
une substance chimique à même d'être synthétisée en laboratoire et ajoutée
aisément à la prostaglandine pour la stabiliser, on pourra ensuite expérimenter
le produit chez l'homme et peut-être de la sorte résoudre le problème de
l'ulcère à l'estomac.

SUR LE RAT
Le D' O'Brien a observé que l'injection d'un millilitre d'éthanol absolu dans

l'estomac du rat lui cause d'importants dommages, mais il a réussi à montrer
que si l'on donne au rat ne serait-ce que cinq microgrammés de prostaglandi-
ne avant cette injection, l'estomac de l'animal ne subit aucune lésion.

La prostaglandine naturelle E2, qui ne provoque aucun effet secondaire,
permet aussi à l'estomac de se défendre contre les substances et acides
provenant de sources extérieures et capables de l'endommager, dit encore ce
chercheur.:: ; ' ¦.:' ::. ' .','¦ " ;' ., . . ., . ,

L'EAU DU BASSIN
Ainsi les personnes souffrant d'un ulcère à l'estomac, celles atteintes d'arth-

rite rhumatismale ou encore celles prenant des médicaments irritant l'estomac
tireraient bénéfice d'un processus pouvant retarder considérablement les effets
d'une sécrétion acide.

Pour le D' O'Brien, étant donné la rareté de la Rhéobatrachus silus, il est
hors de question de se servir de cette grenouille pour des expériences. Mais il
a été mis en évidence que l'eau du bassin où ces grenouilles et leurs petits
avaient nagé contenait la prostaglandine stabilisée E2, trois années après le
départ des grenouilles et que d'infimes quantités de cette eau pouvaient être
utilisées avec d'autres animaux tels que les rats ou les crapauds.

Cette petite grenouille tout en étant capable de neutraliser les effets de ses
sucs gastriques pendant la gestation; pourrait également arrêter la mobilité de
l'estomac et enrayer le vide gastrique.

A partir du moment où les femelles ont avalé les neufs fertilisées, il semble
qu'elles perdent tout appétit, le mécanisme de transfert gastrique cesse et
toute nourriture en partie digérée demeure dans les intestins jusqu'à ce que la
naissance des petits soit achevée.

Il y a là aussi un nombre d'éléments que le D' O'Brien et son équipe
voudraient pouvoir comprendre en démontant ce mécanisme. (AP)
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Israël et les ventes d'armes allemandes
JÉRUSALEM, (ATS/Reuter). - La

question des ventes d'armes ouest-alle-
mandes à l'Arabie séoudite a de nouveau
dominé les discussions qu'a eues jeudi le
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
en Israël, où le président du Conseil .
M. Yitzhak Shamir, s'est indigné d'un tel
projet. Ce problème a relégué au second
plan toutes les autres questions abordées
durant la visite du chancelier d'Allema-
gne fédérale.

«Il est moralement inconcevable pour
nous, à la lumière de la tragédie qui s'est
produite entre l'Allemagne et le peuple
juif , que des armes allemandes puissent
être dirigées contre Israël», a dit
M. Shamir au chancelier Kohi.

Les responsables ouest-allemands ac-
compagnant M. Kohi ont indiqué que la
vente d'armes défensives à Ryad était à
l'étude, mais qu'aucune décision ferme
n'avait été prise quant au type d'armes à
fournir , si jamais le contrat se passe.

Le chancelier Kohi a donné l'assurance
à M. Shamir que son gouvernement tien-
drait compte des préoccupations israé-
liennes avant de prendre une décision
sur les ventes d'armes à Ryad. Toute
transaction serait subordonnée à la ga-
rantie que les Séoudiens ne livreraient
pas les armes à d'autres parties.

M. Shamir a dit à M. Kohi qu'en 1982,
pendant le bombardement de Beyrouth,
l'armée israélienne avait découvert dans

l'ambassade du Koweït des caisses fer-
mées contenant des armes occidentales
vendues aux Séoudiens et attendant
d'être livrées aux Palestiniens. «Il ne fait
aucun doute que la même chose arrive-
rait à des armes allemandes», a déclaré
M. Shamir.

M. Shamir, qui venait de subi* des
contusions dans un accident de voiture,
ne semblait perturbé d'aucune manière
lorsqu'il a retrouvé le chancelier Kohi.
L'entretien, prévu initialement mercredi
soir, avait été reporté en raison des diffi-
cultés inattendues qu'a rencontrées le
gouvernement israélien à la Knesset , où il
affrontait une motion de censure dont il
a finalement triomphé par six voix de
majorité.

Affaire Kiessling : l'enquête démarre
BONN (ATS/Reuter). - La commis-

sion parlementaire désignée pour enquê-
ter sur le limogeage du général Gucnter
Kiessling de son poste de commandant en
chef adjoint de l'OTAN, sous la présomp-
tion d'homosexualité, a commencé ses
travaux jeudi, alors que s'accentuent les
demandes d'une démission du ministre de
la défense, M. Manfred Woerner.

Celui-ci, invoquant la sécurité, a sou-
dainement démis de ses fonctions le mois
dernier le général Kiessling après que les
services de renseignements ouest-alle-
mands eurent produit quatre témoins af-
firmant l'avoir vu dans un bar de Cologne
fréquenté par des homosexuels.

POSITION AFFAIBLIE

Le général Kiessling, un célibataire de
58 ans, a fermement démenti s'être ja-
mais rendu dans cet établissement ni dans

aucun autre lieu du même genre. Le gou-
vernement de Bonn s'est refusé de son
côté à identifier les témoins.

Les commentateurs politiques estiment
que la position du ministre de la défense
est beaucoup affaiblie par la révélation
selon laquelle il avait invité l'écrivain
suisse homosexuel Alexander Ziegler à
venir s'entretenir avec lui dans son bu-
reau. M. Ziegler a affirmé détenir un en-
registrement sur bande magnétique don-
nant à penser que le général Kiessling
avait eu une liaison en 1979 avec un
prostitué homosexuel de Dusseldorf.

GAFFE MAJEURE

De nombreux journaux estiment que
M. Woerner a commis une gaffe majeure
en rencontrant M. Ziegler. Plusieurs
d'entre eux, notamment le conservateur
«Die Welt» , déclarent dans des édito-

riaux que le ministre de la défense devra
probablement se démettre.

Selon certaines rumeurs, le chancelier
Helmut Kohi , actuellement en visite en
Israël, serait furieux de l'entretien de
M. Woerner avec l'écrivain suisse, d'au-
tant plus que son collaborateur le plus
proche, M. Waldemar Schreckenberger,
secrétaire d'Etat, y assistait.

Les informations d'après lesquelles il
demanderait à M. Woerner de démission-
ner à son retour à Bonn pendant le week-
end sont toutefois démenties à Bonn, où
un porte-parole du gouvernement les a
qualifiées de conjectures. La commission
d'enquête parlementaire a, quant à elle,
décidé de ne pas citer M. Woerner com-
me témoin avant le 8 février.

M. Woerner a lui-même mis sur pied
mercredi une commission de trois mem-
bres, chargée d'enquêter sur les services
de renseignements, qui ont été vivement
critiqués pour leur rôle dans le limogeage
du général Kiessling. Il se pourrait que
des fonctionnaires trop zélés aient con-
fondu le général Kiessling avec un sosie
qui fréquentait le bar où il est supposé
s'être rendu.

Et si
jamais...

COPENHAGUE , (ATS/Reu-
ter). — Le Parlement danois a or-
donné jeudi un nouveau compte des
votes par correspondance seize jours
après les élections législatives du
lOjanvier.

La décision a été prise par une
commission parlementaire qui a éta-
bli que des erreurs avaient été com-
mises lors du dépouillement des bul-
letins de vote par correspondance.
Ces derniers sont au nombre d'envi-
ron 130.000 et le nouveau compte
pourrait modifier le résultat du scru-
tin qui avait permis à la coalition
gouvernementale minoritaire de se
maintenir au pouvoir.

La semaine dernière , la commis-
sion électorale avait déjà découvert
une erreur d'écriture qui avait donné
une voix supplémentaire à la coali-
tion sortante et lui avait permis
d'obtenir une majorité au Parle-
ment.

Pardonne-leur...
STARKE, (ATS/AFP). - An-

thony Antone, reconnu coupa-
ble d'avoir organisé l'assassinat
d'un ex-policier en 1976, est
mort sur la chaise électrique
jeudi à midi, à Starke, dans la
prison d'Etat de la Floride.

Mercredi soir, la Cour suprê-
me des Etats-Unis avait rejeté
par sept voix contre deux l'ap-
pel présenté par Antone, qui
avait toujours clamé son inno-
cence.

A 66 ans, Antone était le plus
âgé des condamnés à mort de
Floride. En 1976, il avait été
reconnu coupable d'avoir orga-
nisé le meurtre de Richard
Cloud, un ancien policier qui
enquêtait sur le célèbre «gan-
gster» Victor Acosta.

Un responsable de la prison a
déclaré que pour ses derniers
mots, Antone avait cité le
Christ: « Pardonne-leur, Père,
ils ne savent pas ce qu'ils font».
Cette exécution est la troisième
en Floride, et la douzième aux
Etats-Unis depuis 1976.

Lé tourisme mondial en mutation

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si l'Office national suisse du tourisme (ONST) ne dispose pas encore
de toutes les données concernant l'exercice 1983, il n'en fournit pas moins
des indications intéressantes dans le rapport qu 'il vient de publi er.

Sur le plan mondial, 1983 peut être caractérisé par une stagnation
qui va de pair avec la conjoncture économique globale. Pourtant , une
évolution, déjà perceptible durant les années précédentes, s 'affirme plus
clairement: l'Europe souffr e d'un certain essoufflement de l'afflux des
touristes extra-continentaux. En revanche, la demande est plus grande
pour les déplacements vers l'Amérique du Nord , pour le Japon et pour
l'Australie. L'Afrique ne paraît pas suivre ce développement.

De façon provisoire, l'on estime que le tourisme suisse aura seulement
rétrogradé d'un pour cent durant l'année écoulée. Il s'agit là d'un succès
si l'on tient compte de deux éléments qui nous ont été défavorables. Le
principal flot touristique étranger nous provient d'Allemagne f édérale ;
or, nos voisins du Nord ont été contraints d'affronter un franc suisse plus
cher encore qu 'en 1982, handicap d'autant plus marquant que la situa-
tion économique de leur pays se débattait en plein creux de l'évolution
économique. D'autre part, les restrictions draconiennes appliquées par la
France concernant les sorties de moyens de paiement par les touristes ont
partiellement atteint leur but de décourager les séjours à l'étranger. Ces
dispositions ont été levées peu avant les fêtes de f in  d'année 1983.

Les Suisses avaient dépensé pour leur tourisme extérieur environ
5,8 milliards de francs en 1982j l'on estime qu'en 1983, ce poste s'est élevé
à 6 milliards. Ainsi, le tourisme à l'étranger exerce un attrait croissant.
Pour leur part, les vacanciers indigènes auraient fourni un apport
f inancier total en Suisse égal à celui de l'exercice précédent.

La demande indigène devrait se maintenir, conformément à la légère
reprise des affaires dans plusieurs branches — chimie, services finan-
ciers, etc. — et en raison de l'instabilité régnant dans de nombreuses
régions du monde. Mais l'effort essentiel du tourisme doit porter à la
promotion extérieure. A ce sujet , l'ONST recommande une prospection
plus active dans les marchés en expansion, comme l'Amérique du Nord ,
le Japon et l'Australie.

E.D.B.

Irlande et France
WASHINGTON (AP). - Le pré-

sident Ronald Reagan se rendra
en Irlande du 2 au 4 juin et égale-
ment en France, le 6 juin, pour
participer aux célébrations du
40me anniversaire du débarque-
ment des Alliés en Normandie.
Ces deux pays seront des escales
dans le cadre de son voyage à
Londres pour le sommet écono-
mique des sept pays industriali-
sés qui doit se dérouler du 7 au 9
juin.

Arrestations
MADRID (AP). - La police a pro-

cédé jeudi à l'arrestation d'une tren-
taine de militants basques soupçon-
nés d'appartenir à l'ETA politico-mili-
taire, l'organisation accusée d'avoir
perpétré plus de 500 assassinats poli-
tiques depuis 1968. Une importante
cache d'armes a été également dé-
couverte.

54 morts
LONDRES (AP). - Le bilan du

mauvais temps en Grande-Bre-
tagne s'élevait jeudi à 54 morts
depuis début janvier , après la
découverte des cadavres gelés
de deux soldats qui s'étaient
égarés dans la montagne écos-
saise.

Obscurité
ABIDJAN (ATS/REUTER). - La

capitale du Ghana, Accra , a été con-
damnée à ... deux semaines de com-
plète obscurité pour n'avoir pas ré-
duit sa consommation d'électricité au
niveau demandé.

Record
BRUXELLES (AP). - Au 31 dé-

cembre dernier, 12,5 millions de
travailleurs étaient sans emploi
dans les pays de la CEE ce qui
constitue un record depuis la fin
de la guerre. Le taux de chômage
a atteint 10,8% et seule la Belgi-
que a enregistré un ralentisse-
ment du nombre des deman-
deurs d'emploi.

Pays sinistré
ABIDJAN (ATS/REUTER). - Le

Bénin, frappé par une grave séche-
resse, a été déclaré pays sinistré par
le Conseil des ministres réuni jeudi à
Cotonou.

En hausse
TOKIO (ATS/AFP). - La pro-

duction automobile japonaise a
totalisé 11,11 millions d'unités
en 1983, en hausse de 3,5% par
rapport à l'année précédente.

? Télex... Télex... Télex... Télex

TIOGA , ( A P ) . — Un couple d Américains, Gladys et Arthur Goldman , ont
reçu une lettre de leur fils , le sergent Jimmy Goldman , ...17 ans après sa mort
au Viêt-nam!

La lettre contenait neuf p hotos du jeune homme , prises peu de temps avan t
sa mon. C'est un soldat qui se trouvait avec lui au Viêt-nam qui a envoyé la
lettre de l 'Ohio il y a 17ans , après sa démobilisa t ion.

L 'enveloppe était p lacée dans un sac de p lastique accompagné d'une note de
la poste de Cleveland ( Ohio)  présentant des excuses pour « le dérangement ».
Le postier ne mentionne pas que la missive a mis 17ans à traverser les Etats-
Unis.

«Nous sommes contents d'avoir reçu la lettre , même si elle arrive tard» , a
déclaré la mère du soldai.

L'homme qui avait
arrêté Mussolini

MILAN (ATS/AFP) Le résistant Pierluigi Bellini délie Stelle, qui avait
arrêté Benito Mussolini le 27 avril 1945 à Dongo (près du lac de Côme),
est décédé mercredi à Milan, rapporte jeudi la presse italienne.

Pierluigi Bellini délie Stelle, connu dans la résistance sous le pseudony-
me de « Pedro », commandait la 52™ brigade Garibaldi «Luigi Clerici », qui
avait arrêté puis exécuté le «duce», alors qu'il tentait de s'enfuir avec une
colonne allemande.

Né à Florence le 12 mai 1920, Pierluigi Bellini, fils d'aristocrates, avait
démasqué le dictateur italien, qui avait revêtu un uniforme de l'armée
allemande, et avait décidé de le transférer à la caserne de Germàsino (près
de Dongo). 48 heures plus tard, le dictateur était fusillé après avoir été
condamné par un tribunal restreint.

« Pedro» était l'auteur d'un livre intitulé « Dongo, dernière action» qui
avait relancé la polémique sur les conditions entourant la mort du « duce. »

N'DJAMENA (ATS/ Reuter).- La destruction d'un «Jaguar» fran-
çais au sud de la «zone rouge» (voir notre dernière édition) a rompu la
trêve observée depuis cet été au Tchad mais ne devrait pas, dit-on
jeudi de source informée dans la capitale tchadienne, rallumer les
hostilités dans l'immédiat.

L'incident s'est déroulé mercredi au-dessus de Ziguey lorsque,
selon un porte-parole militaire français, des «Jaguar» sont intervenus
après l'attaque terrestre, la veille, de cette position gouvernementale
par des rebelles pro-libyens.

Dans sa première réaction , le gouverne-
ment du président Hissène Habré a accusé
jeudi la Libye d'être responsable de la des-
truction du «Jaguar» , affirmant que le^
«forces d'occupation libyennes» avaient
pénétré à 200km au sud de la «ligne rou-
ge», tuant dc nombreux civils et prenant
cn otage dans leur retraite 12 personnes,
dont deux ressortissants belges.

L'agence tchadienne de presse (ATP) va
plus loin cn estimant que la destruction du
«Jaguar» et la mort de son pilote appel-
lent de «sévères représailles » de la part des
3000 parachutistes et lég ionnaires français.
Mais on ne pense pas que Paris recherche-
ra un affrontement direct avec les forces
libyennes et leurs alliés tchadiens.

MONTRER À KHADAFI

On n'exclut toutefois pas une action de
représailles limitée destinée à montrer au
colonel Khadafi que M.Charles Hernu ,
ministre français de la défense, était sé-
rieux lorsqu 'il déclarait récemment: «Si on
tire sur un seul soldat français , la réplique
sera immédiate.

M. Hern u a annulé le voyage qu 'il devait
entreprendre à la Réunion pour suivre les
événements au Tchad dc Paris où il a réuni
ses chefs d'état-major. Dans sa première
réaction officielle , le gouvernement fran-
çais a souligné jeudi la gravité de la situa-
tion , déclarant par le biais du Quai d'Or-

say que «la Libye semble porter la respon-
sabilité » de l'incident.

HEURE PAR HEURE

Les autorités françaises suivent «avec la
plus grande attention» et «à tous les ni-
veaux» l'évolution de la situation. «La
France n'entend pas modifier les objectifs
qu 'elle poursuit en vue de rétablir l' unité et
la souveraineté au Tchad», a ajouté le
porte-parole du Quai d'Orsay.

Le président François Mitterrand , qui a
conféré avec M. Hernu . et le ministre des
relations extérieures , M.Claude Cheysson,
quelques heures après la destruction du
«Jaguar» , serait tenu au courant heure par
heure de l'évolution de la situation.

L'incident est le premier affrontement
direct entre le détachement «Manta » et les
«goukounistes» et survient moins de deux
semaines après l'échec de la table ronde de
réconciliation nationale tchadienne d'Ad-
dis-Abeba.

GRAVE DILEMME

Il pose un grave dilemme à la France,

comme l'a souli gné M.Claude Estier , pré-
sident de la commission des affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale: «Il y a
longtemps que le gouvernement français a
la crainte de se trouver coincé dans cette
affaire du Tchad (...). Nous avons espéré
depuis des mois que des négociations entre
Tchadiens permettent d'amorcer une solu-
tion politique en vue d'un retrait des trou-
pes françaises. Ce qui s'est passé mercredi
montre qu 'il est urgent d'avancer vers ce
type de solution ».

NEUCHÂTEL 25j an. 26jan.
Banque nationale . 645.— o 640.— d
Créd. fonc. neuc.1. . 690.— d 690.— d
Neuchàt. ass. gén . 600.— o 600.— o
Gardy 30— d 40— a
Cortaillod 1530— o 1500— d
Cossonay 1300— d 1300— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 150.— o  150 —
Dubied bon 200— o 200— o
Hermès port 380— d 380.— d
Hermès nom 98.— d 98.— d
J.-Suchard port. .. 6575.— d 6590— d
J. Suchard nom, .. 1570 — d 1600— d
J -Suchard bon ... 640.— d  649 — d
Ciment Ponland .. 3330.— d — .—
Sté navig. N'tel ... 170.— d 170.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 820— 820 —
Créd. fonc. vaud. . 1445.— 1455.—
Atel. const. Vevey . 850— 835.—
Bobst 1420.— 1420 —
Innovation 530.— 525.—
Publicitas 2840— 2850.—
Rinsoz & Ormond . 480.— 485.—
La Suisse ass. vie . —.— —¦—
Zyma 970.— 980.—

N

GENÈVE
Grand Passage .... 625.— 635.—
Charmilles 350.— d 345.— d
Physique port 126.— d — .—
Physique nom 100.— 105.— o
Schlumberger 107 — 106.50
Monte.-Edison .... —.31 —.30
Olivetti priv 5.75 5.70
S.K.F 49— d 50.— ¦
Swedish Match ... 81.50 d 81 —
Astra — 1.80 o

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..113000— 112750 —
Hoflm.-LR.jce. ...105500— 105500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10525— 10550 —
Ciba-Geigy port. .. 2285— 2275.—
Ciba-Geigy nom. . 987— 991 —
Ciba-Geigy bon ... 1840— 1835 —
Sandoz port 7300.— d 7350 —
Sandoz nom 2490.— 2485 —
Sandoz bon 1175.— 1140.—
Pirelh Internat 258 — 258.—
Bâloise Hold. n. .. 635 — 630.—
Bâloise Hold. bon . 1240.— 1265.— .

ZURICH
Swissair port 1000— 995.—
Swissair nom 845.— 845.—
Banque Leu port. .. 4440 — 4470 —
Banque Leu nom. . 2750 — 2800 —
Banque Leu bon .. 540 — 623 —
UBS port 3540— 3535.—
UBS nom 665— 665.—
UBS bon 125— 126 —
SBS port 336.— 339.—
SBS nom 261.— 259.—
SBS bon 285 — 285 —
Créd. Suisse port. .. 2295.— 2300.—
Créd. Suisse nom. . 430 — 434 —
Banq. pop. suisse .. 1 545.— 1 545.—
Bq. pop. suisse bon . 151 .— 150.50
ADIA 1875— 1875.—
Elektrowatt 2740— 2720 —
Hasler 2330.— 2350 —
Holderbank port. .. 770— 770 —
Holderbank nom. . 640 — 640 —
Landis & Gyr port. . 1540.— 1540 —
Landis & Gyr bon . 154 — 153.—
Motor Colombus . 792— 785 —
Moevenpick 3925— 3950 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1590— 1505.—
Oerlikon-Buhrle n. . 307 — 309 —
Oerlikon-Buhrle b. 338— 360 —

Presse fin 302.— 304 —
Schindler port 2800.— 2900.—
Schindler nom. ... 440— 450 —
Schindler bon .... 495.— 525.—
Réassurance port. . 8075.— 8050.—
Réassurance n. ... 3600.— 3600.—
Réassurance bon . 1520.— 1510.—
Winterthour port. .. 3380.— 3380.—
Winterthour nom. . 1890— 1900 —
Winterthour bon .. 3150— 3140 —
Zurich port 18300.— 18400 —
Zurich nom 10375— 10300 —
Zurich bon 1740— 1735.—
ATEL 1375— 1375.—
Saurer 187— 182.—
Brown Boveri 1535.— 1550,—
El. Laufenbourg ... 2375.— d 2375 —
Fischer 737.— 738.—
Frisco 2090— d 380 — d
Jelmoli 1890— 1900 —
Hero 2900 — 2900 —
Nestlé port 5000— 4985 —
Nestlé nom 2950 — 2950 —
Alu Suisse port. ... 905— 918 —
Alu Suisse nom. .. 300— 299 —
Alu Suisse bon ... 79— 7850
Sulzer nom 1630— 1620 —
Sulzer bon 282 — 295 —
Von Roll 360.— 355 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82— 80.25
Amax 53.75 54 —
Am. Tel & Tel .... 148.50 146.50
Béatrice Foods .... 74.— 73.50
Burroughs 117— 115 —
Canadien Pacific .. 94— 92.25
Caterpillar 111.— 111.50
Chrysler 71— 68 25
Coca Cola 116— 11550
Control Data 105.— 104 —
Corning Glass ... 161 — d 1 59 50 d
CP.C 88.25 88— d

Du Pont 115— 113.50
Eastman Kodak ... 164.50 164.—
EXXON 87 25 87.50
Fluor 42.25 41.25
Ford 99.— 96.25
General Electric ... 125.50 121.50
General Foods .... 120.50 122.—
General Motors ... 173.— 169.—
Goodyear 65— 62.25
Gen. Tel. & Elec. .. 95.75 96 —
Homestake 65.— 64.50
Honeywell 276.50 265.50
Inco 32.— 31.25
I.B.M 263 — 259.50
Int. Paper 126.50 124 —
Int. Tel. & Tel 103.50 101.50
Lilly Eli 139.— 138.—
Linon 151 — 147.50
MMM 177.50 174.50
Mobil 69.25 68 —
Monsanto 216.— 217.50
Nat. Distillers 64.50 63.75
Nat. Cash Register . 281.50 274 —
Philip Morris 164.50 164 —
Phillips Petroleum . 87,25 87 —
Procter & Gamble . 121 — 117.50
Sperry 109.50 104.50
Texaco 84.50 84 —
Union Carbide .... 131.50 128 —
Uniroyal 38.50 37.50
U.S. Steel 71.50 70.75
Warner-Lambert .. 71.25 71 —
Woolworth 77— 76.50
Xerox 109 — 108 —
AKZO 77.25 77.50
A.B.N 306.— 308.—
Anglo-Americ 36.50 36.75
Amgold 229.50 231 —
Courtaulds 4.30 4.40
De Beers port 18.50 18.25
General Mining ... 50.— 51.—
Impérial Chemical . 19.50 19.75
Norsk Hydro 163.— 162 —
Philips 34.— 33.75
Royal Dutch 111— 114.—
Unilever 193.— 193 —
BAS F 140.50 139.50
Bayer 146— 147 —
Degussa 300— 297 —
Hoechst 155.— 155 50
Mannesmann 119.— 118.50

R.W.E 149.— ' 150.—
Siemens 310— 309 —
Thyssen 73.50 74.75
Volkswagen 178— 178.—

FRANCFORT
A.E.G 94.20 94,10
B.A.S.F 176.70 176.70
Bayer 184.50 184,50
B.M.W 429.80 435.—
Daimler 631 — 628.50
Deutsche Bank ... 376.50 376 —
Dresdner Bank .... 178.50 178.90
Hoechst 195.— 195.20
Karstadt 282.— 278.50
Kaulhof 268.— 264.—
Mannesmann 148.— 149.—
Mercedes 545.— 538,50
Siemens 388.60 386,90
Volkswagen 222.70 222.50

MILAN
Fiat 3880— 4010.—
Finsider 47— 47.50
Generali Ass 37850 — 37700 —
Italcementi 44280 — 44300 —
Olivetti 4170— 4210 —
Pirelli 1789 — 1780.—
Rinascente 430 75 434 —

AMSTERDAM
AKZO 109 20 110.40
Amro Bank 78.20 81.50
Bols —.— —.—
Heineken 147.40 147 —
Hoogovens —.— 60.—
KLM 221.40 224.40
Nat. Nederlanden . 233— 235.50
Robeco 348 — 348.70
Royal Dutch 158 30 162.—

TOKYO
Canon 1530 — 1570.—
Fu|i Photo 2280 — 2990 —
Fujitsu 1350 — 1390.—

Hitachi 842.— 848.—
Honda 1080— 1100.—
Kirin Brewer 550.— 553.—
Komatsu 510— 510 —
Matsushita 1920— 1910 —
Sony 3580 — 3690.—
Sumi Bank 768.— 759.—
Takeda 749.— 749.—
Tokyo Manne 540.— 549.—
Toyota 1360— 1370.—

PARIS
Air liquide 576— 570 —
Elf Aquitaine 207.— 200.—
BSN. Gervais .... 2880.— 2760.—
Bouygues 836 — 811.—
Carrefour 1533 — 1524.—
Club Médit 835— 820.—
Docks de France .. 680.— 663.—
Fr. des Pétroles ... 216.— 208.—
Lafarge 335.— 325.10
LOréal 2420— 2270 —
Matra 2001.— 2002.—
Michelin 1084 — 1039.—
Moet-Hennessy ... 1510.— 1445.—
Perrier 574 — 560 —
Peugeot 255— 247 —

LONDRES
Brit &Am. Tobacco . 1 99 2 —
Brit. petroleum — 4 33 4.35
Impérial Chemical . —.— 6.32
Impérial Tobacco . 1.55 1.55
Rio Tinto 6.64 6.57
Shell Transp 6.48 6.60
Anglo-Am. USS ... —.— 16.25
De Beers port. USS .. 8.07 8.12

INDICES SUISSES
SBS général 394 60 394.50
CS général 317 10 317 —
BNS rend, oblig. .. 4 48 4.49

m c...» «
ELa.̂  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-% 35-54
Amax 23-% 24-%
Atlantic Rich 45% 45-Vi
Boeing 46-24 45-%
Burroughs 51-% 52-%
Canpac 41 -VS 40-%
Caterpillar 49-54 49-%
Coca-Cola 51-% 51-%
Control Data 48 47-%
Dow Chemical .... 31-% 31-%
Du Pont 50-% 51
Eastman Kodak ... 72-% 72%
Exxon 39-% 38%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 54-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 75-% 75-Vi
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  43-%
Goodyear 27-% 28-54
Gulf Oil 50-% 50-%
Halliburton 37-% 36
Honeywell 118 116-%
IBM 115-% 114-%
Int. Paper 55 55
Int. Tel. & Tel 45-% 45
Kennecott 
Litton 6 5 %  64%
Nat. Distillers 28-% 30
NCR 121-% 119-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 46- '4 47
Standard Oil 52-% 51-%
Texaco 37% 37-%
US Steel 31-% 31-%
United Techno. ... 70-% 69-%
Xerox 48-54 49-%
Zenith 35-% 35-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.03 131.79
Transports 573.01 571.61
Industries 1231.80 1260.—

Convent. OR du 27.1.84
plage Fr. 26700.—
achat Fr. 26350 —
base argent Fr. 620 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.1.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2250 2.2550
Angleterre 3.12 3.18
£/$ -¦- -.-
Allemagne 79.20 80.—
France 25.70 26.40
Belgique 3.85 3.95
Hollande 70.35 71.15
Italie —.1290 —.1330
Suède 27.10 27.80
Danemark 21 65 22 25
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.78 1.81
Japon —.9510 —.9630

Cours des billets 26.1.1984
Ang leterre (1f) 3.— 3.30
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (IS can.) 1.74 1 .84
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.10 11.55
Belgique (100 fr.) . . . .  3.70 4 —
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25— 27 .50
Danemark (100 cr .d.) .. 21 .— 23.50
Hollande (100 fl.) .... 69.50 72.50
Italie (100 lit.) —.1175 — .1425
Norvège (100 cr.n.) ... 27 .50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr .) 162.— 177.—
françaises (20 fr.) 158.— 173.—
anglaises (1 souv ) .... 195.— 210.—
anglaises (i souv nouv ) . 187.— 202.—
américaines (20 S) 1155— 1235.—

• Lingot (1 kg) 26350.— 26600.—
1 once en S 366.— 369.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570 — 600 —
1 once en S 7.90 8.35

BULLETIN BOURSIER

Pour mieux
voir...

TOKIO, (ATS/Reuter).-
Une compagnie japonaise
vient de mettre au point la
plus petite pile du monde.
Cette pile au lithium, d'un
diamètre de 2,2 millimètres
sur 11 millimètres de lon-
gueur, pèse 90 milligammes.

Cette invention va ravir les
pêcheurs japonais, car la so-
ciété envisage de construire
50.000 flotteurs par mois
munis d'une petite ampoule
qui s'allumera quand un
poisson aura mordu à l'ha-

'meednr ' !*";**;-̂ :

À TRAVERS LE MONDE



Contre la pollution des véhicules à moteur

LAUSANNE, (ATS).- La pollution
de l'air provoquée par les gaz
d'échappement des véhicules auto-
mobiles cause de tels méfaits que
l'inquiétude devient générale.
Après les écologistes, puis les auto-
rités, ce sont les milieux profes-
sionnels de l'automobile qui réagis-
sent. Le Centre automobiliste Jan a
annoncé hier, à Lausanne, la com-
mercialisation en Suisse d'un nou-
veau système d'épuration des gaz
d'échappement. le «Gasox»
(SVB-3), qualifié de révolutionnai-
re. L'avenir dira si c'est une solu-
tion, au moins partielle et tempo-
raire, au problème de la pollution.

C'est un Belge, M. Roger Volcher, qui
a inventé - puis breveté dans 86 pays
depuis 1976 - ce système permettant
aux véhicules à moteur d'être moins pol-
luants, tout en consommant moins d'es-
sence et en gardant leur puissance. De-
vant de nombreuses personnalités des
administrations, de l'économie, des
transports et de la protection de l'envi-
ronnement, l'ingénieur belge Yvan Saut
a exposé les avantages du nouvel appa-
reil, qui a été posé sur des voitures pour
la première fois en Suisse (dans une di-
zaine de villes) à la fin de 1983, à la suite
d'une campagne du WWF suisse.

SUR TOUS LES MOTEURS

Adaptables à tous les moteurs, ce sys-
tème peut éliminer la formation de la
quasi-totalité des hydrocarbures et de
l'oxyde de carbone, et de réduire de moi-
tié la teneur en oxyde d'azote, principal
responsable du dépérissement des forêts
suisses et européennes, disent les inven-
teurs. A la suite de tests réalisés en Suis-
se et à l'étranger, le nouvel appareil a été
admis par le département fédéral de jus-
tice et police, l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement et des servi-
ces cantonaux des automobiles. Un pos-
tulat déposé au Conseil national invite le
Conseil fédéral à faire monter sans délai
ce genre de correcteur de combustion
sur tous les véhicules de la Confédéra-
tion, des régies fédérales et de l'armée.

Des recherches faites par la division de
technique automobile de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne ont montré que le dis-
positif Gasox peut permettre une meil-
leure combustion du mélange air-carbu-
rant et une plus faible émission des subs-

L'inventeur, M. Yvan Saut, présentant son système hier à Lausanne.
( Keystone)

tances nocives; cela grâce à l'utilisation
d'un métal, le cérium, et à un processus
spécial de décomposition de l'eau. De
plus, en diminuant la consommation
d'essence jusqu'à 1 5 %, cet appareil (qui
coûte environ 500 fr.) est amorti après
40.000 km, déclarent ses promoteurs.
Mais son avantage déterminant reste
que, en équipant toutes les voitures rou-
lant en Suisse, on obtiendrait peut-être
un résultat antipollution équivalant à l'in-
terdiction de circuler un jour sur deux.

RÉSERVES

Développé par une société belge et
fabriqué en partie en Suisse, cet appareil
est déjà autorisé sans contrôle supplé-
mentaire sur tous les véhicules immatri-
culés chez nous avant le 1er octobre
1982. Un chimiste ayant fait des réserves
sur l'efficacité de l'appareil, l'ingénieur
belge a admis que l'efficacité ne pouvait
pas être absolue, mais qu'elle apportait
une amélioration importante et démon-
trée. Une nouvelle expérience doit être
faite au laboratoire fédéral d'essais des
matériaux, à Dubendorf.

Condamné pour incitation à la violence

ZURICH (ATS). - En novembre de l'année passée, le Tribunal de district
de Zurich avait condamné un étudiant de 27 ans à six mois de prison sans
sursis pour provocation publique au crime et à la violence. En vertu donc
des dispositions révisées du code pénal suisse relatif aux actes de violence,
adoptées par le peuple en juin 1982 et entrées en vigueur au mois d'octobre
de la même année. La décision des juges zuricois - dont les considérants
ont été publiés mercredi - est sans doute l'une des premières rendues en
vertu de ces nouveaux articles du code pénal et à ce titre est appelé à faire
date dans les annales judiciaires.

L'étudiant avait été arrêté pour avoir
apposé en 1 982 des affiches protestant
contre la démolition d'un immeuble en
ville de Zurich. Ces affiches faisaient al-
lusion, notamment, à des «incendies in-
tentionnels qui avaient eu lieu récem-
ment et à d'autres actes de violence» et
appelaient le passant «à se laisser guider
par son imagination». Les affiches por-

taient encore les mots «pas de répit pour
les auteurs de vaines promesses, leur
peur est notre chance».

AMBIGUÏTÉS

Les affiches en cause, ont relevé les
juges, s'adressaient, sans équivoque
possible, au public. La référence à des
actes de violence commis dernièrement
et l'appel à se «laisser guider par son
imagination» étaient graphiquement dis-
tincts sur l'affiche. Lors du procès qui
avait eu lieu le 27 novembre dernier,
l'avocat de l'accusé l'avait souligné dans
sa plaidoirie. Les juges zuricois n'ont pas
retenu l'argumentation de la défense et
ont estimé que même si les deux phrases

rédigées de l'affiche étaient graphique-
ment indépendantes, elles n'en relevaiet
pas moins d'un même contexte et
n'étaient pas, par conséquent, dissocia-
bles.

«Les nombreux incidents violents qui
ont eu lieu ces dernières années en ville
de Zurich nous ont montré que les pro-
vocateurs usent d'un langage qui n'est
souvent, et volontairement, pas exempt
d'ambiguïtés. Nous ne pouvons donc
nous en tenir à la seule interprétation
grammaticale de textes tels que celui
contenu dans l'affiche litigieuse sinon
nous n'atteindrions que dans de très ra-
res hypothèses le but voulu par le législa-
teur», relèvent les juges.

Dans une prise de position, l'avocat de
l'accusé a récusé l'argumentation de
ceux-ci. Il est à craindre désormais que
même si une provocation publique au
crime n'est explicitement contenue dans
un tract ou un article de presse litigieux,
on se contente, «si cela se révèle politi-
quement opportun», de dire que le texte
incriminé était volontairement ambigu,
a-t-il déclaré.

Dernières divergences écartées

VEVEY/BERNE (ATS). - L'«International Nestlé Boycott Committee»
(INBC) vient d'annoncer sa décision de lever le boycott des produits Nest-
lé, qui avait été introduit en 1977 à la suite d'une polémique concernant les
produits pour enfants commercialisés par le groupe helvétique. Dans un
communiqué, Nestlé exprime sa satisfaction et voit dans cette mesure «la
preuve que ses efforts pour mettre en pratique le code de mai 1981 de
l'Organisation mondiale de la santé ont finalement été reconnus». Nestlé a
soumis volontairement ses activités dans le domaine des aliments infanti-
les à l'examen d'une commission indépendante.

En mai 1981, l'OMS adoptait un code
international de commercialisation des
substituts du lait maternel , sous forme de
recommandation aux gouvernements, à
l'industrie, aux agents de santé et aux
organisations non-gouvernementales.
Nestlé prit immédiatement l'engagement
de l'appliquer. En décembre 1983 ce-
pendant, le INBC annonçait encore qua-
tre points de divergence: matériel éduca-

tif , mise en garde sur les étiquettes, dons
aux agents de santé et fourniture gratuite
dans les hôpitaux.

Nestlé et le INBC sollicitaient de plus
amples explications de la part de l'OMS
et de l'UNICEF sur ces aspects du code.
«A la suite d'intenses discussions, Nestlé
a encore clarifié sa politique concernant
les quatre points mentionnés et l'INBC a
recommandé une suspension du boy-
cott», dit le communiqué. Les deux par-
ties tiennent en outre à louer l'UNICEF
pour son assistance dans la clarification
des dispositions du code.

FÉLICITATIONS...

L'INBC félicite Nestlé d'avoir pris la
tête au sein de l'industrie de cette bran-
che dans l'application du code de
l'OMS. Nestlé, de son côté, « reconnaît et
soutient l'engagement de l'INBC et de
ses membres pour protéger les enfants
dans le tiers monde des risques liés à la
commercialisation inappropriée de pro-
duits infantiles».

Il y a 100 ans naissait Piccard
LAUSANNE, (ATS). — Ce samedi 28janvier marquera le centenaire dc la

naissance du professeur Auguste Piccard (1884-1962), l'homme de science qui établit
les premiers records d'ascension dans la stratosphère, en 1931, et de descente sous
les mers, cn 1953. Ce Suisse fut l'un des savants les plus célèbres au monde, au point
d'avoir été immortalisé jusque dans la bande dessinée (le professeur Tournesol dans
«Tintin»).

Issu d'une vieille famille vigneronne
de Lavaux , bourgeois de Lutry (VD),
fils d'un professeur de chimie et frère
jumeau d'un chimiste , Auguste Piccard
naquit à Bâle le 28 janvier 1884. Après
des études à l'Université de Bâle et à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich , il obtint un di plôme d'ingénieur et
un doctorat es sciences. Professeur de
physique expérimentale à l'EPFZ depuis
1920, il fut appelé deux ans plus tard à
la tête de la faculté des sciences appli-
quées et du laboratoire de physique de
l'Université libre de Bruxelles.

À L'AIDE DES BELGES

C'est alors que, avec l'appui du
Fonds national belge de la recherche
scientifique , il partit à la conquête de la
stratosphère. Le 27 mai 1931 , son ballon
«FNRS» (14.000 m3, 30 m. de diamètre ,
cabine d'aluminium à neuf hublots
d'observation) quitta Augsbourg, en Al-
lemagne, et atteignit 15.785 m. d'altitude

en une demi-heure. Auguste Piccard ,
qui était accompagné de Paul Kipfer,
dériva vers l'Autriche avant de se poser
sur un glacier du Tyrol. L'expérience fut
renouvelée le 18 août 1932, avec un suc-
cès encore plus grand: accompagné de
Max Cosyns, Piccard décolla de Duben-
dorf (Zurich) et son ballon monta à
16.201 m., avant de redescendre et d'at-
terrir près du lac de Garde, en Italie.

Auguste Piccard rentra en Suisse pen-
dant la guerre et s'établit à Chexbres
(VD). Mais il repartit en Belgique et
s'intéressa alors à la découverte des
grands fonds marins. Avec l'aide des
Italiens , il construisit le bathyscaphe
«Trieste»; c'est dans cet appareil de
plongée que, avec son fils Jacques Pic-
card , futur océanographe de grande va-
leur , il descendit dans la Méditerranée à
une profondeur de 3150m., le 30 sep-
tembre 1953.

Le professeur Piccard , retiré à Chex-
bres, mourut sur sa terre vaudoise le
15 mars 1962,

Auguste Piccard et lo bal-
lon qui lui permit de mon-
ter à plus de 16.000 m d'al-
titude.

(Keystone)

Rentiers démunis : enfin des actes
La situation des rentiers suisses est

en général satisfaisante. Leurs reve-
nus moyens sont environ 40% plus
élevés que ceux des rentiers alle-
mands, par exemple. Et 40% de nos
rentiers disposent d'une fortune dé-
passant 100.000 francs.

L'enquête sur « La situation écono-
mique des rentiers en Suisse», menée
par l'équipe de Willy Schweizer,
l'avait révélé en 1980. Mais le même
chercheur jetait aussi un cri d'alarme,
proposant des mesures urgentes en
faveur des rentiers les plus démunis,
qualifiés de «pauvres honteux».
Après bien des contestations, des
tergiversations, ceux qui patientent
sur leur nid de pauvreté ont enfin
quelque raison d'espérer. Le départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) sug-
gère aux cantons sept mesures capa-
bles de mettre un terme à la problé-
matique situation actuelle.

Pas question d'attendre la 10me ré-
vision de l'AVS pour agir, dit le DFI.
C'est par l'amélioration des presta-
tions complémentaires (PC) à l'AVS
et l'Ai que passe la solution. Le DFI
reconnaît qu'il existe certaines cou-
ches de bénéficiaires de ces presta-
tions dont les revenus ne suffisent
pas à couvrir les dépenses nécessai-
res à leur entretien. C'est le cas no-
tamment des personnes vivant en
home pour malades chroniques, pour
invalides ou personnes âgées. Toute-
fois, insiste le DFI, «une augmenta-
tion générale des limites de revenu
ne serait toutefois pas adéquate:
pour les uns, une PC plus élevée
n'est pas nécessaire et pour les au-
tres, les problèmes ne seraient pas
résolus, même au prix de dépenses
supplémentaires considérables».

Au nombre des sept remèdes, qua-
tre, au minimum, entraîneraient des
dépenses supplémentaires : l'aug-
mentation de la déduction pour loyer
(20 millions), l'autonomie de la dé-

duction à titre de charges (20 mil-
lions) et l'augmentation des subven-
tions à Pro Senectute et Pro Infirmis
(10 millions). Mais c 'est surtout
l'augmentation des limites de revenu
pour la couverture de frais de home
et de maladie (200 millions) qui de-
vrait grever les caisses des presta-
tions complémentaires. C'est oné-
reux. Mais , le DFI constate qu'une
partie des "bénéficiaires d'une rente
AVS et Al est condamnée, pour des
motifs sociaux et médicaux, à des
séjours en homes que les rentes, PC
et autres revenus, inclus la fortune,
ne suffisent à payer. La nouvelle ré-
glementation mettrait sur un pied
d'égalité toutes les personnes pla-
cées dans des homes et traiterait les
frais de home comme les frais de
maladie. Afin de permettre le paie-
ment de la taxe journalière habituelle,
la possibilité est donnée aux cantons
de doubler au maximum la limite de
revenu pour cette déduction.

Comme des problèmes de même
nature peuvent apparaître également
pour les frais de maladie élevée, pour
les soins à domicile et pour les hospi-
talisations, les limites de revenu aug-
mentées seraient également appli-
quées pour l'indemnisation des frais
de maladie et de soins. En clair , cela
signifie qu'il resterait un petit peu
d'argent de poche (quelque 1 50 fr.
par mois)' aux rentiers qui ne parve-
naient même pas à s'acquitter des
taxes journalières.

Le DFI propose donc de panser la
plaie la plus béante. Il faut attendre
l'avis des cantons qui ont jusqu'au
15 mai 1984 pour se prononcer. Ce
sont eux qui assumeront la grande
part de la facture (140 millions).
Mais on ne saurait éliminer la pauvre-
té la plus scandaleuse en réalisant du
bénéfice!

Raymond GREMAUD

Pistes
excellentes

SION (ATS). - Le froid étant
devenu plus vif en montagne,
la situation s'est nettement
améliorée au cours de la jour-
née d'hier dans les Alpes valai-
sannes. Les villages qui, ta veil-
le étaient isolés par des cou-
lées de neige ou en raison du
danger qui régnait, étaient à
nouveau accessibles.

En outre, selon les indica-
tions fournies par l'office na-
tional suisse du tourisme, l'en-
neigement est excellent, les
pistes bonnes et la neige-pou-
dreuse dans l'ensemble des
stations suisses. Dans le Jura,
les Alpes vaudoises et l'Ober-
land bernois, la couche de nei-
ge varie entre 50 et 70 cm,
alors qu'elle est un peu plus
abondante dans les Alpes fri-
bourgeoises et au Valais.

Chômage partiel
BERNE, (ATS).- Le chômage

partiel a nettement reculé du-
rant le mois de décembre der-
nier. Selon la statistique men-
suelle de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), il y avait, à la
fin du mois dernier, 34.975 chô-
meurs partiels contre 39.420 en
novembre et 61.983 en décem-
bre 1982. Selon un porte-parole
de l'OFIAMT, ces chiffres illus-
trent une légère reprise con-
joncturelle.

A la fin de 1983, 26.914 hom-
mes et 8061 femmes étaient au
chômage partiel. Les réductions
d'horaires n'ont progressé que
dans les cantons de Schaffhou-
se, des Grisons, de Neuchâtel,
du Valais, de Glaris, d'Uri et de
Nidwald. Inversement, les bais-
ses les plus fortes ont été enre-
gistrées dans les cantons de
Berne, Zurich, Soleure et du
Tessin. Dans la seule Suisse ro-
mande, les nombres de chô-
meurs partiels étaient les sui-
vants : Neuchâtel 1150, Genève
1146, Vaud 851, Jura 329, Valais
181, Fribourg 147.

Politique du Conseil fédéral pour 1984-1987

BERNE, (ATS).- Les premières réactions politiques
après la publication des grandes lignes de la politique
gouvernementale 1984-1987 sont mitigées. Parmi les
partis gouvernementaux , démocrates-chrétiens
(PDC) et agrariens (UDC) saluent la continuité et les
priorités qui s'en dégagent, mais les radicaux (PRD)
trouvent que les points forts n'ont pas été marqués
assez clairement. Enfin, les socialistes (PSS) n'y décè-
lent aucun remède nouveau contre les maux de ce
temps. Quant à l'Alliance des indépendants (Adl), qui
n'est pas représentée au Conseil fédéral, elle parle de
résignation. En ce qui concerne le plan financier, les
partis bourgeois s'accordent pour le juger peu réalis-
te.

Pour le PRD, le rapport du Conseil fédéral est basé sur des
hypothèses plus réalistes que les précédentes. En revanche, le
plan financier lui paraît fondé sur des prévisions trop optimis-
tes: le gouvernement n'a pas accordé assez d'importance à la
stabilisation des dépenses. «On n'a pas reconnu dans la
mesure utile les signes des temps selon lesquels tout ce qui
est souhaitable n'est pas forcément possible», écrit le PRD.

Le PDC se félicite de la volonté gouvernementale de pré-
server la capacité d'action de la Confédération, même en
présence de conditions économiques et financières difficiles.
Les efforts en faveur de l'environnement, de la restructuration
économique, de l'emploi, de l'égalité entre les sexes et le
comblement des lacunes sociales méritent d'être soutenus. En

ce qui concerne le plan financier , le PDC regrette qu'il dépen-
de surtout de recettes «sur lesquelles on ne peut malheureu-
sement pas encore compter».

Pour le PSS, les grandes lignes ne contiennent, pour ce qui
est des problèmes fondamentaux de notre époque, pas grand
chose de neuf ou de très efficace. A son avis, il est scandaleux
que près de neuf milliards soient consacrés à l'armée dans les
quatre ans qui viennent, et que l'on veuille subventionner les
entreprises au moyen de la garantie contre les risques à
l'exportation. Le PSS se réjouit en revanche d'une lutte plus
sévère contre la fraude fiscale.

«PRIORITÉS PLUS NETTES»

L'UDC se montre très satisfaite que le Conseil fédéral
entende fixer, pour la législature qui commence, des priorités
plus nettes que par le passé. Elle critique en revanche le
climat plus interventionniste observé dans le secteur écono-
mique. Quant au plan financier , l'UDC le juge aussi convain-
cant qu'un «château bâti sur des sables mouvants». De son
côté, l'Adl éprouve à la lecture du rapport un pénible senti-
ment de «déjà vu». Il s'agit pour elle d'une simple déclaration
d'intention, fortement teintée de résignation. Et l'Adl invite
les quatre partis gouvernementaux à faire enfin preuve de la
volonté politique nécessaire à la réalisation des objectifs fixés,
sans quoi «on ne sera pas plus avancé en 1987».

Partis satisfaits ou scandalisés
— : : i — i : . . , J —_  ̂

Encore Denner !
ZURICH (ATS).- En faisant

leurs achats dans las magasins
Denner, les clients de la grande
chaîne ne manqueront pas de
voir les stands érigés pour fa ré-
colte de signatures en faveur de
l'initiative fédérale «pour la
protection des consomma-
teurs». Et les employés risquent
bien d'êtra très zélés puisque
pour chaque signature, ils rece-
vront une prime d'un franc.
Denner ne s'est semble-t-il pas
arrêté là puisqu'il a essayé, avec
des succès divers, d'engager
des chômeurs pour récolter les
précieux paraphes.

Dépossédé
BERNE (ATS).- Un citoyen suisse,

M. Léo Hamburger, risque fort de se voir
déposséder de sa vaste hacienda de
2500 ha qu'il possède en Equateur. Les
autorités de Quito lui reprochent de
n'avoir pas respecté l'une des servitudes
principales liées à tout achat de terrain:
le cultiver. M. Hamburger a sollicité l'ai-
de des autorités suisses, mais sans grand
succès jusqu'ici.

Trafic de drogue
FRIBOURG (AP). - Cinq person-

nes impliquées dans un trafic de

stupéfiants ont été arrêtées à Ma-
tran (FR) mercredi par la police
cantonale fribourgeoise. Une quan-
tité de 39 kg 500 de haschisch a été
saisie dans la voiture du trafiquant
principal, un récidiviste âgé de
38 ans. Le trafic se faisait entre l'Es-
pagne et Fribourg. La drogue saisie
représente une valeur commerciale
de 350.000 f r. pour la vente au kilo
et de quelque 600.000 f r. pour la
vente au détail.

La palme à Vevey
VEVEY (ATS). - Vevey est la commu-

ne la plus généreuse du canton de Vaud
en matière d'aide au développement, lit-
on hier dans le bulletin du service d'in-
formation tiers monde (I3M). Avec ses
15.255 habitants, elle a consacré
62.000 fr. l'an dernier à cette aide,
43.000 fr. en 1982 (Lausanne: 34.000 fr.
pour plus de 130.000 habitants).

Acquitté
GENÈVE (ATS). - M. Jùrg Stau-

bli, 27 ans, surnommé le « promo-
teur musclé» par la presse locale, a
été acquitté en appel par la Cour de
justice, a-t-on appris hier à Genève.
Il avait été condamné le 29 juillet
dernier par le tribunal de police de
Genève à un mois d'arrêt avec sur-
sis pendant 1 an et à une amende de
50.000 francs.

Florian Kruszyk
BERNE/ZURICH (AP).- Le chef des

occupants de l'ambassade polonaise à
Berne, M. Florian Kruszyk, a déposé un
recours en nullité contre le jugement du
Tribunal fédéral du 10 octobre dernier.
C'est ce qu'a précisé hier l'avocat d'offi-
ce de Florian Kruszyk, M. Juerg Rieben,
dans le journal zuricois «Wochenzei-
tung».

Phosphates
BERNE (ATS).- Il faut renforcer

la lutte contre le déversement de
phosphates dans les eaux du Lé-
man: le Conseil fédéral a fait sienne
cette position de la commission in-
ternationale pour la protection des
eaux du Léamn. Il a transmis aux
cantons concernés les diverses re-
commandations formulées par cet-
te commission franco-suisse.

Sans alcool...
ZOUG (ATS).- Dans sa séance d'hier

matin, le Grand conseil du canton de
Zoug a adopté la nouvelle loi hôtelière.
Contre l'avis du gouvernement, il a ac-
cepté un projet de loi obligeant les res-
taurants et les cafés à offrir à leurs clients
certaines boissons sans alcool à des prix
inférieurs à ceux des boissons alcooli-
sées les meilleur marché.

DU RHÔNE AU RHIN . , y _ y ,:-^ . , . . ' .

Nous vous proposons cette semaine

MENU BRITCH0N
ainsi que d'autres spécialités neuchâ-
teloises
- boudin au vin blanc
- jacquerie neuchâteloise
- filets de bondelle fumés
- coq au vin et morilles
- gnocchi aux poireaux
- tarte au Neuchâtel rouge.
Comme au bon vieux temps.
Pourquoi ne pas en profiter ? .68618-82
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