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Douloureuse restructuration dans la fonderie suisse

ZURICH (AP/ATS/AFP). - Les
trois principales fonderies suisses
de métaux ont convenu d'adapter
leur capacité de production au
cours de l'année 1984. Cette me-
sure se traduira par la suppres-
sion de 915 postes de travail , dont
415 licenciements ! Les sociétés
Georges Fischer SA, Sulzer SA et
Von Roll SA ont annoncé la sup-
pression de 440 emplois environ,
dans le cadre d'une adaptation
commune de leurs capacités de
production dans les domaines de
la fonte de fer, d'acier et de forge
au marteau. Sulzer a en outre
indiqué la suppression de 200 em-
plois supplémentaires dans sa fa-
brique de machines de Winter-
thour, de 150 emplois dans les bu-
reaux techniques de Winterthour

et de 50 emplois dans la Fabrique
suisse de locomotives et de ma-
chines, également à Winterthour.

Sur l'ensemble de ces suppres-
sions d'emplois, quelque 370 li-
cenciements ont d'ores et déjà
été prévus: 300 par Sulzer et 70
par Georges Fischer. Von Roll ,
quant à lui, ne communique pas
de chiffres concernant les licen-
ciements, mais se contente de
préciser que sur les 105 collabo-
rateurs touchés par les mesures
de restructuration annoncées, 60
pourront retrouver un emploi
dans d'autres usines du groupe,
ou seront mis à la retraite antici-
pée. Il en reste donc 45 qui seront
vraisemblablement licenciés eux
aussi , ce qui portera le montant
total des licenciements à 415.

MESURES ENVISAGÉES

En ce qui concerne les secteurs
de la fonte et de la forge, les me-
sures décidées par Georges Fis-
cher, Sulzer et Von Roll sont les
suivantes : Georges Fischer pré-

voit de mettre fin a I exploitation
du secteur de la fonderie grise,
représentant 110 emplois, à
Schaffhouse-Ebnat et de transfé-
rer ce programme de fabrication
à la fonderie Sulzer d'ici la fin de
1984. Quant au groupe Sulzer, il
prévoit de cesser l'exploitation de
sa fonderie d'acier (230 places de
travail) et sa forge au marteau
(70 places de travail), situées tou-
tes deux à Oberwinterthour.

915 EMPLOIS AU TOTAL

Ces productions seront transfé-
rées à Georges Fischer et à Von
Roll. Finalement, Von Roll va ar-
rêter l' exploitation de sa fonderie
de fer à Olten (105 postes de tra-
vail), dont le secteur des grosses
pièces en fonte sera transféré à
Sulzer. Si l'on ajoute les 400 sup-
pressions d'emplois supplémen-
taires prévues par Sulzer dans ses
fabriques de machines et ses bu-
reaux techniques de Winterthour,
ce sont au total 915 emplois qui
seront touchés cette année par

les mesures de restructuration
décidées par les trois maisons
suisses.

Les mesures de restructuration
des secteurs de la fonte et de la
forge décidées par Georges Fis-
cher, Sulzer et Von Roll devraient
permettre un meilleure utilisation
de la capacité de production des
trois entreprises, qui sera par ail-
leurs réduite de 20% en moyenne.
Elles devraient également entraî-
ner une amélioration de leur ren-
tabilité et permettre (selon Sul-
zer et Georges Fischer) une ré-
duction, voire même l'abolition
des mesures de chômage partiel
introduites précédemment.

De plus, les trois sociétés suis-
ses estiment qu'elles pourront
procéder à l' avenir à des investis-
sements susceptibles de renfor-
cer leur position concurrentielle
sur le marché international.
• Lire en dernière page: syn-

dicats indignés ; autorités «sur-
prises».Lettre de Paris

L'extrême-droite
française

M

Le sectarisme et la violence
verbale des socialo-communis-
tes ont fait le jeu de l'extrême-
droite. Ce phénomène était fa-
cile à prévoir. C'est la grande
faiblesse de la Constitution de
1958 : elle scinde la France en
deux blocs ennemis, alors que
les réalités sociologiques sont
beaucoup plus subtiles. Mais il
y a droite et droite. La montée
de M. Le Pen, qui réalise des
«scores» ici de 10%, là de
17%, fait pousser des cris aux
communistes, grands défen-
seurs des «droits de l'homme»,
comme chacun sait.

M. Le Pen se dit «démocrate
churchillien», sans doute pour
rappeler la fameuse parole de
Churchill: «La démocratie est
le pire des régimes... à l'excep-
tion de tous les autres». Jean-
Marie Le Pen a géré naguère
une société de disques, qui édi-
tait des chants de chouans et
de Vendéens, des marches mili-
taires de l'Ancien Régime, mais
aussi - il fait bien le dire - les
discours de Maurras. Dans sa
jeunesse, Le Pen fut anticléri-
cal. Il a viré de bord parce que
toute une partie de l'électorat
catholique, plus ou moins «in-
tégriste», se tourne vers lui.

Que l'on aime les fifres et les
tambours des armées de
Louis XV ne me gêne pas du
tout. L'inquiétude naît quand
M. Le Pen lance ses invectives
contre l'immigration nord-afri-
caine, et remue tout un racisme
qui est latent dans les classes
moyennes. Le Pen, c'est l'ex-
trême-droite chauvine, mais
passéiste et folklorique dans
ses meilleurs moments. Il est
trop criard pour être actuelle-
ment dangereux. Je n'en dirai
pas de même de la «nouvelle
droite » intellectuelle, née d'Eu-
rope-Action, petite revue racis-
te des années 60: ici, l'habileté
manœuvrière, la pénétration
dans certains magazines à fort
tirage, maintiennent une in-
quiétude chez ceux qui détes-
tent le racisme, même si cette
extrême-droite-là se contente
de «colloques» élitistes. Ces
gens ont la sympathie de
M. Poniatowski, dont on con-
naît le langage...

En France, depuis le 10 mai
1 981, on classe les gens à droi-
te ou à gauche, sans le moindre
souci de subtilité. C'est appau-
vrir la réalité, qui est pourtant
riche de mille nuances.

Il y a toutes sortes de droites.
Mais les hurlements sur des es-
trades nous rappellent de loin-
tains et mauvais souvenirs.

N'y a-t-i l pas de juste milieu
entre le fascisme et le collecti-
visme? Ce serait à désespérer.

Michèle SAVARY

Cinq filles
MEXICO {AP). - Une jeune

femme de 30 ans, déjà mère de
quatre enfants, a donné le jour
mercredi à des quintuplés à
l'hôpital de Morelia, à 300 km
à l'ouest de Mexico.

Les cinq enfants, tous des fil-
les, pèsent entre 1,4 et 1,5 kilo
et ont été placés en couveuse.
Leur état est toutefois jugé sa-
tisfaisant, de même que celui
de leur mère, Mm* Josefina
Moreno-de-Lanusa.

La pluie , associée à une sensible
hausse de la température ont eu rai-
son , tout au moins dans les régions de
p laine, des résidus des fortes chutes
de neige de la semaine dernière.

Si, dans les villes, trottoirs et rues
ont repris un aspect quasiment nor-
mal à la p lus grande joie des person-
nes âgées ou handicapées , dans les
campagnes , ce n 'est pas sans une cer-
taine tristesse que les plus jeunes ont
vu la neige disparaître .

Témoin ce jeune garçon , qui semble
amèrement regretter l 'agonie de son
bonhomme de neige... (Keystone)

Redoux

Un choix logique
Ski : après la descente de Cortina

C est hier, a Cortina d Ampez-
zo, qu'a eu lieu l'ultime descente
de Coupe du monde avant les
Jeux olympiques. Cette épreuve a
été magistralement dominée par
l'Autrichien Helmuth Hoeflehner ,
qui s'est imposé avec plus d'une
seconde d'avance sur Urs Raeber
et Conradin Cathomen, l'Améri-
cain Bill Johnson ayant confirmé
son talent en prenant la 4me place.
Notre téléphoto AP montre Rae-

ber, le meilleur Suisse, en pleine
action.

A l'issue de cette descente, les sé-
lectionneurs helvétiques ont désigné
leurs spécialistes pour Sarajevo. Aux
côtés d'Urs Raeber, déjà retenu, Con-
radin Cathomen, Peter Muller et Franz
Heinzer ont été choisis. Cette sélec-
tion paraît logique, même si elle ne
tient pas compte de la régularité affi-
chée tout au long de la saison par

Silvano Meli. Le skieur de Leysin, dont
le meilleur classement cet hiver est
une cinquième place, n'a pas réussi à
arracher l'adhésion de ses entraîneurs.
Il faut dire qu'il a complètement man-
qué sa course. Quant à Bruno Kernen,
s'il entendait conserver un espoir
d'être de l'expédition olympique, il lui
aurait fallu obtenir un résultat de tout
premier plan dans cette descente de
Cortina.

Un exploit qu'est parvenu à accom-
plir Conradin Cathomen, troisième à
un centième seulement de Raeber.
Pour le Grison, l'histoire se répète: dé-
jà à Schladming, lors des champion-
nats du monde 1 982, il n'avait arraché
sa sélection qu'en dernière minute. Ce
qui ne l'avait pas empêché de devenir
vice-champion du monde...

Quant à Peter Muller et à Franz
Heinzer, ils ont l'avantage d'avoir déjà
démontré, par le passé, qu'ils étaient à
même de l'emporter. Ce qui n'est mal-
heureusement pas le cas de Silvano
Meli ! Lire en page 18.

Avec cynisme
BONN (ATS/REUTER). - La décision du chancelier Helmut Kohi de

régler l'affaire Kiessling en réintégrant le général limogé à son poste au
commandemant de l'OTAN et en gardant son ministre de la défense, a
été accueillie avec cynisme par la presse ouest-allemande de jeudi.

Le chancelier avait annoncé mercredi que le général Gunter Kiess-
ling avait été accusé à tort d'homosexualité par M. Manfred Woerner,
ministre de la défense, dont il a refusé la démission. (Voir notre derniè-
re édition).

Les commentateurs estiment qu'il ne s'agit que d'un expédient
auquel M. Kohi a été forcé de recourir pour empêcher la montée de son
rival , le Bavarois chrétien-social Franz-Josef Strauss.

Les éditorialistes notent que la démission de M. Woerner aurait pu
causer une réaction en chaîne au sein du gouvernement , entraînant le
départ de M. Otto Lambsdorff , ministre de l'économie, accusé de cor-
ruption.

Selon le journal libéral «Suddeutsche Zeitung», «les excuses faites
au général Kiessling n'ont eu qu'un seul but - maintenir Woerner à son
poste».

Pour «Die Welt», quotidien conservateur , «M. Kohi a probable-
ment considéré cette solution comme un moindre mal , mais il n'en reste
pas moins que c'est un mal , qui ne résout pas l'affaire Woemer-Kiess-
ling».

Seul parmi les principaux quotidiens, le «Frankfurter Allgemeine»
accepte la décision de M. Kohi et demande l'abandon de l'enquête
parlementaire sur l'affaire.

BEYROUTH (ATS/ REUTER). - Les
rebelles tchadiens appuyés par la Li-
bye ont affirmé jeudi qu'ils avaient re-
poussé une offensive des forces gou-
vernementales dans le nord du Tchad,
et tué quatre militaires français et 354
soldats ennemis, a rapporté l'agence
de presse libyenne JANA.

Celle-ci a ajouté que les forces de
l'ex-président Goukouni Oueddei
avaient également détruit quatre véhi-
cules à chenilles, sept autres véhicu-
les, cinq canons de 106 et 10 mitrail-
leuses. Les forces de Goukouni conti-
nuaient «à pourchasser les forces dis-
sidentes» du président Hissène Habré,
a déclaré JANA.

Or, le ministère français de la défen-
se a formellement démenti l'informa-
tion diffusée par l'agence de presse
libyenne.

On souligne au ministère que: d'une
part, il n'y a aucun Français au nord du
seizième parallèle (la zone de Tokou

est à 75 km au nord de cette ligne
rouge) et que, d'autre part, il n'y a
aucune information faisant état de la
perte de Français ces derniers jours,
dans aucune partie du Tchad.

QUAND LES LIBYENS...

Quant au ministre français des rela-
tions extérieures, M. Claude Cheys-
son, il a déclaré jeudi à N'Djamena
que «le jour où les forces libyennes se
retireront du Tchad, il ne se passera
pas un jour sans que nous (les forces
françaises) nous retirions».

Les conditions d'un tel retrait «ne
sont pas encore réunies », a cependant
indiqué le ministre français, ajoutant

que la situation actuelle au Tchad est
«très dangereuse et ne peut pas du-
rer».

« Il faut donc, a poursuivi M. Cheys-
son, que des conversations aient lieu
entre les Tchadiens, dans des condi-
tions qui respectent la souveraineté du
Tchad et d*nc le chef de l'Etat». «Le
Tchad a lin chef d'Etat, c'est un fait
irréductible qu'aucun Etat africain ne
peut jtiontester».

M. Cheysson qui a révélé avoir
transmis à M. Habré un message du
président Mitterrand, sans en donner
la teneur, a ensuite déclaré qu'il allait à
Tripoli pour traiter divers problèmes et
en particulier pour éviter que «la situa-
tion militaire puisse s'envenimer».

167643-83
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«Jeux olympiques »

BUENOS-AIRES (ATS/AFP). - Les Argentins barbus désirant ren-
trer en Argentine ont bien des problèmes pour obtenir leur visa de retour,
selon l'un d'eux.

Un éducateur argentin, M. Dante Polimeni, qui vit depuis 1976 au
Costa-Rica, a en effet déclaré à Buenos-Aires que les ambassades et
consulats argentins en Amérique centrale refusaient de renouveler les
passeports des Argentins barbus, exigeant des photographies les mon-
trant rasés, ou des certificats médicaux certifiant qu'ils ne pouvaient se
raser pour des raisons de santé.

M. Polimeni a précisé que cette exigence lui avait été formulée au
Costa-Rica, puis au Panama, où il s'était ensuite rendu, considérant que
l'obligation qui lui était faite de se raser était contraire au respect des
droits de l'homme.

(Réd. : l'histoire ne dit cependant pas, puisque M. Polimeni a finale-
ment regagné son pays, s'il s'est finalement soumis à cette exigence ou
s'il a ramené sa barbe avec lui...)

Le prix Nobel de la paix 1980, l'écrivain argentin Adolfo Perez
Esquivel (au centre) devra-t-il demander à ses compagnons de
se... raser s'ils entendent désormais protester avec lui?

(Téléphoto AP)

Barbus indésirables

ARGENTEUIL, (AP). - La «Sainte Tunique du Christ », dérobée le 13
décembre dernier, a été restituée mercredi soir, a annoncé jeudi l'Abbé Guyard,
curé de la paroisse Saint-Denis d'Argenteuil (Val d'Oise).

«Elle n'a pas été détériorée et a été manipulée semble-t-il avec un certain
respect», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le 1 5 décembre, un mystérieux correspondant revendiquait le vol au journal
«Libération», et réclamait en échange de sa restitution le versement de
300.000 ff au profit du syndicat Solidarité, en Pologne.

L'Abbé Guiard avait été personnellement chargé par l'évêché de Pontoise
des éventuelles transactions. La «Sainte tunique d'Argenteuil» est l'une des
trois étoffes datée du début de l'ère chrétienne qui est supposée avoir apparte-
nu au Christ, avec celle de Trêves (RFA) et celle de Turin (Italie).

La Tunique du Christ
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VOIR LA VIE CÔTÉ SOLEIL

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Le rôle de l'espérance dans la maladie

L'Aula de l'Université avait rarement
contenu autant de monde, à tel point que
les entrées étaient pratiquement condam-
nées! Et pour une conférence... Mais cela
s'expliquait aisément par le sujet de cette
conférence-là , aussi bien que par la person-
nalité de l'oratrice.

C'est le thème du cancer qui était évo-
qué mercredi soir par Mmc Rosette Poletti ,
docteur en pédagogie, directrice de l'école
d'infirmières le Bon secours à Genève et
chargée de cours à l'Université de Genève
(voir la Feuille d'Avis du 2 février). Le
Zonta club de Neuchàtel avait d'abord eu
l'intention de l'inviter lors de l'une de ses
réunions mensuelles , et a estimé ensuite
que Mmc Poletti méritait une audience plus
étendue. Bien lui en a pris!

«Vivre avec le cancer. Le rôle de l'espé-
rance dans la maladie» , c'était le thème
que Mmc Poletti développa en un exposé
plein de chaleur et de simplicité. Le mot
terrible, que l'on a peur même de se chu-
choter , perdait tout à coup de son pouvoir
maléfique...

L'ESPOIR FAIT VIVRE

Mmc Poletti travaille depuis des années
avec des groupes de malades cancéreux , et
exprimait donc autre chose que de belles
théories !Elle a eu l' occasion de déterminer
le rôle fondamental de l'espoir dans toutes
les maladies , et dans celle-là en particulier.

— Espérer , c'est être capable d'attendre ,
a-t-elle affirmé , on laisse ainsi un espace à
ce qui peut être créé. On est alors capable
de repousser les assauts du désespoir.

Elle cita à l'appui une expérience décrite
par Bruno Bettelheim: les prisonniers d'un
camp de concentration qui se mettaient à
croire qu 'il n 'y avait plus d'issue possible
devenaient littéralement des morts vivants.

— J'ai pu expérimenter que plus l'absen-
ce d'espoir est grand , moins l'organisme
du malade résiste et supporte le traitement.
L'absence de but , l'impression d'être piégé,
sont plus néfastes que tous les stress.

Mme Poletti énuméra alors quelques fac-
teurs qui contribuent à diminuer l'espoir:
absence d'information , attitudes défaitistes
de l'entourage , absence de respect pour le
malade , problèmes matériels , et aussi le
fait de donner un prognostic limité , chose
qu'elle estime de toute façon impossible:

— Un pronostic s établit sur des statisti-
ques. Or , chaque cas est différent , com-
ment pourrait-on prédire avec certitude ce
qui va se passer?

Le facteur le plus dangereux, c'est la
solitude , l' absence de communication. Mmc

Poletti en donna pour exemple ce jeune
homme qui était seul au monde , et disait
que le fait qu 'il existe ou pas n 'avait d'im-
portance pour personne. Il est rapidement
décédé, et d'une façon inattendue. Enfin ,
la rancune , le ressentiment ou encore un
sentiment d'impuissance, tout cela nourrit
le désespoir.

APPRENDRE A ESPERER

— Soutenir l'espoir du malade, ce n 'est
pas forcément lui promettre la guèrison ,
continua M mo Poletti. L'espoir , ce n 'est pas
toujours celui de vivre, cela peut être l'es-
poir de survivre un certain temps, de faire
quelque chose de positif, de ne pas souf-
frir , ou d'attendre une vie dans l'au-delà.

Elle exp li qua alors comment on peut
aider un malade concrètement. L'une des
premières choses, c'est de l'informer. On
ne sait pas que le cancer n 'est plus mortel
dans de nombreux cas: un cancer sur trois
se guérit , et un sur deux aux Etas-Unis , car
là-bas, on hésite moins à se soumettre à
des examens de dépistage. Mais on ne par-
le que des autres!

Les malades doivent être informés aussi
sur les divers traitements existants , et sur le
fait que plus un organisme est détendu ,
plus le traitemnt a de chances d'aboutir. Il
faut donc apprendre à se détendre , par des
techni ques telles que la relaxation , la médi-
tation , la prière... On découvre alors que
l'influence mentale a un véritable pouvoir
sur le physique.

On peut aussi apprendre à soutenir son
organisme par la visualisation; c'est un
phénomène qui ne s'expli que pas encore,
mais il semble que si l'on voit son cancer
diminuer peu à peu , l'organisme reprend
littéralement espoir!

M™ Poletti passa encore en revue d'au-
tres moyens de reprendre espoir: bâtir un
système d'attachement et de support - si on
compte pour quel qu 'un , on aura plus de
forces pour lutter; ou apprendre à refuser
et à recevoir: les cancéreux sont fréquem-
ment des gens qui ont beaucoup donné , et
n 'avaient pas l'habitude de demander... Il
faut apprendre à ne plus être une victime ,
à prendre sa vie en main , et tirer le meilleur

parti de ce que l' on a. Ce qui est primor-
dial , c'est de se trouver des buts , et alors
l' organisme peut se maintenir  au-delà de ce
que la physiolog ie peut pressentir!

UN VERRE À MOITIÉ PLEIN

M™ Poletti a insisté sur le fait qu 'il faut
cultiver une vision positive de la vie:

— Vous avez des gens qui vous diront :
tiens , il n 'y a plus que ça dans ce verre, il
est déjà à moitié vide! Tandis que les au-
tres diront qu 'il est encore à moitié plein (à
ce stade , on s'approcha de la conférencière
pour remplir son verre à elle , qui était
effectivement ... à moitié vide!)

Il faut apprendre à s'accepter soi-même
et à accepter les autres tels qu 'ils sont: rien

de plus décourageant , de plus «mangeur»
d'énergie que d' essayer de changer!

Il faut enfin accepter d'être mortel ;  la
souffrance et la mort font partie de la vie.

— L'espérance ne peut se déduire d' au-
cune expérience , conclut Mmc Poletti. ci-
tant Roger Garaudy. l'espérance est antici-
pation militante de la vie !

Cette affirmation allait être prouvée sur-
le-champ. Un ancien cancéreux opéré du
larynx , vint parler du groupe de malades
qui s'est formé à Neuchàtel :

— On se comprend , on sait par où on a
passé, et on peut s'encourager. Quand on
m'a opéré , j'étais comme devant un mur.
Je perdais ma voix , et avant , je chantais!
Mais je continue d'espérer...

C.-L. D.

De trop vieilles histoires...

« Not yet » par la troupe
des Pazzi au Théâtre

Le théâtre est un art prétentieux où
tout le problème est de garder sa mo-
destie. Monter sur scène et singer la
Création : quel drôle de défi! La troupe
ambulante des Pazzi, qui présentait
mardi au Théâtre dans le cadre de
l'abonnement sa dernière pièce, «Not
yet», avait choisi le cumul des référen-
ces et des démarches : maîtrise corpo-
relle et sens de l'improvisation de la
commedia dell'Arte, démesure psycho-
logique et puissance poétique d'un
Shakespeare, distanciation pédagogi-
que d'un Brecht, mise en relief - chère
à l'avant-garde - de la ténuité du lan-
gage. Pour couronner le tout, un pro-
pos plutôt crâne : le cours des choses
(d'autres ont parlé récemment du sens
de la vie).

Au bout du compte pourtant, la triste
constatation que ce «shake-up» com-
pliqué n'est pas très théâtral: si l'on
grapille çà et là une satisfaction d'ini-
tié, le vrai plaisir n'y fleurit pas beau-
coup.

C'est que Shakespeare ou l'âge d'or
italien ne sont pas des béquilles; ils ne

dispensent pas une troupe de la re-
cherche de l'essentiel: un langage ac-
tuel pour une scène d'aujourd'hui. On
a clairement vu ces dernières années
combien le recours aux classiques
pouvait stimuler une démarche; le pa-
radoxe est que des comédiens comme
les Pazzi s'encoublent au milieu du
chemin et se contentent de bégayer ce
qui a déjà été dit.

Qu'est-ce que «Not yet»? Un aima-
ble exercice de style sur le théâtre et le
«cours des choses». Quatre bouffons
puisent dans leur fantaisie quatre per-
sonnages de comédie. Les premiers
parlent italien, les seconds anglais
(chaque langue est parlée de manière
très simple et donc censée être à la
portée de tout le monde), de sorte que
les deux univers soient clairement sé-
parés. Une fois les 4 personnages créés
- un roi et sa lady, un évêque et un
duc - s'engage l'habituelle «comme-
dia del mondo»: amour, jalousie, intri-
gue, crime et pouvoir se combinent en
un cycle grotesque et effréné, qui
s'emballe à la fin de la pièce comme
une machine folle. Rideau.

A sa création, à Saint-Gall, «Not
yet » se terminait différemment; une
fois le cycle final engagé, un des ac-
teurs l'interrompait brusquement par
une exclamation (en suisse allemand,
pour la première fois dans la pièce):
«Non, ça ne va pas!». Les comédiens
sortaient alors de leur personnage et
discutaient comme lors d'une simple
répétition de la pertinence d'une telle
fin et du meilleur moyen de représenter
l'essoufflante «comédie du monde».
Cet alléchant tour de passe-passe avait
disparu à la représentation neuchâte-
loise: il paraît qu'un metteur en scène
en a finement conseillé la suppression !

ABSENCE DE CORPS

D' une manière générale, on peut
constater que la 2™ partie de la pièce
est moins languissante que le début.
Rien d'étonnant: c'est là qu'est con-
densé l'essentiel de l'histoire et que
tient le propos de la troupe sur l'aspect
dérisoire des choses. Cela ne fait pas
oublier l'absence de corps de l'ensem-
ble; cela ne fait pas oublier, surtout,
qu'après d'interminables préliminaires,
le sujet est évacué aussitôt qu'abordé.
Que les comédiens parlent anglais, ita-
lien ou allemand ne change rien;
quand ils ne savent pas quoi dire, ils ne
disent pas grand-chose.

A. R.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

2 février à Vincennes :
1 0- 1 3- 7 - 1 - 1 7- 5 - 1 8 .
Les rapports:
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi

(2833 fr. 50 dans la cagnotte),
708 fr. 35 dans un ordre différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi
(2382 fr. 85 dans la cagnotte),
873 fr. dans un ordre différent.

LOTO : 413 fr. 65 pour 6 points,
20 fr. 95 pour 5 points.

QUINTO: n'a pas été réussi
(893 fr. 90 dans la cagnotte).

Samedi 4 février 1984, 35mo jour
de l'année

Fête à souhaiter: Gilbert, Véronique,
Bérénice, Vanessa.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Le chancelier autrichien Bru-

no Kreisy propose des négociations ex-
ploratoires entre les démocraties occi-
dentales et le monde arabe - avec ou
sans Israël - pour essayer de trouver un
règlement de paix au Proche-Orient.

1981 - Rupture des négociations en-
tre le gouvernement polonais et les gré-
vistes dans la province de Bielsko-Bia-
la.

1977 - Selon les services de rensei-
gnements américains, les Etats-Unis et
l'Union Soviétique cherchent à mettre
au point des rayons à haute énergie
capables de détruire des missiles nu-
cléaires en vol.

1973 - Le roi Hussein de Jordanie
exclut des hostilités avec Israël et an-
nonce son intention de rechercher l'as-
sistance du président américain Nixon
pour régler la crise au Proche-Orient.

1972 - La Grande-Bretagne et neuf
autres pays reconnaissent l'état du
Bangla-Desh, l'ancien Pakistan orien-
tal.

1969 - Liao Ho-Chou, chargé d'af-
faires de Chine Populaire aux Pays-Bas,
arrive aux Etats-Unis ou il demande à
bénéficier du droit d'asile politique.

1964 - La Chine accuse l'Union So-
viétique de chercher à assurer son hé-
gémonie sur le monde par sa politique
de collaboration avec les Etats-Unis.

1961 - Des attentats terroristes en
Angola marquent le début du soulève-
ment contre la tutelle portugaise.

1938 - Hitler prend le portefeuillle
de la guerre et nomme Riboentrop mi-
nistre des affa ires étrangères.

1923 - La conférence de Lausanne
sur le Proche-Orient échoue par suite
du rejet du plan proposé par la Turquie.

Ils sont nés un 4 février: l'homme
d'état allemand Friedrich Ebert
(1871-1925); le colonel Charles Lind-
bergh, pionnier américain de l'aviation
(1902-1974) ; Isabel Peron, ex-prési-
dente de la République argentine
(1931). (AP)

Toujours la rue des Fahys

© EN supp lément à l' ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral de Neuchàtel figure cette ques-
tion de M mc M. Berger et concorts:

« Nous savons que l'introduction de
nouveaux véhicules des TN est prévue
sur le trajet de la ligne N° 7, soit celle
en direction de la Coudre et d 'Hauteri-
ve. Or , nous constatons que la chaus-
sée est en fort mauvais état surtout la
partie située entre le pont de Gibraltar
et le pont du Mail. Les anciens rails du
tramway commencent à être visibles et
déforment le bitume. Les trottoirs
sont , à certains endroits , très abîmés
par les roues des trolleybus et des
poids lourds qui sont obligés de les
emprunter pour effectuer des croise-
ments difficiles.

Nous souhaitons savoir si le Conseil
communal a l 'intention d'entreprendre
des travaux de réfection rue des Fahys
avant l'introduction du nouveau maté-
riel des TN et s'il envisage l'élargisse-
ment de certains endroits le long du
trajet de la ligne N° 7. »

Il n'y a pas que le
trottoir qui cloche...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Victoire olympique
pour Mondaine

Watch Ltd
Derrière les coulisses de Sara-

jevo, la première épreuve olym-
pique s'est déjà jouée. C'est
Mondaine Watch Ltd, une entre-
prise horlogère zuricoise , qui a
remporté la victoire, devant une
forte concurrence japonaise et
nationale, et ceci en grande par-
tie grâce à la qualité de ses pro-
duits. L'enjeu de la course fut les
droits de disposer en exclusivité
de tous les pictogrammes offi-
ciels dont le Comité internatio-
nal olympique (CIO) se servira
au cours des jeux d'hiver et d'été
en 1984.

Cette maison s'est déjà main-
tes fois distinguée par des réac-
tions rapides et la faculté éton-
nante de réaliser une idée en un
temps record. La plus belle preu-
ve de flexibilité et du succès de
ces horlogers sont les 180.000
exemplaires de M-Watch , leur
produit vedette, vendus en sept
mois uniquement sur le marché
suisse.

Informations ferroviaires

Les CFF ont décide de donner au
public un aperçu plus complet de leurs
activités ceci «afin de créer de nou-
veaux liens d'amitié», a dit en subs-
tance hier à Winterhour un représen-
tant du réseau. De fin mars à mi-no-
vembre, des présentations de matériel
et des visites d'installations ferroviaires
seront organisées en 23 endroits diffé-
rents de Suisse. De plus, des «campa-
gnes d'information surprises» sont en-
visagées chaque week-end et on pen-
se ainsi à des voyages en «flèches
rouges» ou même «à des trajets en
train de marchandises». Il est égale-
ment prévu, mais là aussi la dépêche
d'agence manque terriblement de clar-
té, des «trains régionaux avec lesquels
les voyageurs pourront être transpor-
tés sur la plateforme juste derrière le
conducteur de la locomotive». (FAN -
Source AP).

Les CFF veulent mieux
se faire connaître

CCN: 20 h 30, «On y va», cinq clowns en
balade.

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

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

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

nentes, 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 Neuchàtel.

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: Jegerober, photogra-
phies.

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

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Le retour des anges de

l'enfer. 18 ans. 23 h. Les libertines.
20 ans.

Bio: 18 h 40, Prénom Carmen. 16 ans. 2™
semaine. 20 h 45, Les mots pour le dire.
16 ans.

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

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

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

ques Vibes.
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 18 h.

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements : N° 111.
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.

SAINT-BLAISE
Rives de l'Herbe: La fabuleuse collection

des frères Brenier.
Fête de la Saint-Biaise: Centre scolaire du

Vigner, 21 h, spectacle-chansons de Henry
Falik.

CARNET DU JOUR

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

SUPER MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPE
Vendredi 3 février 1984 à 20 h

PRIX: 170995-76
10 jambons 10 fromages 10 lapins
10 demi-plaques de lard 10 Choucroutes

Boudry Salle de spectacles

BAL DISCO
Disque-jockey : Claude-Alain Schwab

Organisé par la SFG Boudry
dès 20 h 30 173708-76

RESTAURANT HORTICOLE
cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
de suite ou à convenir

Tél. 25 66 44 171179-75

Vendredi 3 février 1984 dès 20 h
Halle de gymnastique de Serrières

Loto de la Gym-Hommes
Système Fribourgeois

Abt 20 tours Fr. 15.-
2 abt. Fr. 30.- 3 abt. 40.-

Places de parc . 171050-76

: GRAHD LOTO !
• Système fribourgeois •
• Cercle Libéral - 20 h •

• Abonn: Fr. 15.- 20 tours •
• 1 Royale •
'r l 1 montre - côtelettes - •
' 1 bon voyage Fr. 400.- ï

166968-76 •
• Org.: Sapeurs pompiers *

J fonds d'entr'aide CPI J

LIGNIÈRES
ce soir à 20 h

collège de la gouvernière

MATCH
AU LOTO

superbes quines
abonnement Fr. 12.-

FC Lignières 170999-76

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

Swissair:
Genève-Istanbul et retour,
y compris 5 nuits à l'hôtel

pour 920 francs.
Et offrez-vous une visite

au Palais de Dolmabahce,
sur les rives du Bosphore.

Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne , transferts ,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 11, Swissair Neuchàtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages 1ATA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourniront volontiers de plus amples renseignements,
y compris les dates des départs pour Pâques, l'Ascension
et Pentecôte.

swissair

RESTAURANT HORTICOLE
Gibraltar 21

Vendredi 3 février 20 h 30

Match aux cartes par équipe
Collation comprise

Tél. 25 66 44 i7nso-76

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 3 février 1984 à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
1 ROYALE 130 bouteilles de vin
Valeur Fr. 850.- (Hors abonnement)

Quine valeur Fr. 30.-/ 35.-
Double quine valeur Fr. 50.-/ 80.-
Carton valeur Fr. 100.-/120.-
Jambons, corbeilles et cageots garnis,
lots de vin, lapins, estagnons d'huile,
fondues bourguignonnes.

Parc: Maison de commune. Cap 2000, Migras.

Organisation : Société Avicole «La Côte»
Peseux/Corcelles. 173617-76

St-Rubin - Castel St-Roch
ce soir à 20 h

grand loto
du FC Béroche 165443-76

Aula de l'Ecole de commerce
(Beaux-Arts 30)
Samedi 4 lévrier, 17 heures

f La
1- faune
5 d'Australie
O Conférence
aS avec montage

g audio-visuel par

il M. Freddy Merçay
=2 photographe

*̂  Entrée libre 173771-76

CE SOIR À COLOMBIER
à la Grande salle à 20 heures

LOTO
à l'abonnement (25 tours Fr. 15.-)

j grappe de viande, jambons,
paniers garnis, vins etc.
Chaque carton est gagnant,
même après tirage au sac

Passe royale: 4 jours à Paris
pour deux personnes

Service de bus à la fin du loto

Org. F.C. Colombier Vétérans
171061-76

Société Suisse de Pédagogie Musicale SSPM
TEMPLE DU BAS m -m . m |-
demain samedi à 1/ M 19

Concert du 25° anniversaire
ORCHESTRE ET CHŒURS
Entrée libre 173727-76

VOICI LE BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 2 FEVRIER 1984
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DlpTOURISME ( OTTflTNËijCHÂfËL
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SITUATION ÏÈMPT NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS +1 50-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES SAVAGNIÈRES 0 80-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS +1 70-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT̂ Du
'pUY ° 70~ 80 P0UDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -2 80-100 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN -2 80-100 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

l"!Sr̂ ilÎ
GENEVEYS '' -1 80-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT

CRÊT MEUR0N -1 80-120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA C0RBATIÊRE 0 50- 80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA CHAUX-DE-FONDS 0 80- 90 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL, g „0_ 5g p0UDREUSE BONNES* FONCTIONNENTLA JALUSE
CERNEUX PÉQUIGNOT -2 60- 80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA 0 50-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

, LÉS VERRIÈRES 0 W- 50 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

§ KJ,.S E ?.5 5.2.° H N E E

LES BUGNENETS +1 70-100 POUDREUSE BONNES
CHAUM0NT • -1 100 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES -2 80-100 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN -2 80-100 POUDREUSE BONNES
LA C0RBATIÊRE 0 50- 80 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE ET n fif) pniinRru çr nnNNF';
DES PONTS-DE-MARTEL Z bU P0UDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS 0 40- 90 POUDREUSE BONNES *

LE LOCLE ET LE COMMUNAL 0 <|0- 60 POUDREUSE BONNES*

VALLÉE DE LA BRÉVINE +2 50- 60 POUDREUSE BONNES
C0UVET/

CENSIÈRE +1 60 P°UDREUSE BONNES

BUTTES/LA ROBELLA 0 50-100 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÉRES 0 100 POUDREUSE BONNES
LA CÛTE-AUX-FÊES +1 50 POUDREUSE BONNES

*) = PISTES ILLUMINÉES

Le «Songe d'une nuit d'été», opéra de
René Gerber, basé sur l'oeuvre de Shakes-
peare, sera prochainement présenté au pu-
blic suisse romand. En outre, deux repré-
sentations auront lieu à Soleure les 7 et 13
mars.

Le «Songe d'une nuit...»



L art d'être chercheur et bricoleur
Nouveaux locaux pour l'Institut d'anatomie pathologique

A première vue, un lieu ou ! on prati-
que des autopsies devrait être plutôt
froid et rébarbatif. Eh bien, pas du tout.
Les locaux de l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique (INAP) sont
pimpants, «design» même, avec des por-
tes vitrées en demi-lune, des murs jaune
vif s'accordant aux patères oranges, des
encadrements bruns ou beiges, avec de
hardies poignées bleues... Très réussis!

Il vient de faire peau neuve, cet INAP,
et il a inauguré ses nouveaux locaux en
présence notamment du conseiller d'Etat
Jacques Béguin et du conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier, ainsi que du di-
recteur de l'institut, M. R. P. Baumann.
C'était aussi l'occasion d'en parler au
public. INAP, cela ne dit sans doute pas
grand-chose à la plupart des gens, et
pourtant il date de 1966 déjà. Il a été
alors créé en tant que fondation, ap-
puyée par l'Etat,les hôpitaux et la Société
neuchâteloise de médecine.

Les locaux ont été installés dans l'an-
cien « lazaret» de l'hôpital des Cadolles,
un lieu où on isolait les malades conta-
gieux , construit pendant la Première
Guerre mondiale et désaffecté vers 1950.
Ils ont ensuite été rénovés à deux repri-
ses, en 1 973 d'abord puis en 1983, grâce
à des crédits accordés par le Conseil gé-
néral de Neuchàtel. Actuellement, l'insti-
tut est locataire de ces bâtiments et oc-
cupe un total de 500 mètres carrés. La
construction de l'annexe, en 1983, a
coûté 380.000 francs.

Ajoutons que d'importants travaux de
rénovation ont été effectués dans les an-
ciens locaux...par le personnel de l'insti-
tut, du moins en partie.

- Maintenant, commente M. Authier,
qui est président de la fondation, on
pense qu'on en a en tout cas pour dix
ans...

UN GRAND LABORATOIRE .

Et qu'est-ce que c'est que l'INAP?
C'est en fait un laboratoire, où travaillent
une vingtaine de personnes, dont six
médecins, trois spécialistes et trois assis-
tants. Ils s'y occupent de pathologie,
c'est-à-diie de l'étude des maladies à
l'aide de l'observation morphologique,
que ce soit en pratiquant des autopsies,
des biopsies ou la cytologie. Une autop-
sie, tout le monde sait ce que c'est : l'étu-
de d'un cadavre. On obtient ainsi des
renseignements sur la nature et l'étendue
de la maladie, l'efficacité et les effets
secondaires d'un traitement, ou encore

UN MATÉRIEL ULTRA-MODERNE. - Celui qu'utilise ici M. Bert Jaspers, le chef du laboratoire. A côté, M. Rudolph Peter
Baumann, le directeur de l'institut et sa collaboratrice. (Avipress P. Treuthardt)

sur la justesse d'un diagnostic; enfin, elle
fournit certaines indications en ce qui
concerne par exemple la médecine légale
ou les assurances.Précisons que les au-
topsies sont gratuites, et que l'institut en
pratique environ 300 par année. Coût
des opérations: 1,3 million de fr. annuel.
L'Etat en prend la moitié - 600.000 fr. -
à sa charge, cette somme entrant dans le
budget de la santé publique, et le reste
est couvert par les biopsies et cytologies.

Une biopsie, c'est un examen de tissus
prélevés cette fois sur une personne vi-
vante. L'institut en pratique 7000 par an-
née. Elles permettent des examens dia-
gnostiques et de dépistage. Quant à la

cytologie - environ 9000 analyses par
année - elle consiste en un examen des
cellules et a elle aussi une fonction de
dépistage.

INFORMATIQUE
ET ARTISANAT

Les méthodes et outils de travail sont
évidemment recyclés au fur et à mesure
des progrès technologiques, et là comme
ailleurs, on s'est mis à l'informatique.

La visite de l'INAP n'a rien d'affolant,
même s'il y flotte une vague odeur de
formol. Les gens sont décontractés et
souriants, et n'ont vraiment rien à voir

avec les croque-morts verdâtres de Luc-
ky Luke. Contre les portes jaunes de
leurs bureaux, on peut lire de bien étran-
ges choses: Direction, sous-titré : « Pein-
ture des murs, pose de la lustrerie»; chef
de travaux, sous-titré: «Autopsies, pein-
ture, rayonnage»; cytologie laboratoire,
sous-titré: « Déplacement de meubles,
pose de l'évier, robinetterie, démontage
d'un lavabo». Ou encore, W. -C , sous-
titré : «Pose de petit matériel sanitaire».

Quand on vous disait que les collabo-
rateurs avaient eux-mêmes mis la main à
la pâte l

C.-L. D.

Mieux vaut laisser un coupable
impuni que condamner un innocent

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé jeudi sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de
Mmc Jacqueline Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier.

Il a tout d'abord rendu son jugement
dans une curieuse affaire de vol et
d' infractions à la LCR mettant en cau-
se le nommé A. I. Selon le dossier, un
seul client se tenait accoudé au comp-
toir d'un bar de la Béroche le 7 mars
1983, entre 18 h 45 et 19 heures. Il a
ingurgité coup sur coup cinq apéritifs
anisés, payant à chaque fois en lais-
sant de «séduisants» pourboires ! Il
avait lié conversation avec la barmaid
et, alors que cette dernière était occu-
pée à glisser un disque dans l'appareil
à musique, l'homme fit main basse sur
la bourse de la serveuse à demi dissi-
mulée sous un journal et quitta preste-
ment l'établissement.

SUR LA BASE DE PHOTOS

Ce porte-monnaie fut retrouvé en
bordure de la route au lieudit «Crêt
d'Areuse», mais il avait été vidé de son
contenu, soit 971 fr. 50.
- Mon voleur est parti a bord d une

voiture grise, une Renault ou une Ford
« Escort » immatriculée en France, a
précisé la barmaid. Or, le lendemain

matin, une Ford « Escort » gris-vert,
était découverte à Fretereules. Et elle
portait des plaques d'immatriculation
françaises. Peu après, son propriétaire
fut identifié par la lésée sur la baëe
d'un jeu de photos qui lui était présen-
té.

Cependant, A. I. nia farouchement
avoir commis un vol en Suisse; il jura
ses grands dieux qu'il n'avait jamais
mis les pieds dans le bar bérochal dont
il ignorait d'ailleurs l'existence !

La présence de son auto à Fretereu-
les ? Tout simplement - expliqua-t-il
- le samedi précédent, il s'était rendu
avec sa femme à Neuchàtel. Au retour,
il eut une crevaison. Tandis qu'il sor-
tait le cric du coffre, le véhicule s'était
mis en mouvement sur la chaussée
verglacée et avait dévalé le talus avant
qu'il ne puisse intervenir. Il avait alors
regagné la France en taxi.
- C'est bien lui, s'était exclamée la

plaignante, lors d'une précédente au-
dience, en désignant l'accusé.

IL ÉTAIT À PONTARLIER

Un témoin appelé à la barre le re-
connut également, mais avec une con-
viction ne confinant toutefois pas à la
certitude !

Mais, posément, A. I. continua à

nier le délit qu'on lui reprochait, assu-
rant qu'il ne connaissait pas la Béroî
che et qu'il s'était bien rendu à Neu-
çhâtel le 5 mars-. Mais, le lundi 7, il se
trouvait à son travail et il pouvait le
prouver. Ses dénégations étaient im-
prégnées d'un tel accent de sincérité
que le plus sceptique se mettait à dou-
ter ! Et, en guise d'ultime argument,
une entreprise pontissalienne adressa
au tribunal une attestation de présen-
ce, certifiant «que son employé A. I. se
trouvait au travail les 4, 7 et 8 mars
1983». Alors?

Alors, a estimé le juge cette affaire
est troublante à plus d'un titre. D'une
part, la plaignante est catégorique
dans ses affirmations: d'autre part, le
prévenu nie énergiquement les faits
délictueux qui lui sont reprochés et, en
dépit des risques d'une arrestation im-
médiate, il n'a pas hésité à se présenter
devant le tribunal. Aussi est-il impos-
sible de se forger une conviction abso-
lue dans cette affaire. En vertu du prin-
cipe qu'il vaut mieux laisser impuni un
coupable que de condamner un inno-
cent, il abandonne les préventions de
vol et d'ivresse au volant à l'encontre
de l'accusé.

M. B.

La physique des économies à l'école
L'énergie, si nous ne l'économisons pas...

Il est vert , il sent encore l'encre fraîche,
il est né de l'instruction publique engen-
dré par le service de l'énergie au nom du
département des travaux publics: c'est
un opuscule édité hier à l'intention du
degré 4 de l'enseignement secondaire.
Intitulé "Economies d'énergie", il est
destiné à l'enseignement de la physique
et constitue une première absolue sur le
plan cantonal, vraisemblable sur le plan
national.

Parce que la fourniture d'énergie,
quelque peu éclipsée par des problèmes
plus urgents, la situation économique, la
pollution, reste à l'ordre du jour des
grandes interrogations : que ce soit en
2010, 2020 ou 2030, elle manquera,
et même avant, si rien n'est entrepris.

Le canton de Neuchàtel s'est donné
des structures pour empoigner la recher-
che de solutions: la commission canto-
nale de l'énergie, le service cantonal de
l'énergie. En 1979, un message du
Conseil fédéral , sous l'impulsion de feu
Willy Ritschard, demandait d'entrepren-
dre une vaste campagne de sensibilisa-
tion aux problèmes d'énergie, et en parti-
culier aux économies réalisables dans ce
domaine, ainsi qu'à la promotion des
énergies renouvelables. Un document de
l'Office fédéral de l'énergie proposait
même quelques expériences de physique
simples, adaptées à l'enseignement: mais
la formule française était assez mal fice-
lée, le message transitait mal à travers ce
support un peu mal fichu. Le service
cantonal de l'énergie chercha par le ca-
nal de l'instruction publique un ensei-
gnant bien motivé, scientifique, suscep-
tible de trousser une marche à suivre plus
séduisante. Mme Andrée Boesch, pro-
fesseur de chimie, déposa bientôt un
premier rapport sur la manière d'intégrer
des notions d'économies d'énergie dans
le programme d'enseignement de la phy-
sique.

LES ENFANTS D'ABORD .
LES PARENTS ENSUITE

Ce premier document n'eut pas d'ap-
plication pratique. Mais il engendra le

suivant, celui qui vient de voir le jour.
Réalisé par Mmo Boesch avec la collabo-
ration de M. Eric Vaucher , maître de phy-
sique, en collaboration avec le groupe
« Formation et information» de la com-
mission cantonale de l'énergie, et M.
Yves Landry, maître de dessin, pour les
illustrations, l'ouvrage a été édité par l'of-
fice du matériel scolaire du département
de l'instruction publique. Quatre-vingts
pages, douze chapitres parlant de puis-
sance, de rendement, de consommation
et de transport de chaleur, de chauffage,
d'eau chaude et de voiture, l'ouvrage en-
tremêle agréablement textes, graphes et
dessins, principes et exercices. Tiré à
6000 exemplaires, proposé aux écoles
pour le modique prix de 3 fr 50 (le prix
de revient) dont la moitié est subven-
tionnée, il ,a pouf objectif de sensibiliser
les adolescents au cours de leur dernière
année scolaire, avant, pour beaucoup,
d'aborder les réalités pratiques de l'exis-
tence. Il peut traîner sans honte sur la
table familiale: il contient de quoi éclai-
rer sans ennui aussi les parents, objectifs
secondaires avoués de l'opération.

NOUVEAUX PROBLEMES
DE BAIGNOIRES

L'accueil des enseignants devrait être
bon : le colloque cantonal des maîtres dé
physique et chimie voit d'un bon oeil
cette initiative issue d'un voeu politique.
L'actuel programme de physique des
sections scientifiques et classique du de-
gré secondaire véhicule déjà des con-
naissances sur l'énerg ie, ses diverses for-
mes, ses transformations , et la manière
de l'économiser. Ces programmes sont si
chargés qu'il sera difficile d'y insérer de
la nouvelle matière. C'est en section mo-
derne et préprofessionelle que l'ouvrage
devrait s'avérer le plus précieux. Bien sûr,
comme l'outil est facultatif , son emploi
dépendra beaucoup de la motivation de
l'enseignant , et ... de sa passion à com-
pliquer les problèmes de baignoire: s'il
faut envisager maintenant la déperdition
en joules du fait d'aimer remuer ses or-
teils dans son bain, où va-t-on? Si cette

forme précise d'information constitue
une première, ce n'est pourtant pas la
première fois que le corps enseignant
secondaire est concerné par le problème :
concours d'affiches, recherche de slo-
gans, réflexion dans les classes d'expres-
sion ou de rédaction, l'énergie a déjà été
à l'ordre du jour.

' Les enseignants ont d'autre part suivi
des journées d'information mises sur
pied par l'institut de physique. Le service
de l'énergie lui-même adistribué dans les
classes des indicateurs de température à
affichage de cristaux liquides : gros suc-
cès, beaucoup ont disparu ! Neuchàtel
fait d'ailleurs figure de pionnier en la
matière : rien dans le Jura, un film à Ge-
nève, et la Suisse allemande a réuni un
colloque qui s'apprête à emboîter le pas
aux pionniers romands..

Cela ne résout pas la question de fond
de savoir si l'on peut continuer long-
temps encore à résoudre les problèmes
de société en agissant sur les enfants
pour espérer un avenir meilleur.

Mais en l'occurence, cette sensibilisa-
tion peut être plus qu'un alibi, un préap-
prentissage précieux : car le plus gros des
problèmes d'énergie est encore à venir!

Ch.G.

Chandeleur : la plaque
était chaude hier soir

au Neubourg...
Ne serait-ce que pour savoir quand il

faut faire la fête , toute collectivité pu-
blique qui se respecte devrait avoir les
yeux fixés sur le calendrier. La Com-
mune libre du Neubourg les a. On con-
naît son saint Nicolas, le seul, le vrai,
qui se veut aussi authentique que doit
l'être un camembert de Normandie, ou
son salutaire week-end de jazz lors de
la Fête des vendanges. Ne voulant rien
faire comme les autres, une qualité qui
se perd de plus en plus, le Neubourg
pense aussi à ses anciens mais s'il les
invite à sa table , fait chanter Mme Céci-
le et danser la doyenne, c'est en janvier
et non pas à la veille de Noël.

Respectueuse des meilleures tradi-
tions, hier la Commune libre a fait des
crêpes. Comme la municipalité ne lais-
se jamais rien au hasard, la plaque était
tenue et graissée par un professionnel
de la branche et le cidre venait naturel-
lement de Livarot. Dès la fin de l'après-
midi, on s'arracha ces crêpes et un tel
instant compta dans la vie de M. Piffa-
retti qui lâche rarement sa pipe. Le mai-
re Bussi était d'autant plus content que
c 'était là la première Chandeleur qu'or-
ganisait la commune:

-Nous y avions déjà pensé l'an der-
nier mais la date était passée ! Faire des

crêpes un 14 février revenait à les ré-
chauffer...

LA GALERIE DANS LA VITRINE
Le Neubourg a d'autres projets dans

son sac. Une fête d'été qui animera une
fois encore le quartier et la «galerie
dans la vitrine», les commerçants des
Chavannes offrant les leurs à tel ou tel
artiste. On parle aussi, mais à visages
encore masqués, d'un joyeux Carnaval,
manifestation qui fait toujours défaut à
Neuchàtel.

En attendant, la mairie s'étoffe. Lo-
gée dans un local laissé libre par le
négociant en vins Berthoud, donnant
sur l'atelier du maire qui n'aura ainsi
aucune peine à passer du four au mou-
lin, on y trouve évidemment beaucoup
de tire-bouchons et la Commune libre
y exhibe la première pièce du futur
musée du Neubourg. C'est une cuillère
en bois « qui a servi à tourner une
fondue en l'an 1979 après Jésus-
Christ». A en croire l'adjoint Monnier,
hier en tablier bleu de caviste et cas-
quette de marin pêcheur , les deux
n'étant pas forcément inconciliables
surtout lorsque la mer est mauvaise et
les vents un peu frais, le Neubourg
lancerait même une liste pour les pro-
chaines élections communales. Ce sera
la liste «Cipe», siqle dont la genèse et

18 HEURES. - Ça chauffe au Neubourg, c'est le cas où jamais de le dire...
(Avipress - P. Treuthardt]

la signification exacte seraient trop
longues à expliquer, et la campagne
reposera sur un thème à deux têtes:
l'animation de quartier et la lutte contre
l'abstentionnisme.

Quant aux rapports avec la Ville de
Neuchàtel, ils sont bons, toujours foi
de Monnier. La Charte octroyée il y a
deux ans figure en bonne place sur les
murs blancs de la mairie, la grande

soeur plantera dorénavant un sapin de
Noël au coin de la rue des Chavannes
et l'adjoint ajoute sur le ton de la confi-
dence :

- D'ailleurs, les balayeurs sont très
chouettes...

Rançon du succès de ses manifesta-
tions, la Commune libre a toujours be-
soin de leurs bras.

Cl.-P. Ch.

Ce n'est pas à El Paso qu hier mon-
tait la fièvre, mais à... Saint-Biaise !
Est-ce si différent d'autant que la
«fête » est de tous les temps, de tous
les lieux? Et n'a-t-on pas lu quelque
part sur l'un des murs d'une cave qui
ce soir regorgera de monde, qu'ici,
au bourg, «les verts... de rouge peu-
vent être... bleus; pour nous, c'est
égal...» Qui oserait au surplus voir là
quelque nuance politique alors
qu'hier , toutes les couleurs et bel et
bien œuvraient au bourg pour que
vive avec l'après-midi naissant une
nouvelle fête du 3 Février?

Dès ce matin, tout est presque prêt
pour une autre et folle nuit que la
médecine la plus officielle se garde-
rait bien de condamner. Un merveil-
leux médecin de l'endroit ne met-il
pas une nouvelle fois sa superbe
cave à disposition de tous, pour une
fabuleuse thérapie collective ? En
musique s'il vous plaît et dans la plus
réconfortante esthétique d'une très
belle demeure de la rue de Vigner.

L'ESPRIT

L'assitance... psychologique ne
fera pas davantage défaut du côté
des anciens vestiaires de la «Chatte»,
populairement connue sous le pré-
nom de « Lennie», là où M. René
Brantschen conçut pour l'an dernier
un vrai bar , en vrai dur qu'aucun des
douze autres play-boys n'a jusqu 'ici
renié, l'esprit d'une société locale
comptant avant toute autre chose.

C'est si vrai qu'en guise de prélu-
de, ce «club des 13» servira dans
l'après-midi le gâteau au beurre aux
illustres représentantes de la «Gym
111», vaillantes anciennes qui ne fe-
ront nul faux pas dans la non moins
ancienne salle à manger de la même
Chatte...Ilenie !

Mais il ne faudrait pas croire que
tout balancera du côté de la seule
«Calabre».

- Tiens, voilà la bonne pâte qui
fait tout!, lance René Brantschen à
M. Albert Nobs, l'ancien cantonnier
qui vient de décorer la cave de la
commission du 3 février , la pinte du
jour donc, piquée à i'officialité la plus

chaleureuse et la plus notariale, rue
du Temple.

FRAÎCHEMENT CUEILLI

C'est vrai qu'il est toujours là
M. Nobs chaque fois qu'on a besoin
de lui, sans rechigner depuis quelque
trente ans qu'annuellement il prépare
la fête, il lui a cette année dressé sa
couronne de lierre fraîchement cueil-
li.

Passant par là et jetant son œil
gentil sur le décor de la cave de la rue
du Temple, le serrurier André Hegel,
qui connaît bien le coin, y va de son
habituelle spontanéité:

- Cette fête , c'est une réunion de
tout le «populo». Ce n'est pas l'été:
les gens ont encore le temps. Et c 'est
le contact qui compte. Il y en a!

Et jusque devant le temple où la
commission du jardin d'enfants tient
son stand, ce même édifice étant ce
soir le lien fervent avec une manifes-
tation officielle qui verra quelque 60
jeunes gens de 1 8 ans accueillis dans
le monde dit des adultes...

Nul doute que cette fête à nulle
autre pareille donne tout son éclat à
l'âme du bourg.

AUTOUR D UN VERRE

- Nous souhaitons ainsi mainte-
nir ce pouls, redit le président de la
commission du 3 février , M. Claude
Zweiacker. Saint-Biaise veut éviter
de tomber dans l'anonymat d'une
banlieue. Ainsi, par des expositions
dont on s'efforce qu'elles aient cha-
que année leur style propre, s'effor-
ce-t-on de refuser la répétition. Mais
surtout, avec les caves, le caveau, le
spectacle comme il se doit , on sou-
haite tisser des fils d'amitié dans la
population. Apprendre à se connaître
autour d'un verre, n'est-ce pas plus
facile? On n'oubliera pas pour autant
ces liens qui devraient unir les géné-
rations, les rapprocher pour un meil-
leur attachement à la communauté.

Que chacun s'en convainque: la
fête du 3 Février est sûrement une
chance de se mieux connaître.

Mo. J.

ESSENCE. - Mais aussi mazout, énergie cinétique, coefficient de frotte-
ment, dégagement de chaleur, perdue ou récupérée? Se poser les bonnes
questions, il est temps.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Autorités satisfaites au Lasideron
Lors de sa séance du 23 janvier,

le tribunal cantonal a admis le
bien-fondé des demandes présen-
tées par les communes du Lande-
ron, de Cressier et de Gorgier-
Chez-le-Bart. A l'unanimité des
cinq juges, il a décidé d'annuler
les décisions prises par l'assem-
blée générale de SAIOD relatives
à la fondation de SACAD. Il n'est
peut-être pas inutile de souligner
que c'est dans l'optique de défen-
dre les intérêts économiques de
la commune que les autorités
sont intervenues. Le principe de
la récupération de chaleur n'est
pas mis en cause et ce n'est pas
sur ce point que le tribunal a
tranché. Le Conseil communal
étudiera avec toute l'attention
voulue les nouvelles propositions
que SAIOD ou les communes di-
rectement intéressées formule-
ront.

Dans le cadre de l'est du dis-
trict, un groupe de travail chargé
d'étudier la récupération de
l'énergie dans la région de l'En-
tre-deux-Lacs a été formé en
1982. En mars 1983, M. Germain
Rebetez, directeur des services
industriels, présentait aux
conseillers généraux un rapport
sur l'étude d'un chauffage à dis-
tance prévu en 4 phases.

PROJ ET STOPPÉ

La première pré-étude ayant
fait ressortir un potentiel d'éner-
gie disponible important, et com-
me, d'autre part, les données sta-
tistiques conduisaient à des pers-
pectives favorables, la deuxième

phase de l'étude, «la faisabilité »,
avait été engagée.

Malheureusement, le projet
s'est révêlé irréalisable du point
de vue économique car, contrai-
rement à SACAD qui ne payait
pas son énergie à SAIOD, les
communes de l'Entre-deux-Lacs
devaient payer la leur à leurs
fournisseurs.

Le groupe de travail a contacté
l'Office fédéral de l'énergie qui a
été très intéressé par le projet. Le
dossier est entre ses mains afin
de déterminer les possibilités de
subventionnement sans lequel
tout espoir d'aboutissement est
perdu.

M. F.

Orgues de Barbarie

DISCOGRAPHIE

Lors du 2mc festival international
d'orgues de Barbarie à Thoune en été
1983, Claves était également présent
avec son studio d'enregistrement.
Après de nombreuses prises de son
dans la rue , sur différentes places et à
l'hôtel de ville, un disque sort aujour-
d'hui , qui reflète l'atmosphère excep-
tionnelle du festival. C'est un docu-
ment intéressant pour les grands ama-
teurs d'instruments de musique méca-
nique. (CLAVES D 8307 DIGITAL LP
+ MC) Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 février 1984
429,11

¦IW I  ¦ I Temps
EJ*  ̂ et températures
^̂ v I Europe
r- f̂iifhJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux . 5degres ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 7; Berne: très
nuageux . 5; Genève-Cointrin : très nua-
geux , 7; Sion : très nuageux , 2; Locarno-
Monti : très nuageux , 3; Saentis: O, nei-
ge, -9; Paris: très nuageux , 8; Londres:
très nuageux , 8: Amsterdam : averses de
pluie , 6: Bruxelles : très nuageux. 7;
Francfort-Main: pluie . 7; Berlin : pluie .
3: Hambourg : bruine , 3; Copenhague:
très nuageux , 2: Oslo: neige . -1 ; Rey kja-
vik :  nei ge, -1  ; Stockholm : très nuageux ,
1: Helsinki : très nuageux, -5; Munich:
pluie , 4; Innsbruck: très nuageux . 3;
Vienne: très nuageux. 1; Prague: très
nuageux , 2; Varsovie : nei ge, 0: Moscou :
beau. -9; Budapest: beau. 3; Belgrade:
beau, 9; Istanbul : très nuageux . 13;
Athènes: orageux, 15; Païenne: peu nua-
geux . 12; Rome: beau. 11 ; Milan : brouil-
lard. 2; Nice : très nuageux , 10; Palma-
de-Majorque : bruine , 10; Madrid : beau .
8; Malaga : peu nuageux . 13; Las-Pal-
mas: peu nuageux , 17; Tunis: peu nua-
geux , 17; Tel-Aviv: peu nuageux . 26; Sa-
rajevo: peu nuageux , 10.

Concert au
Temple du bas

Pour fêter le 25mc anniversaire de son acti-
vité , la Société suisse de pédagogie musicale ,
SSPM . section ncuchàlcloise . a organisé trois
concerts , dont le dernier aura lieu samedi 4
février à 17 h 15 au Temp le du bas. On y
entendra deux concertos de Bach et de Mo-
zart , interprétés par deux premiers prix du
concours d'exécution musicale organisé en
novembre dernier par la section neuchâteloise
de la SSPM . Thomas Lemberger , degré avan-
cé et Rachel Arnold , degré supérieur.

Ces deux lauréats seront accompagnés par
des musiciens de l'OSN diri gés par Théo
Loosli qui interpréteront en première audi-
tion une œuvre du compositeur neuchâtelpis
René Gerber.

En fin de programme, le Chœur mixte pro-
testant de Cressier et un ensemble vocal diri-
gés par Lucienne Dalman interpréteront qua-
tre chœurs avec accompagnement d'orchestre
du compositeur Georges-Louis Pantillon de
La Chaux-de-Fonds.

Ce concert , offert par des musiciens de tout
le canton au public neuchàtelois. est gratuit.

Après l'entracte, on assistera à la distribu-
tion des prix du concours d'exécution musica-
le.

BIBLIOGRAPHIE

La Grande Usine
Ed. Robert Laffont

Remarquable par son allure et par son ton
noble et populaire , goguenard et sérieux , ten-
dre et sarcasti que à la fois , ce roman l'est
aussi par son objet: jusqu 'ici , la littérature
«de racines» , nous a menés au cœur du mon-
de rural , breton , languedocien , bourgui gnon ,
limousin... La «Grande Usine» , elle , nous
fait pénétrer dans le monde industriel , au sein
d' une région négligée depuis Barrés , la Lor-
raine. Plus d'un y sera sensible.

Plus d'un million de « Swatch »
vendues et ce n'est pas tout...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Sous le titre «La «Swatch» à la res-
cousse », l'hebdomadaire américain
«Newsweek» a consacré dernièrement
un article à l'enfant prodige d'Ebau-
ches SA. L'auteur évoque déjà les heu-
res roses puis grises de l'industrie hor-
logère suisse, les mutations des deux
chefs de file que sont l'ASUAG et la
SSIH, puis explique comment est née
la «Swatch», cette tentative réussie de
combiner la qualité et le cachet du
«Swiss made» avec la «magie indus-
trielle des Japonais». Bref, une «façon
de rompre avec la tradition», pour ' re-
prendre les propos de M. Jacques Mul-
ler, l'un des deux pères de cette montre
révolutionnaire. Mieux : c'était aussi
jouer à saute-mouton avec ces mêmes
Japonais. Mais cette fois, ce sont eux
les porteurs, ceux qui courbent le dos.

Plus d'un million de montres déjà
vendues depuis mars 1983. C'est sur-
tout l'Allemagne fédérale qui lui fait
fête, suivie par la Grande-Bretagne et

les Etats-Unis. Les prochains objectifs
ont nom France, Italie et Espagne, mais
encore faudra-t-il que la capacité de
production soit triplée à Granges. Le
succès de la «Swatch» tient à la fois à
son astucieuse conception technique
et à son «design». D' une enquête faite
au «Bloomingdale», le plus grand des
grands magasins new yorkais, «News-
week» en arrive à cette conclusion, ci-
tant un chef de rayon, M. Max Kovins:

- Chacun en achète une et la porte
à la place de sa Rolex. Ces «Swatch»
partent comme des petits pains...

Fière de ce succès, la direction
d'ETA vient de sortir un tirage limité
d'un modèle inédit de la «Swatch»:
une montre qui n'a plus rien à cacher et
qui est composée de matériaux entière-
ment nouveaux. Hélas pour M. Kovins,
elle ne sera pas vendue à New York. Ni
ailleurs.

Cl.-P. Ch.

CORTAILLOD

(C) Le poste sanitaire souterrain
de la protection civile, sis au
«Vieux cimetière», a reçu mercredi
tout l'équipement nécessaire : cou-
vertures, literie, linges, brancards,
matériel sanitaire, luges de se-
cours. M™s Opan, de Cortaillod, et
Mellier, de Bevaix, infirmières-
chefs responsables au sein de la
PC de ces deux communes, ont
consacré toute la journée à débal-
ler, inventorier et à organiser un
rangement fonctionnel.

Ce poste sanitaire compte 34 lits,
cuisine, W. -C. et autres commodi-
tés indispensables.

Un poste sanitaire
bien équipé

Situation générale: une faible dépres-
sion se creuse sur l'Italie , tandis qu 'un
pont de haute pression s'établit entre
l' anticyclone des Açores et celui de Rus-
sie , ce qui favorise l'établissement de la
bise.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : quel ques
averses se produiront encore cette nuit ,
surtout en montagne et en Suisse orienta-
le. La limite des chutes de nei ge sera
voisine de 600 mètres. Le temps aujour-
d'hui sera variable et des èclaircies se
développeront , pouvant être belles en
montagne. La température , voisine en
plaine de zéro degré à l' aube, de -2 en
Valais , s'élèvera à + 4 degrés l' après-
midi ; elle sera voisine de -8 degrés à
2000mètres. Les vents s'orienteront du
nord-ouest au nord , modérés en monta-
gne. Une légère bise soufflera sur le Pla-
teau.

Sud des Alpes et Engadine : des chutes
de neige se produi ront en montagne cette
nuit. La nébulosité diminuera aujour-
d'hui et le temps deviendra assez ensoleil-
lé. La température sera voisine en plaine
de 5 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord : encore variable , belles èclaircies al-
ternant avec quelques averses, limite des
chutes de neige comprise entre 500 el
1000 mètres. Importantes accalmies possi-
bles en début de semaine. Au sud: en
général bien ensoleillé , quelques passages
nuageux , mais sans précipitations nota-
bles.

Observatoire de Neuchàtel: 2février
1984. Température : moyenne : 4,4; min. :
2,8; max. : 6,2. Baromètre : moyenne:
714,2. Eau tombée: 2,2mm. Vent domi-
nant:  ouest , sud-ouest; force : faible. Etal

du ciel : couvert , pluie de I à 9 heures.

j j éèn g iJ\^ \&M itifr&J A J

La manufacture de Jaeger Le Coultre
au Sentier procédera à 17 licenciements
ces prochaines semaines. Cette diminu-
tion entre dans le cadre de la politique
d'assainissement de Jaeger Le Coultre,
qui avait célébré brillamment l'an dernier
son 150me anniversaire.

17 licenciements
au Sentier

Lionel et Nicolas
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurie
le 2 février 1984

Patricia et Jean-Jacques
FLUCKIGER-JUILLERA T

Maternité Rudebins 9
de Pourtalès 2088 Cressier

166962-77

Le comité du groupement des cadres administratifs hospitaliers
neuchàtelois a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
administrateur de l'hôpital du Locle.

Ses collègues, membres du groupement lui garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 173035 7s

La S o c i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique, section de Serrières
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean-Pierre HUMBERT-DR0Z
membre honoraire. 173034.78

Monsieur  et Madame Paul
Fluckiger-Zeberli, leurs enfants et
petit-fils à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Louis A.
Zeberli-Vuillemin et leur fille
Michèle ;

Monsieur et Madame Maurice
Zeberli-Huguenin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Aloïs Mange-Chevalier,
ses enfants et petits-enfants à
Lausanne;

M a d a m e  J e a n  F a r g a n e l -
Chevalier, ses enfants et petits-
enfants à Nice;

Les familles Chevalier, Mange,
Delacrétaz, Zeberli , parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvonne ZEBERLI
née CHEVALIER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante, marraine, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection
le 1er février 1984 dans sa 85mc année,

Le culte aura lieu en la chapelle
du centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, lundi
6 février à 10 heures.

Domicile : Monsieur et Madame
Louis A. Zeberli 5, rue Cavour ,
1203 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

173861 7E

A notre cher époux et papa

Gérald KAUFMANN
1981 3 février 1984

Déjà 3 ans que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours parmi nous. Ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants
et toute ta famille.

166907-7B

Le Groupe des sélectionneurs du
district de Boudry a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ZWAHLEN
membre fondateur et père de
Messieurs André et Pierre Zwahlen,
membre actif du groupe.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173878 78

Repose en paix .

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bettinelli-Zibung ;

Mademoiselle Chantai Bettinelli ;
Monsieur et Madame Pierre

Schmidhauser-Bettinelli et leur fils:
Madame Frieda Christen, sa fidèle

amie;
Les familles Stirnimann, Tschopp,

Zibung, Fries,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Edouard ZIBUNG
survenu le 29 janvier , dans sa 88",,:

année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'incinération a eu lieu à Bâle
dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

173928-78

La Société d'agriculture, de
viticulture et moulin du district de
Boudry a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Henri ZWAHLEN
père de Monsieur André Zwahlen,
vice-président de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173879 78

La Chanson neuchâteloise a le
regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne ZEBERLI
m a m a n  de M a d a m e  L u c i e n
Fluckiger , secrétaire et membre de
la société. 173036 78

La famille de

Madame

Louise BREGUET
tient à dire à toutes les personnes
qui l'ont entourée combien les
témoignages d' affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Coffrane, février 1984. 17303s 79

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite MULLER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux , février 1984. IB&IKMS

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Vincenzo MAGLIANO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douleureuse épreuve soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchàtel, février 1984. 173644 79

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

Madame

Lucile KEMPF
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs  messages de
condoléances ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Peseux et Marin , février 1984.
173673-79

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

Monsieur

Louis ROCH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchàtel et Genève, février 1984.
170989-79

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie qui nous furent
témoignées pendant la longue maladie et lors du départ de notre chère et
regrettée épouse, maman et grand-maman

Madame

Gilberte DORIOT
nous tenons à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont
réconfortées.
A tous ceux qui prirent part à notre deuil , soit par leur présence à la
cérémonie d'adieu , soit par des messages de condoléances, de généreux
dons, des envois de fleurs, que chacun reçoive ici notre très sincère
reconnaissance.

Les familles affligées.
173757-79

Etat civil de Neuchàtel
Naissance: 31.1.. De Luca , Silvana , fille de

Franco . Neuchàtel , et de Ghislaine Sylvie,
née Dubois-dit-Bonclaude.

NFliCHÂTFl

• VERS 18 h 30. au volant
d'une voiture, M. F. M„ de Neu-
chàtel, circulait rue de l'Ecluse en
direction ouest. Peu après le croi-
sement de la rue de Prébarreau,
en voulant se parquer au nord de
la chaussée, une collision s'est
produite avec une moto conduite
par M. F. D., de Valangin, qui ar-
rivait derrière lui. Sous l'effet du
choc, M. D. chuta sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles pour un
contrôle. Il a pu regagner son do-
micile après un contrôle.

Motocycliste heurté
par une auto

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION 

Tout ce que je comprends, je ne
le comprends que parce que je
t'aime.

Tolstoï

Madame Roland Baehler-Beuret :
M o n s i e u r  C l a u d e - A l a i n

Baehler , à Neuchàtel ,
Mademoiselle Corinne Baehler ,

à Neuchàtel ;
Madame Marguerite Baehler , au

Locle :
Madame et Monsieur Marcel

Haldimann-Baehler, au Locle et
leurs enfants ,

Monsieur Jean-Claude Baehler ,
aux Brenets:

Monsieur Alcide Beuret :
Madame et Monsieur Maurice

Blaser-Beuret , au Locle , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Roland
Droz-Beuret , au Locle , leurs enfants
et petits-enfants,

Madame Georges-Eric Fallet-
Beuret , au Locle , et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roland BAEHLER
administrateur

de l'hôpital du Locle

enlevé à leur tendre affection , jeudi
à l'âge de 57 ans , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 février 1984.

L'incinération aura lieu samedi
4 février.

Cérémonie au centre funéraire
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Chapeau-Râblé 12.

Veuillez penser à l'hôpital
du Locle (CCP 23-1333).

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

173037-78

WORD VAUDOIS

BOUDRY

(c) Plus de 100 gymnastes défileront
sur la scène de la salle de spectacles ,
samedi soir , lors de la soirée annuelle de
la section de la Société fédérale de gym-
nastique.

Pupilles et pupillettes, petits et grands,
hommes et dames rivaliseront d'originali-
té pour présenter danses, exercices et
ballets, parmi lesquels «La Cantonale» ,
qui fut proposée à la fête de mai 1 983 et
«La Fédérale» , sujet imposé de la fête
fédérale de juin à Winterthour.

La soirée de la gym débutera vendredi
déjà par un bal disco animé par un dise-
jockey. Et samedi , le spectacle se prolon-
gera par un bal emmené par un excellent
orchestre.

Soirée de la section SFG

fi :. Naissances

Marie-Claude et Michel
MISEREZ ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Céline
le 1e' février 1984

Maternité Lac 27
de Saint-Aubin 2014 Bôle

166957-77

Joël a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Grégory
11" février 1984

André et Erika M ATI LE

Maternité de Les Coeudres 39
Landeyeux 2314 La Sagne

173862-77

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
—- Pas de difficultés de parking
fa C (038) 31 34 98 173775 eo \m

Indépendante des conditions météo.

167642-80



VICHY

Crème de massage p our la silhouette
Action Rap ide

Raff ermissement de la peau

t n revoilà ^ ~ ^ate^i^
in^T^—- -|

L<i nouvelle solutio n rap ide au p roblème du maintien de la silhouette et
du raffermissement de la peau -e f f i c ace  sans app licateur .

\ "¦¦¦¦ '\>i

. te *"'
125 ml Fr. 22.50

La Crème de massage pour la silhouette «Action Rap ide» de Vich y contient des ex-
traits p été taux très purs.  La faib lesse de la dernière récolte et l'amp leur du succès de r
cette crème ont eng endré un épuisement des stocks qui , hélas , a duré p lusieurs mois . R
Mais la p énurie est terminée! Maintenant , la Crème de massage pour la silhouette
"Action Rap ide» de Vichy vous attend dans chaque p harmacie. Demande: conseil
à votre p harmacien. 84 .012. 1.3

SCHUMACHER. GIATTFELDEH P 3/8

Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. Ui'290. La 1600 ( 105 eh), p our Fr. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série

FOl l îl PT K ;/: . ¦ ¦
lUUulUl .  «•

Jantes en alliage léger en option. 173597.1

IL EST DONC COMPREHENSIBLE QUE

LES FABRICANTS N'AIMENT PAS PARLER

DE L'AVANTAGE QU' IL Y A A COM-

BINER LEURS TELEVISEURS ET APPAREILS

VIDEO AVEC CEUX DE LA CONCURRENCE.
Nous, nous le faisons d'autant plus volontiers pour que vous obteniez l'offre la plus avantageuse possible. Parfaitement adap-

tée à vos désirs et à votre budget. Nous agissons en toutes connaissances de cause; en effet , seul un client satisfait est un bon

client. Si vous avez lu quelque part que l'on doit acheter le téléviseur et le magnétoscope d'un même fabricant parce qu'ils

sont, techniquement, particulièrement bien adaptés l'un à l'autre, vous pouvez être sûr qu'il s 'agit d'une argumentation très

intéressée. Les prises des appareils sont aussi normalisées que la technique de base. L'essentiel est que prix et puissance se

situent dans un juste rapport. Et c 'est là encore la philosophie de MELECTRONIC C'est pourquoi nous avons choisi, à votre in-

tention uniquement, des appareils vraiment intéressants au point de vue du rapport qualité/prix, comme le téléviseur couleurs

PHILIPS 26 CS 3275 66cm à 1840 - et, le magnétoscope vidéo THOMSON V323 BGL à 1790.-. Il est programmable 14 jours à

l'avance, possède une commande à distance et une touche mémoire fa-g^-p̂  g 
¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^

grâce à laquelle vous retrouverez aisément chaque programme \ ÊF  ̂ ^^^
a ^̂ S^̂

enregistré. Nous serions pourtant en contradiction avec nos principes j j H 1 ~ ~~'~ ~ ~

si nous chantions les louanges de nos appareils. Le meilleur service 9 I 
que vous puissiez vous rendre et nous rendre, c 'est d'être satisfait-sur- Il : I -

tout après l'achat. Si vous venez nous trouver à la Migros, nous vous i I - . , ' ! |
conseillerons de façon objective selon les principes \i— ~ m̂B—— l̂̂ ĝ:~̂ nmHK--r?—m ' § I

exposés ci-dessus. Et c 'est bien ainsi , car nous savons jggggmigmig ' s5̂ jisy; I Jt n . -=

Téléviseur couleurs PHILIPS 26 CS 3275 66 cm à 1840 -.
magnétoscope vidéo THOMSON V 323 BGL à 1790.-.

Demandez notre offre d'échange
des téléviseurs couleurs Philips !

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et à PESEUX
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moublofûrïiîC^|Bôie/NE C'est moins cher !wm)\
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ fi&Mg1-» .  1 ŒT A/'

Le grand discount du meuble...
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TOUTE LA LITERIE
Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur désir , livraison à domicile moyennant supplément
Venez comparer... un endix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

k

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IpIrvanH nnrVnn
suivez les flèches «Meublorama» [Tj^rana parKing M

[mmbtomffmTÊ
fe >̂-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂lSmnW



HP VILLE DE NEUCHÀTEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant , la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Office du travail

un(e) employé(e)
de commerce

Exigences : sens des contacts et de l'or-
ganisation.
Titres : certificat fédéral de capacité ou
titre équivalent.
Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro (038) 21 11 11,
interne 378.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, à la direction
des Services sociaux. Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 10 fé-
vrier 1984. 173556 21

EN VILLE
A vendre directement du propriétaire

immeuble locatif
avec restaurant

- Rendement net des fonds propres 8,5%
- Immeuble ancien complètement rénové
- Appartements entièrement rénovés et meublés

à neuf
- Emplacement privilégié
- Fonds propres nécessaires :

Fr. 500.000.— environ

Téléphonez au (038) 41 26 89,
heures de bureau. m-m-n
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ALPHA - Décor chêne

«¦JSirt&V L̂ Hfc ' "*;- 1 > f̂ I | * "*- '""M *! \ • • •  sait vous conseiller ¦FS? 
NOUVEAU'jï- A L ]  1. !
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¦ lorsque VOUS parlez SE La maison de IWîitat d'u textile et de la

j^^mi- ' ; * "*ï* njfcfe - -* ^ *ffl[ ameublement - choix,  ̂
literie avec 

la 
BOUTIQUE AMBIANCE

JIJ>̂ ^^^̂ Ç *̂^^M 
compétences, idées. JgJ NEUCHATEL 

^^

MORA - Pin massif, clair. JUSSIE - Tai teinté chêne, coucher, salon et salle à près de votre budget. asSSp*- ^SMï î -̂ ^H' Sr m w 'S' votre voisinage:
22 éléments différents. rustique. 18 éléments dif- manger. Mod. 210.787 ff. Mieux encore vous " l!Hj Z  ̂J3MIP1 ML?"^̂ ^BMJLU VM " A\/DV TCMTDC
Mod. 413.025 IT. férents. Mod. 413.000 lï. L,,r ro, U AL^I •' ^^^ f̂cMijMMky VS? 

MV K T-ICIN I KC
pourrez le décorer rap̂ ^M - *• A Uf près de Fribourg.

RONDA - Synthétique. ZEHMO - Laque blan- Faites donc un petit avec moquettes ou ta- gHKL »' - B| AJK Autoroute - sortie Matran. Lundi à
structuré chêne, avec are- che. 21 éléments dilïé- saut jusqu'au magasin pis de milieux, rideaux, || |§| ^Pl|| l̂ fcS5rlSlfl[  ̂ WÊf

::
M x 9' vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

tes arrondies. 15 éléments rents. Mod. 413.075 lï. Pfister le plus proche. lustrerie et lingerie. T . 
' '

, , ,
' 

^S  ̂ Téléphone 037-30 9131.
différents. Mod. 4b. 291 11. .. L. rènlk»»r«v» nïml lo Tout cela en profitant des conseils donnes V™/1 DlCMKir

BOSTON - Pin massif. Vous pourrez compo- Vous réaliserez ainsi le 
Ders0nnel soècialisé touiours orèt à £=3» BIENNE

VAR1ABEL-Frêne rouge teinte miel avec une fini- ser sur place le studio studio de vos rêves. par un personnel spécialise toupurs prêt a 
^̂  

Place du Marché-Neuf.
ou clair. 31 éléments tion antiquaire. Nom- le mieux approprié à 

chercher avec vous la meilleure soluhon a W Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
: différents. Mod. 216.100 fT. breux éléments au détail vos désirs et le plus «S T I /I O I O * 

vos Problemes d amena9ement ' *Ç5? Téléphone 032-42 28 62.
pour studios , chambres a vu* uci "> el lc V' ui ST 1/10-1-84 

!sFï2___ 
170990- 10

'W^ A vendre ou à louer à SAINT-BLAISE ^B.i
P|H à proximité du centre et des magasins W

M APPARTEMENTS H
S DE 5% PIÈCES S
P| de haut standing, isolation thermique et phonique très Pjl
LaJ soignée. Garage à disposition. UM
MM Finitions au gré du preneur . 19
UB Tél. bureau (038) 31 95 00, hors heures bureau [Jjf
PV (038) 31 94 06. 168396-22̂ 1

ĝ f̂̂ HSD̂ * Ĥ  À VENDRE ^^-, - ,
^  ̂ \ MAISON MITOYENNE ^̂

/̂  ̂ ç, 6 à 7 pièces Ŝ[
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S s - - avec se uiement Fr ' 50.000. — de tonds propres j f f l
¦ ^^^̂ ^̂ ^^̂ KSlTy*"**"' comprenant: 6 à 7 pièces jêS 'j

¦B «llî ' 'ES* '" 'WsH l Cuisine agencée Balcon JBH .
¦¦ lll lfr **'ad̂  

M;i^ Garage + 2 places de parc ^¦B-- "-' ' ^
¦¦ L ̂^̂ l -¦̂ j>T...;,r Transport public à 100 m ^̂ ? - • " ; i
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T
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\'' ' Finitions au gré du preneur J&m- ¦ I

' '¦B̂ ^̂ i n ' uni r̂ *T rrH iflr r̂ î
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Financement assuré .̂ S? ' <wf ' i

g W ĵl! " . Ĵ .-j? y~ 'Jj,B̂ , Discrétion assurée drUWl " ':~

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

villa
en duplex

! mitoyenne de 5% pièces, 3 salles
î d'eau séjour-coin à manger de

42 m avec cheminée. i
Sous-sol complètement excavé.

I Terrain privé aménagé + part à la
! zone de verdure d'env. 2000 m2. I!

Prix de vente: Fr . 420.000.— +
Fr. 18.000.— par place dans garage ;
souterrain. .-,-,„„ „

|i 173782-22 I

ÀVEN DRE
à Gorgier
(quartier Belvédère)

terrain de
2323 m2
équipé.
vue imprenable sur le
lac et les Alpes.

Faire offres sous
chiffres
D 28-029708
PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel.

170805-22

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Vacances rCQAr^MC Résidence qualité, équipement
Repos LbrAuNt Soleil luweux, garantie

Plage sablonneuse d'œuvre 10 ans. |
\ / ï G 1  A ¦. ... Prix liie en pesetas.

VIlia Fr.76100." ""*nés. Visites hetxto-
84.24m! habitables, terrain de 1000 m1 d'une valeur de rnadaires par avion
Fr. 21000.- compris.Nous vendons aussi des "* "
de 1000 m' a Fr. 17000.— .Idéal pour investisseurs 173792-22

Déménagements »
J. MEDOLAGO l§

Tél. (038) 24 34 44 §|
Transports Suisse et étranger i \

Rosières 3 - NEUCHÀTEL ; i
168226-10 !

> ;
.j

Je désire acheter

terrain
ou

villa
au Landeron.
Adresser offres
écrites à GP 169
au bureau du
journal. 16647.4-22

A vendre
à Lignières

FERME
mitoyenne à

'tmsformer en
4-5 appartements.
Fr. 115.000.—.

Offres sous
chiffres HY 226
au bureau du
journal. 173614-22

Particulier cherche
à acheter

maison
avec pâturages pour
chevaux.

Offres sous
chiffres 06-036591
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

173758-22

H La promotion immobilière ¦¦
I Neuchàtel S.A. 1
1 À VENDRE 1
HI Cernier , Bois-Noir 16-18-20-22 | 1
1 I appartements 3% pièces, , 1 '
'o,y\ 90 m2, avec aide fédérale.

^H Construction récente, très soignée. tf9

| H Prix Fr. 141.000.— I j
Wi Versement initial Fr. 15.500.— 

^mÈ Coût mensuel Fr. 586.— Wg

H Pas plus cher que votre loyer... Il
M et vous êtes PROPRIÉTAIRE

Renseignements et visites
1 \ sans engagement 170639 22 I !

|P VILLE DE NEUCHÀTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, la direction des
Sports engage, immédiatement ou pour date à convenir,

un(e) employé(e) de commerce
en possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent,
- ayant si possible quelques années de pratique,
- de la facilité d'adaptation,
- des notions d'allemand parlé et écrit,
- le goût des contacts.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours (42% heures).
- prestations sociales d'une administration publique,
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction des Sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 10 fé-
vrier 1984.
Tous les renseignements peuvent être obtenus au
téléphone N° 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
173712-21

0

ESPAGNE
du soleil toute

l'année
Grande exposition
Le samedi 4 février de 13 h 30 à 18 h et le
dimanche 5 d e 9 h 3 0 à 1 8 h à  l'HÔTEL
TOURING AU LAC, 1, place Numa-Droz,
à NEUCHÀTEL.

BENIDORM (Alicante)
Des villas, dès Fr. 73.350.— avec 800 m2

de terrain compris, dans une grande pinè-
de.

CAMPELLO (Alicante)
Des villas au bord de la mer, dès
Fr. 76.822.— avec 800 m2 de terrain com-
pris, clôturé et arborisé.

GRAN ALACANT
(12 km au sud d'Alicante)
Des appartements avec une grande vue
panoramique sur la mer et de très haut
standing dès Fr. 37.417.—
Villas mitoyennes dès Fr. 42.550.— à
800 m de la plage.

50 KM AU SUD D'ALICANTE
Des villas dès Fr. 52.600.— avec 400 m2

de terrain compris, à 2 km de la mer, et
dans une grande pinède.
Bungalows dès Fr. 25.600.—.

40 KM AU SUD DE TARRAGONE
Des villas dès Fr. 67.200.— avec 800 m2

de terrain compris, à 1,5 km de la mer et
dans une grande pinède.

INFORMATIONS: tél. (022) 31 39 53.
170799-22

Espagne - Alicante
Torreta Florida

Urbanisation de premier ordre à Torrevieja,
à 100 m des salines et 800 m de la mer.

Bungalows
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, dès Fr. 27.000.—.

Villas
avec 2 chambres à coucher, penderie en-
castrée, salon avec cheminée à feu ouvert,
cuisine équipée, barbecue à l'extérieur ,
61 m2 habitables, 800 m2 de terrain,
Fr. 68.500.—.

Appartements
à Palmeral, 100 m de la mer, 60 m2 habita-
bles, Fr. 46.200.—.
Climat exceptionnel pour soigner arthrose
et rhumatisme.
Grande exposition
dimanche 5 février 1984, de 10 h à 18 h,
au Restaurant Beau-Rivage, Quai Oster-
wald, Neuchàtel.

Pour tous renseignements:
Holdermann Immobilier
Case postale 265, 2016 cortaillod
cf (038) 42 58 20. 42 13 40, 42 44 04,
42 26 17. 170737-22

Couple cherche à acheter

maison
éventuellement à retaper,
1 ou 2 familles.
Neuchàtel - Hauterive - St-Blaise.
Adresser offres écrites à DT 222
au bureau du journal. i7i.ua-2:

Vente d'urgence
à Montana/Valais
Des difficultés nous
obligent
malheureusement à
vendre notre
magnifique
appartement de 3!4
pièces à Montana.
Il est situé lout près
de l' arène du ski,
avec vue imprenable.
En cas d'achat
immédiat ,
l'appartement
entièrement meublé
peut être cédé au prix
de Fr. 230.000.—
garage compris.
Des possibilités
avantageuses de
financement peuvent
également être

. proposées.
Pour de plus
amples détails,
veuillez écrire sous
chiffres 2186 Zm,
ofa Orell Fùssli
Publicité SA,
case postale,
8022 Zurich.

1 68240-122

A vendre à Bôle dans situation
calme et ensoleillée, offran t la
vue sur le lac et les Alpes,
magnifique

VILLA
de 9 pièces avec garages, ter-
rasse couverte et nombreux lo-
caux au sous-sol.
Terrain plat d'env. 1600 m2.
Fr. 750.000.—.

Offres sous chiffres
N° GX 225 au bureau du
journal. 173615-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la liquidation
de Nusslé S.A.,

deux immeubles
commerciaux contigus se prêtant
à la transformation rue du Gre-
nier 5 et 7 et deux immeubles à
usage d'entrepôts rue de la Bou-
cherie 12-14.

Faire offres aux liquidateurs
Messieurs Lucien Leitenberg,
Léopold-Robert 79,
et Gérard Bosshart,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds. 173637 22

m 

2001 Neuchàtel |j
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I I

, • M-.rhel Turin SA

«ja»w»-<agj||*— 
CORTAILLOD

villa de
H 5-6 pièces

I jumelée, cheminée de salon, 2 sal-
; les d'eau, réduits, garage, place ,
| de parc et terrain aménagé. i

[I  Visite sur rendez-vous. 173783-221 w

1 moiu-if

A vendre
En viagèr e Bevaix

villa
5 pièces
Situation tranquille à
proximité du centre.
Terrain 750 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffres CN 190 au
bureau du journal.

170649-22

Médecin vend à
La Chaux-de-Fonds,
F. Courvoisier 58, 9™,

coquet
appartement
remis à neuf,
VA pièces, place de
parc, cave, prix
raisonnable.

Tél. (024) 21 48 21.

Occasion unique
À VENDRE à Boudevilliers

magnifique appartement
de 4V2 pièces avec seulement Fr. 15.000.—
de fonds propres
pour toutes charges, intérêts et amortissement
compris Fr. 1350.— mensuellement
- grand séjour avec poutres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- nombreuses armoires
- loggia
- vaste galetas 50 m2
- 1 garage
- places de parc
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir

Téléphonez au (038) 41 26 89. 17379s 22



A louer
Centre-ville, dans immeuble ancien,

magnifique 6 pièces
ou surface à convenir, comprenant
cuisine, W.-C, cheminée, balcon, as
censeur.
Conviendrait spécialement pour bu
reau technique, cabinet médical 01
agence.
Fr. 1750.— plus charges.

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

166913-2

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

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES %

séjour avec, cheminée, balcon, cuisine,
bar, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher. 2 salles d'eau, armoires, cave: t
Location mensuelle Fr. 1200.— '
+ charges.

A TTIQUES
MANSARDÉS |

4Î4 pièces, vaste séjour avec cheminée, K
cuisine bar, 2 salles d'eau. 3 chambres, B
armoires, cave. M
Location mensuelle Fr. 1330.— ' \;
+ charges. S -
Des GARAGES INDIVIDUELS et i
PLACES DE PARC peuvent être I
loués séparément. m

168916-26 JM
????????????

4W A LOUER À Â
NEUCHÀTEL

? (Parcs 36) ;

 ̂
un studio et un 2

 ̂
appartement 3/z pièces 4

 ̂
Cuisine entièrement agencée. 

^A Douche - Cave - Galetas. A
A Libres immédiatement.

Loyer mensuel : de Fr. 450 — X
 ̂ + Fr. 80.— de charges 

^
 ̂

à Fr. 700.— + Fr. 120.— 
^V de charges. 166855.26 *

? 
^

La promotion ?
Z .̂ |pk immobilière î
2fiÉ|k Neuchàtel SA|
f̂eS^̂ ^J&^Ĵ  Place Pury 1 3 

^>a&»3B̂r 2000 Neuchàtel ™
¦̂1' -flr (°38> 24 7° 52 ^

A louer à St-Martin dans immeuble
résidentiel de 4 appartements

appartement
aux combles

sur 2 niveaux, de 714 pièces.
Surface 180 m2, comprenant:
cuisine agencée, bains, balcons,
cheminée de salon et galerie.

Renseignements:
Tél. (038) 33 59 00. 173511-26

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal . Localité .

votre journal f^V 
toujours avec vous

ifé^Hl 
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. . ,689o8-10

A louer dans le quartier des
Beaux-Arts pour le 1er avril 1984

appartement
4% pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif , tout confort.
Loyer: Fr. 1350 —
+ Fr. 180.— de charges.

Régie Immobilière Muller et
Christe S.A.. 2001 Neuchàtel.
téléphone 24 42 40. 173616 26

À LOUER - Au centre de MONTREUX,
Avenue des Alpes, quartier gare à côté PTT:

ARCADE COMMERCIALE
d'environ 165 m2, locaux entièrement rénovés, avec jardin intérieur + cachet.
Libre fin 1984.
Renseignements chez les propriétaires:
Bornand + Gaeng, avenue des Alpes 25, 1820 Montreux
Tél. (021 ) 63 65 65 (demander Mlfe Mosimann). 173766.26

j £X Continentale
\0%J ' Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - Rue des Uttins 2, il reste à louer, dans petit immeuble neuf, un bel appartement de

5% pièces
Fr. 1100.— par mois + Fr. 120.— de charges.
Cet appartement comprend
O une vaste loggia # une cuisine moderne aménagée O le chauffage de sol à basse température
'B une excellente isolation thermique et phonique.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTAL Assurances - Service des Gérances
Case postale - 1001 Lausanne - Téléphone (021) 20 75 01. 173793 26

NEUCHÀTEL
Av. de la Gare

à 300 mètres du centre

MAGASIN
environ 230 m2

vitrine 18 m

éventuellement avec dépôt atte-
nant, environ 100 m2 plus bureaux.
Vente éventuelle.

Libre pour la fin de l'été 84.

Tél. (038) 5318 80
ou (038) 25 95 29. 173555 26

A louer à PESEUX

appartement
3% pièces

Cuisine habitable. Grande terrasse.
Situation centrale.
Libre dès le 1e' avril 1984.
Loyer Fr. 870.— + Fr. 150.— charges.
Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Pointet-Oeuber S.A.
5, rue J.-J. Lallemand à Neuchàtel
Tél. (038) 24 47 47. 1738Q8-2B

A louer, au Val-de-Travers,
situation tranquille,
pour date à convenir

belle villa ancienne
meublée ou non meublée.

Rez: cuisine moderne agencée, salle à
manger, grand salon, véranda, W.-C.
Etage: 4 chambres, salle de bains-W.-C.
Chauffage central dans toutes les
pièces.
Sous-sol entièrement excavé.
Vaste parc arborisé, pavillon de jardin.
Possibilité d'utiliser une écurie à
proximité.

Faire offres sous chiffres
Y 28-29698 PUBLICITAS.
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 170783-26

Montana-
village

appartement
6 lits
plus living, plus deux
salles d'eau, plus
garage, dès le
1er mars 84.

Tél. (038) 25 16 20.
165433-26

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
I— —̂^̂ ^̂ —¦ ¦ ¦ —^— ¦ ¦ ¦ ¦ 1 i. w —̂*w ¦¦¦ ' ii ¦¦¦ *.! —̂ ——ww—m

A louer à Neuchàtel
(haut de la ville)
pour date à convenir

magasin
de 49 m2

avec deux vitrines.

Loyer Fr. 670.— par mois,
charges comrises.

SERVICE IMMOBILIER
BÂLOISE
PI. Pépinet 2, 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. ttam-zt

A louer pour le 1e' avril 1984,
en ville de Neuchàtel
dans immeuble de bon standing

1 chambre non meublée
à Fr. 123.20 charges comprises

1 chambre meublée
à Fr. 194.60 charges comprises.
Douche et W.-C. communs à disposition.

Pour visiter: Mme Constantin.
Evole 51. Neuchàtel - tél. 24 47 12.
Pour traiter: Service Immobilier
BALOISE, PI. Pépinet 2, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16. , 173501.34

A louer à Neuchàtel - La coudre

2 pièces HLM
Loyer Fr. 394.—,
charges comprises.
Cuisine agencée, vidéo.
Revenu annuel max. : Fr. 21.950.—.
Libre dès le 1e'avril 1984.

S'adresser à:
Cretegny et cie S.A.,
faubourg du Lac 43,
2000 Neuchàtel.
Tél. 25 69 21. 173688-26

G5 ! S 13 W*98r plus que
- 7J «jamais la publicité

| i , -y-w^pr eS| affaire
0MM3»W o© spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

*
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Voyages Kuoni- à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchàtel: 8. rue de l'Hôpital 03 8 24 45 00. <"^£«Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Jcuo^} f ,C$ VHCâHC£Ç — C'fiSt ICllOfl i
^»"̂  170997-10

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1e'avril ou pour dan
à convenir dans une villa locative à I:
rue de l'Evole, superbe

appartement de
6 pièces

cuisine agencée, tout confort, cheminéi
de salon, véranda, vue imprenable sur li
lac. 173698-2>

«¦WtWMffli MIM'Irmi^MB
NEUCHÀTEL

Av. de la Gare
à 300 mètres du centre

2 appartements
de 5 pièces

remis à neuf, cuisine agencée avec
machine à laver la vaisselle, etc.

Loyer Fr. 1480.— plus charges.

1 appartement
de 6 pièces

I remis à neuf , cuisine agencée avec
!| machine à laver la vaisselle, etc.

I Loyer Fr. 1580.— plus charges.

; I Libre: mars 84.

i] Tél. (038) 53 18 80 ou
ri (038) 25 95 29. 173545 26

A louer à la rue des Fahys

magnifique appartement
de 1 pièce

cuisine séparée.
Loyer Fr. 325.— charges
mensuelles Fr. 70.—.
Entrée en jouissance 31 mars 84.

Tél. (038) 25 30 23\ 173595 26

A louer

box pour voitures
dans garage collectif chauffé et
entretenu , porte électrique.
Fr. 70.— par mois.
Berthoudes 62, Neuchàtel.

Tél. 31 38 38. 173710.26

A louer à Neuchàtel

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 315.— + charges.
Libre dès le 1e'mai ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffres
R 28-524554 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9n37so-26



RAIFFEISEN La banque
mÊÊ^^^ÊÊ Ê̂m^mmam quri appartient à

ses clients.
Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1 200 caisses
et banques Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de
Suisse romande un

RÉVISEUR QUALIFIÉ
Pour ce poste, à l'activité variée, intéressante et indépendante, à exercer
dans notre bureau régional de Peseux , nous désirons engager un
collaborateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et
d'une expérience de plusieurs années, dont l'âge idéal s'établirait entre
28 et 35 ans.
Après une période d'adaptation pratique au contact de la révision , le
titulaire sera appelé à gérer une petite équipe de réviseurs (environ
5 personnes), sans compter la responsabilité administrative du bureau.
De langue maternelle française, le candidat devra obligatoirement être
au bénéfice du diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un titre
équivalent. Des connaissances en informatique constitueraient un
avantage.
Notre nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative et de rapidité
d'esprit et pouvoir travailler d'une manière indépendante.
Si nos exigences correspondent à votre profil , nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.
Monsieur J.-C. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou
Monsieur J.-L. Muller, du service du personnel à notre siège central,
vous donneront volontiers des renseignements complémentaires par
téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Bureau de révision de Lausanne Service du personnel
Avenue des Jordils 1 Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
(021 ) 26 96 86 (071 ) 21 91 11

173756 -36 .xlfltllflîlîlfN-

SU OUVERTURE D'UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE

¦2! _ . - ; . ; dB»
3 

m WÈÈÊÈ JÉbi 'a p' us 9ran de chaîne mondiale de la coi f fure cherche pour son nouveau
jpPlj|jj H| salon de coiffure Aux Armourins à Neuchàtel (ouverture 15 mars)

O ' î ^̂ ^̂ S || " Coiffeurs/euses expérimenté(es) et bonne présentation
il| L ^̂ ^̂ ^ â ~ 

Gérant(e) 
si 

possible 
avec 

maît r ise 
fédérale , capable de motiver une

S L  Nous offrons: Situation stable avec perspectives d'avenir dans un cadre
AST  ̂

I moderne et agréable. Conditions de salaire intéressantes. Prestations
HBBBKI ^''̂ ^mkiis^mÊÊÊÊ H sociales d' une grande entreprise.

^ffllttflffi JÉBB̂^ Œ̂ JflGP 

Faire 
offres 

au plus tôt avec curriculum 

vitae 

à Mme R. de Dantil , S & L
~T~

«
— 

*è&fw TÊL 'ME International , Grand Passage , 50, rue du Rhône , 1204 Genève. Tél. (022)
innovation ^ j^Hk. JK»! 20 66 39. (Discrétion assurée). „oSM 36

.1 RlBttCr)îW*l % '

N i va rox- Fa r /à fy
Case postale , 2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un décolleteur expérimenté
dans le secteur de l'appareillage, responsable de
notre parc de machines R10 et RR20.
Lieu de travail: DOMBRESSON.
Notre futur collaborateur bénéficiera des avantages
sociaux d'une grande entreprise. Les offres seront
traitées avec discrétion.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres, avec les documents habituels,
à notre service du personnel ,
rue du Marais 21, 2400 LE LOCLE
ou téléphoner au (038) 53 11 81,
afin de fixer un rendez-vous. wœs*-»

Nous cherchons pour un magasin à Neuchàtel, secteur culturel ,

une responsable
apte à diriger ce magasin ainsi qu'une petite équipe de collabo-
rateurs.

Nos exigences :
- Excellente culture générale
- Bonne présentation
- Expérience de la vente
- Grande disponibilité
Age idéal: 36 à 46 ans.
Entrée : à convenir.

Veuillez faire vos offres, avec les renseignements
d'usage, sous chiffres U 22-654309 à Publicitas,
1002 Lausanne. 173557 3e
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UHBIX Mitsubishi
! Copieurs , j j

j  Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont la j

¦ 
technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le développement ! ;
de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse , nous cherchons pour notre i
succursale de Neuchàtel

• UN CHEF DE VENTE |
j I digne de confiance et dynamique : B

;;'" . Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géographique \
j | bien délimité ainsi que de prendre en charge la succursale. ! i

I C e  poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couronnée de S 1
succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu pour traiter \ ;

t. i au niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un marché intéressant. 1 ;

¦ 

Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi qu 'une X-,
gamme de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions préalables à une j ;
réussite commerciale. ! ]

i 1; Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres
d'emploi à notre service du personnel à Zurich ou à contacter Monsieur I j

É3 G. Kohlheim, tél. (022) 31 34 05 à Genève. ¦| i
| GRAPHAX SA |
¦ . Bernerstrasse sud 167, 8048 Zurich
> 173663-36 ^m
^HÉ EESa BBV mu BSHI HBB VÊSBk ¦HH BCB HB3 BI1LI1TB BSffil HHI H£M HHB "P" SmSrâ BSHI 8H lani tma la m mm ïSSS BBBê mH nsmm BO m mm w**

FIV KAESER SAI i ĵj
I cherche pour entrée immédiate ou à convenir i :

I CHAUFFEUR-LIVREUR 1
H permis poids lourd désiré. Ce poste conviendrait à i
I une personne de constitution robuste, appréciant B

j I les contacts avec la clientèle.

1 Faire offres par écrit , rue du Seyon 6,
il 2001 Neuchàtel. 173533.3e 1|

H pour notre magasin de NEUCHÀTEL !" ¦- ;

1 une vendeuse m

(possibilité d'avancement), possédant le
-j certi f ict de capacité , de l'expérience et de I <j

l' init iative. j j
La préférence sera donnée à candidate mj

H j stable, dynamique, de bonne présentation, M
¦ ] ayant le sens de la collaboration. i

9 j Les candidates intéressées sont invi- [ " I
; tées à adresser leurs offres complètes H

H à M. Aellen,

I VEILLON MODE , Hôpital 4
E 2000 NEUCHÀTEL,

i TÉL. (038) 24 76 76. '73507 3e i
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Dans le cadre de nouvelles activités en pleine croissance
WALTHER S.A. LES BRENETS

cherche pour son département de montage de machines auto-
matiques pour semi-conducteurs (wire bonders)

technicien
en électronique

- bilingue français-allemand et si possible des connaissances
d'anglais

- ayant de l'intérêt pour la mécanique de précision
- sens de l'organisation et de la rationalisation

Tâches principales :
- transfert de technologie
- coordination avec entreprises allemandes et autrichiennes
- organisation du montage 1
- soutien technique pour la mise en service, les tests finals et la

réception des machines par les clients
- etc.

Les intéressés sont priés de faire des offres écrites
détaillées à ,
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. 173768 36

CHERCHE
Dame seule, âgée,

cherche
gouvernante
belle chambre à
disposition avec
douche. Maison
modernisée. Bons
gages.
Téléphoner aux
heures des repas
au 42 18 24. 171124 36

Si vous êtes intéressé par la vente, si vous avez une
formation d'électricien , mécanicien ou similaire ,
nous vous donnons l' occasion d'être formé chez
nous en tant que

collaborateur
technique

(service après-vente)

avec possibilité d'obtenir le brevet fédéral de spécia-
liste en brûleurs.
Notre futur collaborateur devrait habiter Neuchàtel
ou les environs.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre postulation à:
CUENOTHERM S.A.
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
Tél. (031 ) 44 83 83. nosat-x

Entreprise lausannoise engage
pour date à convenir

contremaître-maçon
Expérience et qualifications deman-
dées.
Nous offrons conditions de travail
agréables et d'excellentes condi-
tions de salaire.
Faire offres à case postale 523,
1000 Lausanne 17 ou
tél. (021 ) 20 11 81. 170830 36

BUREAU D'ARCHITECTURE ,
en ville , cherche

DESSINATEUR
en BÂTIMENT
ou TECHNICIEN

pour engagement tout de suite ou à
convenir.
Nous demandons une personne
ayant quelques années d'expérien-
ce et sachant travailler de façon
indépendante, pour dessins , sou-
missions et conduite de travaux.
Faire offres sous chiffres
AP 219 au bureau du journal.

I65a65-3f

N
Pour servir notre clientèle de la région du Val-de-Travers
et la développer nous cherchons une

personnalité
[ comme collaborateur externe. C'est là une tâche à

responsabilité que nous voudrions vous confier dans
notre organisation de vente.

- Aimez-vous les contacts ?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir organiser

vous-même votre travail?
- Avez-vous entre 25 et 40 ans?

Alors appelez-nous.

Planifiez votre avenir
avec nous
Nous aimerions nous entretenir avec vous

! - des possibilités de gain et des prestations sociales
- de votre mise au courant

' - de votre perfectionnement ultérieur, ainsi que d'autres
questions importantes

La Générale de Berne ;
Compagnie d'assurance
Agence générale de Neuchàtel
M. André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchàtel - Tél. (038) 23 11 66. ,73545.36

bernoise
\^ 

assurance 

JTD JURACIME S.A.
j |  \ I | Fabrique de ciment
V-À*y 2087 CORNAUX (NE)

engage

CHEF D'ÉQUIPE
HH pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication [
|¦"] du ciment. . • ¦ .- • ¦- - ¦ -¦

l ' Nous demandons à notre futur collaborateur un appren-
fâff tissage accompli dans la mécanique ou dans une

III branche semblable ainsi que des aptitudes à diriger.
ï|s Nous lui offrons un poste de travail indépendant, aux
j
' activités variées et intéressantes, 4 semaines de vacan- L I
|| | ces et des prestations sociales modernes. L'horaire de t

H travail s'effectue en rotation par équipes et par horaire j ;  J
IH normal. i l
KJ Entrée en service : immédiate ou à convenir. \ j

' ' Nous prions les candidats de bien vouloir adresser leurs g jfil offres de service par écrit à la direction de '. I
0i JURACIME S.A. 2087 Cornaux (NE) | J
||| Pour tous renseignements : | j
|P tél. (038) 48 11 11 , int. 22. * 170909 3e JH



Empoignade entre l'accusation et la défense
L'affaire du chevreuil «déboutonné » au tribunal de police

A gauche, l'avocat de la défense. A droite, l'inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, M. Jean-Carlo Pedroli , qui occupe le siège du ministère public.
L'arbitre de la rencontre, c'est le président du tribunal de district , M. Daniel
Jeanneret. Il est assisté du substitut du greffier, M.Roland Zimmermann.

Motif de la rencontre: l'affaire du chevreuil «déboutonné», dont le tribunal
a déjà eu à parler le 13 décembre dernier. Mais les débats avaient été interrom-
pus et renvoyés à hier matin. C'est ainsi que les accusés J. -D. R., son amie E. S.
et A. D. se sont retrouvés hier devant le tribunal de police. Mais ils ne savent pas
encore quel sera leur sort. Le président Jeanneret rendra son jugement mardi
prochain.

L'audience d'hier fut l'occasion d'une
belle empoignade juridique entre l'accu-
sation et la défense. Coupables pour
M. Pedroli, les prévenus doivent être li-
bérés de toute accusation, du moins
pour deux d'entre eux, selon l'avocat de
la défense. Seul J.-D. R. doit être con-
damné, mais à une peine «mesurée», a
estimé son défenseur.

LA «GUERRE» DU BOUTON

Les faits. Lundi 10 octobre dernier, les
prévenus sont partis chasser dans la ré-
gion de Pertuis. J.-D. R., par ailleurs,
garde-chasse auxiliaire, a tiré un che-
vreuil en fin de matinée. Puis, les trois
chasseurs se sont rendus chez A. D. pour
y dîner, laissant la dépouille dans le cof-
fre de la voiture de J.-D. R. Celui-ci avait
jusqu'à 21 h pour se rendre au poste de
police et déclarer la bête. Ce qu'il ne fit
pas.

Deux jours plus tard, la police se rendit

chez R. alors que celui-ci s'apprêtait à
partir chasser. On trouva alors le che-
vreuil tué le 10, vidé, déboutonné. J'.-
D. R. avait effectivement apposé un bou-
ton sur sa proie, mais l'en avait retiré.
L'objet était en deux parties, éventuelle-
ment prêt à être réutilisé.

Qu'est-ce qui peut être condamné
dans tout cela? Quelle a été l'attitude
d'E. S. et A. D.? Pour répondre à ces
questions, l'accusation et la défense se
sont livrés à une petite «guerre» du bou-
ton juridique. Pour M. Pedroli, il ne fait
aucun doute que les trois prévenus sont
coupables.

TOUS AU COURANT

Il estime que J.-D. R. a voulu camou-
fler son «oubli» en essayant de le mettre
au compte de son amie. Le prévenu pen-
sa remplacer son bouton par un autre
appartenant à sa compagne, et ceci en
raison de la circonstance aggravante

qu'était sa fonction de garde-chasse
auxiliaire. M. Pedroli s'étonne des décla-
rations des deux autres prévenus disant
ne rien savoir de la manœuvre. A. D., par
exemple, a tout nié à la police pendant
7 heures, avant d'admettre avoir chargé
et déchargé la bête dans la voiture de R.
Pour M. Pedroli, aucun doute : les trois
accusés ont agi ensemble, et la complici-
té doit être retenue.

Pour le prévenu R., M. Pedroli requiert
une amende de 1200 francs. Il s'agit du
double du maximum prévu (les peines
datent de... 1925 ), double parce que J.-
D. R. a «trompé la confiance» placée en
lui dans sa fonction de garde-chasse
auxiliaire, fonction qu'il a exercée, même
si la défense argumente que J.-D. R. n'a
pas été assermenté.
- Le prévenu a pourtant biert fonc-

tionné, a rétorqué M. Pedroli. Il a notam-
ment pu tirer en dehors des périodes de
chasse!

A cette peine, M. Pedroli ajoute une
privation du droit de chasse d'une durée
de 5 ans, ainsi que des dommages et
intérêts.

Pour E. S., M. Pedroli requiert une
amende de 500 fr., sans privation admi-
nistrative. Quant à A. D., lui-même pré-
décesseur de J.-D. R. à la fonction de
garde-chasse auxiliaire, M. Pedroli re-
quiert une amende de 500 fr. également,
assortie d'une privation du droit de chas-
se de 3 ans.

Son de cloche très différent pour le
défenseur des trois accusés. A. D. ne
pouvait pas supposer ce que J.-D. R.
allait faire. Il était en droit de penser que
tout serait fait dans les règles, puisque le
tireur avait suffisamment de temps à dis-
position pour déclarer sa proie. E. S. non
plus n'a commis aucune infraction, selon
la défense, qui demande l'acquittement
pur et simple pour les deux.

Quant aux infractions commises par
J.-D. R., la défense les restreint. Il exclut
même que le représentant du ministère
public puisse requérir un retrait de per-
mis de chasse contre le prévenu. Ce ne

serait pas conforme à la loi ! En outre, le
défenseur estime que J. -D. R. ne peut
être considéré comme un garde-chasse
auxiliaire en fonction, puisqu'il n'a ja-
mais prêté serment, ce qui n'est pas l'avis
de M. Pedroli.

Seul grief répréhensible, le fait de
n'avoir pas annoncé la bête tuée doit
aboutir à une peine «mesurée». La dé-
fense pense encore qu'il n'est pas possi-
ble de condamner J.-D. R. pour avoir
déboutonné le chevreuil, puisque cela ne
s'est pas fait sur le terrain.

Le tribunal rendra son jugement mardi.
Il aura à trancher entre ces deux versions
tout à fait contradictoires, résultats d'une
empoignade juridique très complexe. J.-
D. R. sera-t-il condamné pour braconna-
ge ou pour un oubli?

B. W.

Assemblée de la Chanson sylvamenne
De notre correspondant:
La Chanson sylvanienne a tenu ré-

cemment son assemblée annuelle sous la
présidence de M.Rémy Matthey. La
grande majorité des membres actifs y
participait. Après une minute de silence
observée en mémoire de MI||!S Germaine
Gaberel et Cécile Aubert , décédées au
cours de l' année écoulée, la lecture et
l'approbation du procès-verbal , le prési-
dent retraça la vie de la société en 1983 :
33 répétitions , l'étude de 14 nouveaux
chants , la partici pation à diverses mani-
festations et le concert annuel. Les
membres actifs sont en légère diminu-
tion : 28 au lieu de 32 au début de l'an
dernier.

Les comptes, présentés par M™ Ray-
mond Matthey, révèlent une légère aug-
mentation de fortune; ils sont acceptés

avec remerciements. Aucune démission
n 'étant à enregistrer au sein du comité,
MM.Rémy Matthey, président , Henri
Matthey, vice-président , Mmcs Raymon-
de Matthey, trésorière , Josette Held , se-
crétaire et Elfriede Cattin , archiviste,
sont réélus par acclamation. Mmc Denise
Junod et M.Georges Held vérifieront les
comptes, suppléant: M.René Fallet.
M"c Bernadette Delley est réélue directri-
ce avec remerciements pour sa compé-
tence et son entrain , M.Jules-Auguste
Girard assumant la sous-direction. Sur
proposition du comité, l'assemblée ac-
cepte de porter de lOfr. à 15 fr. la cotisa-
tion annuelle.

RÉTROSPECTIVES
ET PERSPECTIVES

La course annuelle fait déjà rêver cer-
tains membres ! Une randonnée d'un
jour et demi est souhaitée et le comité
proposera des buts en temps utile. Les
«divers » sont presque aussi importants
que le reste de l'ordre du jour: on y

évoque la fête de Noël paroissiale, les
rencontres chorales du Val-de-Ruz à
Fontainemelon , la présence de la «Bul-
le» aux Hauts-Geneveys au printemps.
La soirée annuelle aura lieu le 28 avril et
une collaboration est prévue avec le
Chœur mixte de la Côtière pour la parti-
cipation aux cultes de fin de catéchisme
les 13 et 20 mai. La Chanson sylvanien-
ne participera à la fête du Giron , le
26 mai à Dombresson , et prévoit égale-
ment sa participation à la fête cantonale
des chanteurs neuchàtelois des 7, 8 et
9juin 1985 à Fleurier, en tant que socié-
té invitée.

M"e Delley se déclare satisfaite des ef-
forts entrepris par les membres et espère
que de nouvaux chanteurs et chanteuses
viendront grossir les rangs. La soirée se
termina , comme à l'accoutumée, par
une collation, les souvenirs de la course
(au Loetschental), des bons mots et des
rires!

M.W.

Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens
La semaine de prière pour l'unité

des chrétiens a été suivie cette année
par un plus grand nombre de fidèles
que les années précédentes et cela
malgré les conditions atmosphériques
qui rendaient parfois difficiles les dé-
placements d'une paroisse à l'autre. Il
est vrai que la pastorale et le groupe
œcuménique s'étaient efforcés d'orga-
niser chaque soir une rencontre inté-
ressante. Ils avaient exprimé le sou-
hait d'ouvrir et de clore cette semaine
par des offices proposés par le Conseil
œcuménique des Eglises s'associant
ainsi à tous ceux qui vivaient la même
célébration sur le thème de l'unité par
la Croix du Christ.

A Dombresson , le pasteur Quinche a
sensibilisé l'auditoire à la foi de nos
frères orthodoxes. A Savagnier, le
théâtre de la Marelle a séduit un nom-
breux public en interprétant la pièce
d'Eloïse et Abélard. La paroisse de
Coffrane offrait pour sa part un film

sur la condition de la femme dans le
tiers monde.

C'est à Fontaines que le curé Cour-
tois et le pasteur Tripet ont parlé de
l'onction et de la prière des malades,
soirée enrichie par l'apport de témoi-
gnages et d'expériences vécues. Pour
la célébration du culte du dimanche
dans les différents temples protes-
tants, des laïcs catholiques avaient of-
fert leur collaboration de même que
des protestants participaient active-
ment aux messes célébrées dans la ré-
gion. Les organisateurs de cette semai-
ne, reconnaissants, souhaitent avoir
suscité au cœur des participants l'en-
vie de vivre plus souvent de telles ren-
contres. Deux dates à cet effet ont déjà
été retenues: hier à Coffrane , se dé-
roulait un entretien avec le rabbin de
La Chaux-de-Fonds sur les fêtes juives
et le 7 février , le groupe œcuménique
tiendra une séance plénière à Cernier.

Les gymnastes -skieurs à La Vue -des-Alpes
Samedi se déroulera la réunion des gymnastes-skieurs neuchàtelois à La Vue-des-

Alpes. Une belle participation est en vue, puisqu'il y a déj à une centaine d'inscrip-
tions. Plusieurs catégories sont prévues : dames I, dames II, juniors jusqu 'à 20 ans,
seniors I, seniors II, et vétérans.

Le programme comprend une course de fond le samedi après-midi et un slalom
géant en nocturne et en deux manches, sur deux parcours différents. Tous les
participants se retrouveront pour un souper choucroute aux Hauts-Geneveys, où aura
également lieu la proclamation des résultats. Le tout se terminera par un bal.

Tous les challenges du comité des sports seront remis en jeu. La section qui aura
inscrit le plus grand nombre de participants obtiendra un challenge de façon définiti-
ve. C'est la Société fédérale de gymnastique (SFG) des Hauts-Geneveys, sous la
houlette de M.J. Louviot, qui est chargée d'organiser la journée, assistée de la
commission des sports d'hiver de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que.

Tous les participants recevront un prix souvenir.

A la recherche du loisir partagé

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Centre de rencontre dresse un premier bilan

A une époque où on en consomme
beaucoup, le loisir devient au Centre
de rencontre de La Chaux-de-Fonds
un prétexte à se parler entre jeunes,
entre enfants et adultes, entre adoles-
cents et animateurs. Destiné aux
moins de 20 ans en premier lieu , il res-
te pourtant ouvert à tous et à toutes
les activités. L'entreprise de stimula-
tion que développe la nouvelle équipe
d'animation en place depuis six mois
est un travail de longue haleine. Il faut
bien que le centre trouve sa place dans
une nouvelle configuration et atteigne
un ensemble de jeunes aux goûts di-
vers et parfois contradictoires. Qui dit
jeunes pense aussi parents. Certains
de ceux-ci ont toujours à l'esprit l'ima-
ge d'un lieu , le centre, où une jeunesse
marginale vient goûter à des loisirs
néfastes voire illégaux. Les idées pré-
conçues ont la vie dure: le centre exis-
te depuis bientôt onze ans...

Au fil du temps, il y a des modes, des
courants agitant la jeunesse qui dispa-
raissent , d'autres qui éclosent. Les ani-
mateurs du centre ont décidé d'ac-
cueillir toutes les idées , de prolonger
celles qui trouvent du répondant. Il

ont donc mis au point un programme
qui , pour reprendre certaines formu-
les mises œuvre précédemment, n 'en
propose pas moins une nouvelle grille.

Tout d'abord , le centre est ouvert le
week-end: c'est nouveau. Excepté le
lundi , mais toute la semaine, en fin de
journée et le soir , les locaux sont à
disposition. Fréquentés habituelle-
ment par une quarantaine de jeunes
entre 14 et 20 ans, le centre tend à
élargir son audience par une campa-
gne d'information presque massive.
Dommage tout de même que l'école
secondaire ait refusé de diffuser le
journal du centre ; par peur probable-
ment des réactions de parents face à ce
lieu prétendument mal fréquenté. Les
animateurs sont donc allés se rensei-
gner à la police des habitants et ont
écrit directement au public-cible des
adolescents...

L'école primaire , pour sa part , ne
s'est pas refusée à promouvoir les ani-
mations destinées aux plus jeunes. En
collaboration avec le Mouvement de
jeunesse de Suisse romande , quatre
spectacles sont programmés à leur in-
tention au mois de février. Pour le
carnaval du 24 mars, une soixantaine
d'enfants se sont inscrits aux divers
ateliers de fabrication d'instruments,
de masques et de costumes. Les
«ados» y participeront aussi. Les cli-
ques de musiciens amateurs seront
dans la rue ce jour-là.

LE REPAS DU SAMEDI SOIR

Hormis la préparation du carnaval ,
le centre propose des activités collecti-
ves ou individuelles diverses. Tradi-
tionnel , le ciné-club attire une soixan-
taine de jeunes par séance, qui profi-
tent de faire connaissance avec les
lieux. Le samedi soir , un repas com-
mun est préparé dont chacun paye
une petite part. La participation finan-
cière , même symbolique, est une con-
dition à l'utilisation des services du
centre. On peut entre autres venir y
louer du matériel photographique, bri-
coler, écouter des concerts. Le dernier ,
samedi soir , n 'a pas réuni la grande
foule, concurrencé qu 'il était par une
soirée «disco » à l'Ancien-Stand qui a
rassemblé toute la jeunesse chaux-de-
fonnière. L'excellent groupe de rock
«Maladie Honteuz» méritait large-
ment plus que ce qu 'il a récolté. Dom-
mage pour ces musiciens chevronnés,
imaginatifs de surcroît... et pour les
amateurs qui ont manqué ce rendez-
vous.

Enfin , à l'intention de la tranche
d'âge supérieure, le centre organisent

des expositions, précédées ou suivies
d'un stage. Après la photographie à la
gomme, un week-end a été organisé
sur le thème du film d'animation, pa-
rallèlement à une exposition et à deux
journées de projection. Ce stage tech-
nique aura lieu les 17, 18 et 19 février,
le week-end de projection samedi et
dimanche prochain. Divers ateliers
sont en cours, dont un de cuisine viet-
namienne qui fait fureur.

Au carrefour des générations, le
Centre de rencontre est à la recherche
d'une légitimité reconnue du plus
grand nombre. Pour l'heure, l'appro-
che transparente que ses animateurs
ont choisi porte gentiment ses fruits.
Du côté de l'autorité subventionnante
aussi — la ville dépense 250.000 fr. par
an — on exprime sa satisfaction; Entre
la marginalité de quelques-uns et la
masse de la jeunesse «bien pensante »,
au milieu des parents et des autorités
responsables de la gestion, le centre
lance un pont. Le chantier ne sera pas
terminé demain.

R. N.

Apprenti tué par un arbre : épilogue
judiciaire d'un accident de travail

LE LOCLE

Le tribunal de police du Locle,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
avait à rejuger hier une affaire qui
avait provoqué la mort d'un appren-
ti-bûcheron, tué lors d'un accident
de travail. En juin 1981, deux ap-
prentis-bûcherons avaient été lais-
sés seuls par leur maître d'appren-
tissage, M. P., occupé à d'autres tâ-
ches. Les jeunes gens avaient tra-
vaillé vite. Ayant terminé avec
beaucoup d'avance le programme
établi, ils ont entrepris d'abattre un
gros arbre, ce que n'avait pas du
tout prévu le responsable. En cours
de travail , l'arbre commençait à
pencher du mauvais côté, si bien
que les apprentis ont employé le ti-
re-câble afin de le faire tomber
dans la bonne direction. Durant
cette opération, le tronc a cédé.
Averti du danger, un des apprentis a

voulu se mettre à l'abri, mais a cou-
ru dans le sens de la chute de l'arbre
qui l'a écrasé.

Un premier jugement rendu au
Locle en juin 1982 avait conclu à la
libération du maître d'apprentissa-
ge, prévenu d'homicide par négli-
gence. Le procureur avait alors re-
couru auprès de la Cour de cassa-
tion qui a confirmé le jugement du
tribunal de police. Le ministère pu-
blic en a appelé au Tribunal fédéral
qui , lui, a cassé ce jugement. En fin
de compte, la Cour de cassation pé-
nale renvoya le dossier au même tri-
bunal du Locle pour un nouveau ju-
gement. Les plaignants, parents de
la victime, ont peu avant la séance
retiré leur plainte.

Dans ses considérants, le Tribunal
fédéral constate que le maître d'ap-
prentissage aurait dû donner des

instructions précises aux jeunes
gens et qu'ainsi il aurait pu empê-
cher l'accident. Il devait tenir pour
possible le fait que les apprentis
travaillaient ce jour-là rapidement
et pourraient entreprendre ensuite
un travail plus difficile. Pour la dé-
fense, il s'agit là d'un délicat pro-
blème de qualification juridique, à
la limite de la négligence. M. P. de
plus est un homme de confiance ;
cet accident est dû à des circons-
tances tout à fait particulières.

Les faits ne sont pas contestés.
M. Jean-Louis Duvanel rendit son
jugement séance tenante. Repre-
nant l'arrêt du Tribunal fédéral -
qui relevait : «il n'aurait pas fallu
laisser à l'appréciation des appren-
tis l'organisation du travail, mais
leur signaler la présence des deux
arbres» - il a condamné M. P. à
100 fr. d'amende, réduisant ainsi de
moitié la peine requise par le minis-
tère public. La peine sera radiée du
casier judiciaire d'ici un an. Les
frais s'élèvent à 450 francs.

R. N.

Arrêtés
en flagrant délit
de cambriolage

Lundi, vers 4 h, la police locale
de La Chaux-de-Fonds a pu ap-
préhender en flagrant délit de
tentative de cambriolage les
nommés T. M. et D. M., domici-
lié dans la région. L'enquête fai-
te avec la collaboration de la po-
lice cantonale bernoise a permis
de déterminer que tous deux
s'étaient rendus coupables de
dommages à la propriété, de vol
et vol avec effraction, spéciale-
ment dans des pharmacies du
canton du Jura, du Jura bernois
et des Montagnes neuchâteloi-
ses, ceci depuis 1983 déjà. Ils ont
emporté des stupéfiants et des
médicaments en grande quanti-
té, ainsi que plusieurs milliers de
francs. Les dommages qu'ils ont
causés sont également très im-
portants. Une jeune fille a égale-
ment été arrêtée, N. F., amie
d'un des malfaiteurs, prévenue
de recel. Tous trois ont reconnu
les faits. Ils ont été écroués dans
les prisons de La Chaux-de-
Fonds pour y être tenus à la dis-
position du juge d'instruction
des Montagnes.

Le septième Relais populaire
des Bugnenets a lieu samedi

Demain aura lieu aux Bugnenets
le 7mc Relais populaire de ski de
fond organisé par l'Ecole suisse de
ski de Neuchàtel et des Bugnenets
(ESSNB). Cette compétition fami-
liale se déroule sous forme d'un
relais par équipes de trois cou-
reurs, chacun parcourant une bou-
cle de 5 km dans la région de Plan-
Marmet-Les Savagnières.

Cette course remporte un vif
succès depuis sa première édition.
En moyenne, environ 200 concur-
rents prennent plaisir à «courir »
en famille ou entre amis. Cela re-
présente entre 60 et 75 équipes ins-

crites. L'an dernier , il y en avait 65.
Cette année, l'inscription préalable
a enregistré 25 équipes. Mais beau-
coup de participants s'inscrivent
sur place, le jour de la course, aux
Bugnenets mêmes, au bureau de
remise des dossards.

n ne reste plus qu 'à souhaiter un
temps agréable et une neige qui
l'est tout autant pour cette course
qui s'adresse avant tout à des non-
spécialistes. Quant aux vainqueurs
de l'année dernière, la famille Ju-
nod , de Dombresson, on nous assu-
re qu 'ils seront de la partie.

B. W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Naissances.— Gapany, Grégoire,
fils de Jean-Claude et de Anny, née
Andri; Morel , Fabrizio, fils de Marie-
José et de Sangari , Tinuccio; Mucaria ,
Allison Sophie, fille de Giuseppe et de
Brigitte Anne Marguerite , née
Schwarz: Gaberell , Bastien , fils de
Jean Michel et de Anne-Marie, née
Burnier; Amez-Droz , Elodie Eliane,
fille de Jean Paul et de Sylvia Annie,
née Dalcher; Vrban , Dalibor Janko
Arthur , fils de Milan et de Claire-Lise,
née Bernard.

Promesses de mariage.— Racine,
Claude Alain Willy et Fadini , Danielle
Virginia; Dubois , Maurice Vital et
Fournier , Chantai Estelle; Russi, Da-
niel et Dousse, Marie Christine.

Décès. — Burri , née Dumont , Rose
Lucienne, née en 1914, veuve de Burri ,
Georges Louis , dom. Croix-Fédérale
19: Bernard , Jean-Jacques, né en 1928,
époux de Simone, née Ducommun,
dom. Orée-du-Bois 26; Imobersteg, Jo-
hannes , né en 1893, veuf de Marie Ber-
tha , née Jeanneret-Grosjean , dom.
Châtelot 5: Matthey, née Favre , Irène
Marguerite , née en 1906, épouse de
Matthey, Charles-Henri , dom. Progrès
111; Sallin , née Perillard , Berthe , née
en 1900, veuve de Sallin , Charles Al-
phonse, dom. Ronde 24.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Hanna K. (14 ans).
Eden : 18 h 30, Le sexe qui parle W° 2

(20 ans) ; 20 h 30, Ronde de nuit (16
ans).

Plaza: 20 h 30, Bingo Bongo (12 ans).
Scala: 20 h 45, Quand faut y aller , faut

y aller (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13 (sauf
le week-end).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert

du lundi au vendredi sur demande; sa-
medi et dimanche, ouvert de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Musée international d'horlogerie:
(sauf lundi) L'homme et le temps.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) ar-
tistes neuchàtelois et suisses; aspect

de l'art international.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)

les collections.
Musée paysan des Eplatures : (sauf

vendredi) architecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens

et biotopes.
Bibliothèque: photos de Georges Lièvre.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche)

peinture de Charles Strobel.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche, en

fin d'après-midi) dessins de Françoise
Corboz.

Beau-Site: «Adolphe Appia 1862-1928.
Acteur, espace, lumière» et «La scéno-
graphie au Théâtre populaire romand de
1975 à 1982».

Galerie La Plume: (sauf dimanche) gravu-
res et gouaches de Stasys Eidrigevicius.

Galerie du Manoir: dessins de Anne-
Charlotte Sahli.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop, 108, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, Il signor Fagotto, opé-

rette d'Offenbach (Art social).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Les dieux sont tombés

sur la tête (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

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

dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-

niel JeanRichard, jusqu 'à 20 h, ensuite
appeler le N°117.

DIVERS
Temple français: 20 h 15, concert de

l'orchestre de chambre La Follia.

CARNET DU JOUR

Un siège étant devenu vacant à la suite
de l'élection du Conseil communal de
M. R. Graber, MmB Jacqueline Voumard,
suppléante de la liste libérale-PPN, a été
proclamée élue conseillère générale.

Au Conseil général

Naissances. — Gapany, Grégoire , fils de
Jean-Claude et de Anriy, née Andri;  Amez-
Droz, Elodie Eliane, fille de Jean-Paul et de
Sylvia Annie , née Dalcher; Gaberell , Bastien ,
fils de Jean-Michel et de Anne-Marie , née
Burnier.

Promesse de mariage. — Wyss, Denis An-
dré et Page, Sylvette Doryane Gisèle.

Etat civil

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ



Reflexion sur un point difficile

On en voit de moins en moins
dans les arrière-salles des bistrots,
mais plusieurs milliers de Suisses y
jouent régulièrement, dans les
clubs ou chez eux.

La grande salle d'un club est
dans la pénombre. Seules les fla-
ques de lumière crue tombent sur

le tapis vert. Mais ce qui frappe
surtout dans ce temple du billard,
c'est le silence.

Un silence presque religieux, à
peine dérangé de temps à autre
par le bruit mat des boules qui
s'entrechoquent et le crissement
de la craie que l'on passe et repas-

se sur l'embout des queues.
Devant une grande table massi-

ve, le joueur scrute une bille blan-
che, là-bas à l'autre bout du tapis.
Pour réussir son coup, il devra la
faire «mourir» contre la deuxième
bille blanche et la rouge qui se
trouvent, côte à côte, au milieu du
rectangle vert.

COMME UN CHASSEUR
AUX AGUETS

Les yeux fixes , comme un chas-
seur aux aguets, il tourne autour
du billard. Une fois, deux fois.
Puis, il s'immobilise. Il vient de
trouver l'angle idéal. Arc-bouté
devant la bande de bois patiné, les
jambes légèrement fléchies, il ajus-
te la queue. Plus un muscle ne
bouge. Les spectateurs retiennent
leur souffle. Puis, brusquement, le
coup part. Sec. Précis. La bille
blanche fait un sprint en droite
ligne sur près d'un mètre. Elle ef-
fleure sur le côté droit la seconde
bille blanche. Puis elle reprend sa
course en diagonale et vient frap-
per la rouge.

Le point est marqué. Les con-

naisseurs , admiratifs, saluent d' un
claquement discret des doigts ou
du pied. Pas plus, On n'est pas
expansif dans le monde du billard.
Déjà , le joueur calcule son pro-
chain coup. C' est la règle du jeu.
On n'arrête que quand on échoue.

Ce joueur qui ainsi pratique ce
magnifique sport du billard peut
sans aucun doute être comparé à
de nombreux jeunes, un peu las-
sés des flippers et autres juke-
boxes, qui viennent chercher dans
la pratique du billard le calme et la
détente.

Voulez-vous en savoir plus sur
le sport du billard ? Dans ce cas
vous êtes cordialement invités à
visiter sans engagement aucun le
local du club de billard du Vigno-
ble neuchàtelois, à Colombier , rue
César-d'lvernois 6. Vous y obtien-
drez tous les renseignements uti-
les sur la pratique de ce sport et
les cours pour débutants. Le prési-
dent du club, Alfred Zehr (tél.
038/41 25 00) se tient à votre dis-
position pour vous fournir tous les
renseignements qui pourraient
vous être utiles. A. Z.

Pourquoi Inîosolar à Colombier?
Le Centre d'informations et de do-

cumentations sur l'énerg ie solaire, les
autres énergies nouvelles et les écono-
mies d'énergie (INFOSOLAR) a été
inauguré officiellement en septembre
1983.

SE FAIRE CONNAÎTRE
INFOSOLAR - Colombier a une am-

bition romande. Son directeur , M.
André-Bernard Laubscher , relève les
activités du centre. Voici de larges ex-
traits de son exposé dans un but d'in-
formation:

«L'Homo sapiens sut longuement
utiliser le feu pour la conquête du glo-
be, en dépit de l'ère glaciaire qui ren-
dait le climat particulièrement sévère.
Mais la préhistoire nous apprend éga-
lement que ce n'est que vers 7000 ans
avant Jésus-Christ que les êtres hu-
mains apprirent à faire naître une flam-
me - la plupart du temps par le moyen
de la friction. Vers 3600 avant Jésus-
Christ, l'âge du bronze requit des
grandes quantités de bois. Plus de
2000 ans plus tard , l'usage du char-
bon de bois permit de fondre le fer.

EN FONCTION DU SOLEIL !
La révolution néolithique, berceau

de l'habitat protohistorique s'achève.
De nombreux types d'architecture
naissent dans toute l'Europe centrale
et les qualités variables de leurs enve-
loppes et de leurs enceintes sont
orientées en fonction des divers cli-
mats. La densité de population étant
encore faible, les habitats - particuliè-
rement des personnes aisées - sont
orientés en fonction du soleil. La tech-
nique permet de produire des surfaces
vitrées importantes, on adosse aux bâ-
timents-«des orangeries» qui appor-
tent , entre autres, une quantité non
négligeable de chaleur à leurs encein-
tes.

Dès le milieu du XVIII e siècle, on
assiste au démarrage de l'ère indus-
trielle. La machine à vapeur ouvre des
possibilités insoupçonnées. Les ex-
ploitations rationnelles des mines de
charbon, les réseaux de chemin de fer
et les voies fluviales ont provoqué une
brusque expansion de la consomma-
tion de combustible.

ARRIVÉE DU PÉTROLE
L'arrivée du pétrole dans le monde

permit de franchir encore un pas en
direction du «grand confort». Les ex-
pansions démographiques imposèrent
la construction de nombreux bâti-
ments, toujours plus grands, toujours
plus hauts. L'abondance des maté-
riaux de construction et du combusti-
ble, ainsi que l'urgence de ces bâti-
ments, ne contraignirent pas les pro-
moteurs et les architectes à étudier
suffisamment les incidences sur l'ave-
nir.

La crise subite du pétrole nous a
rappelé une sèche réalité , nous plaçant
devant nos responsabilités. La Suisse,
par sa situation géographique et sa
dépendance énergétique, fut parmi les
premiers pays à réag ir. L'Office fédéral
de l'énergie met en place des structu-
res efficaces.

INFOSOLAR est un important élé-
ment de cette structure. Sous l'impul-

sion de membres d'instituts de recher-
che, de spécialistes de l'industrie et de
l'artisanat , œuvrant dans le secteur de
l'énergie solaire et des autres énergies
nouvelles, la Confédération suisse, re-
présentée par l'Office fédéral de l'éner-
gie et l'Institut fédéral de recherche
EIR , a créé, avec les cantons d'Argovie
et de Neuchàtel, des centres de docu-
mentations et d'informations.

OUVER T À TOUS
Le Centre INFOSOLAR de Colom-

bier dispense pour la partie franco-
phone de la Suisse des informations
non commerciales à l'intention des
maîtres d'œuvre et "des propriétaires
d'installations, de l'ensemble de la po-
pulation, des écoles, des enseignants,
des autorités, des associations spécia-
lisées et des sociétés , ainsi que des
planificateurs et des fabricants.

Le Centre élabore des documents
accessibles au public. Ses ouvrages
couvrent les différents secteurs de
l'énergie solaire, les autres énergies
nouvelles et les économies d'énergie.
Toutes les publications tiennent
compte de l'évolution de la technique
et de l'avancement des recherches.

INFOSOLAR décharge les centres
de recherche , les services officiels .

Infosolar utilise l'éolienne et les capteurs solaires du Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment. (Avipress P. Treuthardt)

l'industrie, l'artisanat et les autres ser-
vices d'orientation en répondant pour
eux aux questions d'ordre général. IN-
FOSOLAR , finalement , énumère les
problèmes spécifiques et les nécessi-
tés de développement. Ce catalogue
est particulièrement utile pour l' orien-
tation et les choix de sujets pour des
travaux d'examen et de diplôme dans
les Ecoles techniques supérieures et
les Universités. Les documents de
base d'INFOSOLA R proviennent
d'Instituts suisses de recherche , des
entreprises et de l'artisanat.

L'A VENIR
Pour que l'industrie neuchâteloise et

romande puisse s'orienter dans les
nouveaux secteurs des autres énergies
et que la population puisse en tirer
pleinement profit , les fonds accordés à
la Recherche ne doivent pas être ré-
duits. Des efforts constants nous per-
mettront de relever le défi de l'énergie.

L'antenne romande d'INFOSOLAR
est sur bon pied pour accomplir ses
nombreuses tâches prometteuses. Que
son rayonnement s'étende à toute la
Romandie et que chacun profite de sa
structurel» , conclut M. A. -B. Laubs-
cher.

fTf Hôtel ht Commune
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Salle pour sociétés - ?

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval

et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE
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Une heure et demie de bonheur...
Concert de l'OCN à l'église de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
De retour d'une longue tournée

en Italie, l'Orchestre de chambre de
Neuchàtel (OCN) et son chef titu-
laire, M. Jan Dobrzelewski , ont eu
l'heureuse idée de monter mardi
soir à l'église de Môtiers pour offrir
un concert au public du Val-de-Tra-
vers, grâce à l' appui de notre jour-
nal et sous l'égide des Jeunesses
musicales de la région. La réputa-
tion de cet ensemble, le dynamisme
de son chef, la valeur des solistes et
les qualités architecturales et sono-
res du temple môtisan ont attiré un
réjouissant auditoire, qui a partagé
avec les interprètes une heure et
demie musicale d'un très bon ni-
veau.

L'OCN a d'abord proposé le «Ricerca-
re» de l'«Offrande musicale» de J.-S.
Bach, une des dernières œuvres du Kan-
tor de Leipzig, composée sur un thème
proposé en 1747 par le roi Frédéric II.
Chef et musiciens ont su restituer à cette
page son caractère à la fois méditatif et
pathétique, affichant une aisance techni-
que.

Du Florentin G. Torelli (1658-1709)
l'orchestre et le trompettiste Jean-Pierre
Bourquin ont ensuite redessiné la solide
architecture et la structure intime des
trois mouvements du «Concerto pour

trompette et orchestre en ré majeur»;
tant le soliste, par un jeu propre, coloré
et éclatant , que l'orchestre, par un ac-
compagnement nuancé, coopératif et
pertinent, ont fourni là une brillante dé-
monstration de la pérennité d'une forme
musicale vieille de trois siècles, mais qui
conserve aujourd'hui encore ses lettres
de noblesse.

Grand moment du concert aussi : la
« Symphonie N°2» d'Arthur Honegger,
le seul Suisse du «Groupe des Six».

PATRONAGE k tfiVU¦¦¦¦¦¦¦¦ w—— 1 y^J^.1 ¦*¦¦
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Cette œuvre, qui évoque au départ une
espèce de germination grouillante et
mystérieuse et qui s'achève par une éclo-
sion et une floraison pleines de sérénité,
de lumière et d'optimisme, a mis en évi-
dence l'excellent fonctionnement du
phénomène d'osmose entre Jan Dobrze-
lewski et son orchestre, leur goût com-
mun du travail fignolé et leur recherche
constante d'un style personnalisé.

A nouveau de J.-S. Bach, le public
môtisan a écouté une «Concerto en ré
mineur pour hautbois et violon BWV
1060», dans lequel deux «allégros» en-
cadrent un magnifique «adagio» qui, sur

un fond de «Pizzicati», ont permis au
violoniste Jean Jaquerod et au hautboïs -
te Vincent Gay-Balmaz, de donner toute
la mesure de leur art.

Enfin, d'un compositeur peu connu,
Sandor Veress, l'OCN a joué quatre
«Danses transsylvaniennes pour cor-
des », d'agréables mélanges de traditio-
nalisme et de modernisation.

Pleins feux sur la jeunesse
Assemblée de « L'Espérance » de Noiraigue

La fanfare «L'Espérance », de
Noiraigue, a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Jean-
Claude Mermod. Disons d'emblée
que la fanfare néraouise, dirigée
par M. Silvio Giani , se porte bien.
L'ambiance y est excellente et la
moyenne d'âge des membres (28
ans) témoigne de la vitalité de ce
corps de musique. Mais surtout
«L'Espérance » a enregistré l'ad-
mission de sept jeunes musiciens
et musiciennes, ce qui porte à
onze l'effectif des élèves ! La relè-
ve semble donc être assurée à la
fanfare du pied de la Clusette.

En début de séance, le président
Mermod a rappelé la mémoire de M.
Pierre Bacuzzi, qui fut un pilier de la
société pendant 54 ans! Ce valeureux
musicien est décédé l'an dernier en
service musical, lors de l'inauguration
de la bannière de l'Amicale des musi-
ciens vétérans neuchàtelois. L'assem-
blée a observé quelques instants de
silence.

Le président a salué la présence de
MM. Jules-F. Joly, Arthur Thiébaud et
Willy Pianaro, membres d'honneur. La
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée n'a amené aucun commen-
taire. Son auteur, M. Pierre-Ami Mon-
net, a rappelé avec humour l'intense
activité de «L'Espérance» en 1983.
Sur les 40 répétitions et 27 services
organisés, les musiciens ont surtout

retenu l'organisation de l'assemblée
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses, leur participation à la Quinzaine
de Neuchàtel et à l'émission radiopho-
nique «Le Kiosque à musique».

DES NOUVEAUX

Le président Mermod était visible-
ment heureux d'annoncer à sa société
l'admission de sept jeunes musiciens
et musiciennes ! On imagine la salve
d'applaudissements qui accueillit cette
bonne nouvelle. M. Mermod n'a pas
manqué de préciser que cet apport de
jeunesse était dû avant tout au dé-
vouement du directeur. Dans son rap-
port, le président a adressé des remer-
ciements à M. Silvio Giani, qui fournit
un travail considérable pour assurer la
formation des élèves. En effet, le direc-
teur donne des leçons à Noiraigue et à
Rochefort.

Malgré l'achat de plusieurs instru-
ments au cours du dernier exercice, les
comptes présentés par M. Daniel Ba-
cuzzi bouclent favorablement. Ils ont
donc été acceptés à l'unanimité.

LES NOMINATIONS

Pas de problème en ce qui concerne
les nominations statutaires. Pour
1984, le comité de «L'Espérance» se
compose de MM. Jean-Claude Mer-
mod, président; Roger Perrenoud, vi-
ce-président; Donald Bacuzzi, tréso-
rier; Pierre-André Cornu, secrétaire;

Pierre-Ami Monnet, rédacteur des
procès-verbaux; Antonio Scimoncelli,
responsable du matériel et des équipe-
ments, et François Persoz, assesseur.
M. Gérard Perrenoud s'occupera de la
bibliothèque musicale. Les vérifica-
teurs seront MM. Gérard Perrenoud,
Claude-Alain Persoz et Thierry
Christen (suppléant).

Sous un tonnerre d'applaudisse-
ments, M. Silvio Giani a été reconduit
dans sa fonction de directeur. Les
deux sous-directeurs sont MM. Fran-
çois Persoz et Francis Gobbo. A la
commission de musique, on trouve
donc MM. Silvio Giani, François Per-
soz, Francis Gobbo, Robert Monnet,
Roger Perrenoud et Donald Bacuzzi.

Plusieurs membres ont été récom-
pensés pour leur assiduité : MM. S.
Giani et D. Bacuzzi (aucune absence),
P.-A. Monnet, S. Doppler et N. Kam-
mermann (1), C.-A. Persoz (2), J.
Persoz (3), A. Simoncelli (4), R. Per-
renoud et B. Thiébaud (5). Chez les
tambours, T. Christen n'a aucune ab-
sence.

Samedi et dimanche, «L'Espérance»
organise un week-end musical aux
Verrières , où les musiciens travailleront
à la préparation de leur concert du 25
février , à Noiraigue. Un repas et une
soirée familière ont succédé à l'assem-
blée.

Do.C.

Un véhicule flambant neuf
Pour les cantonniers de Couvet

LE NOUVEAU VÉHICULE EN ACTION

En 1981, une demande de crédit avait
été faite au Conseil général de Couvet ,
l'achat d'un nouveau véhicule pour les
travaux publics étant devenu indispensa-
ble. Plusieurs propositions avaient été
faites concernant le choix de l'engin, et
une commission d'étude fut constituée.
Il fallut attendre la fin de 1983 pour
qu'une décision soit prise et en décem-
bre, le législatif accordait un crédit de
190.000 francs.

CENT VINGT-CINQ CHEVAUX

La commande fut passée et hier matin,
un magnifique Unimog d'une puissance
de 125 CV était livré aux autorités com-
munales. Celles-ci étaient représentées
par MM. Jacques Girod, président de
l'exécutif , Pierre Roulet, chef des travaux
publics, et Serge Droz, conseiller géné-
ral , président de la commission d'étude ,
qui ne cachèrent pas leur satisfaction.

Mais les plus heureux furent sans con-
teste les cantonniers, qui arboraient un

La demande de crédit date de 1981...
(Avipress-P. Treuthardt)

large sourire. Une partie de l'après-midi
fut consacrée aux premiers essais du ca-
mion et de son équipement, à savoir une
lame «papillon» et une puissante fraiseu-
se à neige. L'engin entrera immédiate-
ment en service. Une présentation offi-
cielle en sera faite très prochainement
aux membres des autorités communales.

Do.C. Conseil généra l

Budget pour 1984 adopté
De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue s'est

réuni en assemblée ordinaire le 27janvicr
sous la présidence de M.Pierre Monnet
avec , à l'ordre du jour:

# la vente d' une parcelle de terrain à
M.Jacques Liechti. Cette vente a été ac-
ceptée à l' unanimité :

9 l'examen du budget 1984, qui a été
fait chapitre par chapitre.

M.Francis Jacot , par ses interventions,
remarques et questions, a donné au
Conseil communal , ainsi qu 'à l' administra-
teur , l'occasion de commenter et de préci-
ser certains points.

La commission financière , par son rap-
porteur . M"c Yolande Jeannet . a prié le
Conseil général d'accepter le budget 1984,
tel qu 'il était présenté. Au vote , ce budget ,
qui prévoit un déficit de 15.871 fr., a été
accepté.

Au chap itre des «divers» . M.Frédéric
Sollberger , président de la commission fi-
nancière , a invité les autorités communales
à réfléchir à la manière de mettre un coup
de frein aux dépenses imposées par l'Etat
et à déplorer le «laisser-aller du canton en
matière de dépenses» .

MEG

PAYERNE

s'est vendu 18.502 cartons pour un mon-
tant total de 136.5001V., ce qui représente
une augmentation de 19.860 fr. par rapport
à la saison précédente. La valeur totale des
enjeux fut de 68.719 francs. Quant aux
taxes encaissées, elles ont produit 68251V .
pour l'Etat et 3412 fr. 50 pour la commune.

nesuitats aes lotos
t r \  Plitrant lp« npnf lr*tnç An In catcr\n il

(sp) Le tribunal de police du Val-
de-Travers recherche, pour qu'il .
comparaisse devant lui lundi 20 fé-
vrier, Arnaud Manuel Scholl, âgé de
21 ans, né à Neuchàtel, originaire de
cette ville et de Pieterlen, sans activi-
té et sans domicile connu, pour ré-
pondre d'une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

Recherché
par le tribunal

Assemblée générale annuelle
Fanfare « La Persévérante » de Travers

De notre correspondant:
La fanfare «La Persévérante» de Travers a tenu son as-

semblée générale annuelle à l'hôtel de l'Ours sous la prési-
dence de M. Pierre Bolle. MM. Roger Perrinjaquet , René
Galley, Frédéric Kubler et André Zbinden, membres d'hon-
neur, étaient présents, ainsi que 45 membres actifs. Une
démission a été enregistrée.

Grâce au dévouement de M. Jean-Claude Lebet, direc-
teur, plusieurs jeunes suivent un cours d'élève, alors que
M1™ Anne-Lise Sandoz, de Couvet , forme de jeunes tam-
bours.

M. Bolle a relevé que la société s'était réunie 65 fois pour
des répétitions et sorties au cours des 1 2 derniers mois. H a
remercié tous les sociétaires, les membres du comité et le
directeur de leur dévouement. Puis les comptes, qui laissent
apparaître une situation saine après les manifestations du
centenaire et l'achat de nouveaux équipements, ont été
approuvés.

Ont reçu une récompense, soit un gobelet avec une lyre
gravée, pour assiduité aux répétitions, le directeur Jean-
Claude Lebet, le président Pierre Bolle, Alain Barrât , Hans
Brand, Nocolas Joye, David Jornod, Martial Messerli , Ber-
nard Overney, Marino Previtali , Sylvie Previtali , Marc Previ-
tali , Didier Presset, Andréa Ruggeri , Batista Scapuso, Yves
Sudan, Charles Tanniger, Alain Tuller, Bernard Tôlier pour
aucune absence, Anne-Lise Sandoz, Yves Kubler pour une
absence, Georges Aeschlimann, Anabelle Veillard, Ali Witt-
wer pour deux absences, Herbert Messerli , Fabien Thiébaux
pour trois absences.

Pour 20 ans d'activité, M. Fritz Jeanneret , porte-banniè-
re, a reçu le diplôme de membre honoraire et un cadeau.

À L'HONNEUR

Tous les membres du comité du centenaire ont reçu le

diplôme de membre d'honneur. Ce sont MM. et Mmcs Gilles
Pavillon, président, Frédy Jeanneret, Anne-Lise Pavillon,
Mireille Presset, Janine Espinosa, qui ont été remerciés et
félicités par le président.

Pour 50 ans de musique à «La Persévérante» soit du 21
janvier 1934 au 21 janvier 1984, M. Georges Aeschlimann
a été nommé président d'honneur. Un diplôme et un bronze
d'art dédicacé lui ont été remis, et des fleurs ont été offerts
à sa femme pendant le repas.

PAR ACCLAMATION

Le comité a ensuite été constitué de la façon suivante:
MM. et Mme Pierre Bolle, président: Charles Tanniger , vice-
président; Alice Wittwer , secrétaire à la correspondance;
Fernand Ruffieux , secrétaire , chargé des procès-verbaux;
Bernard Overney, trésorier; Alain Tuller , chef du matériel;
Baptiste Scapuso, archiviste; Georges Aeschlimann et Hans
Brand, membres adjoints.

M. Jean-Claude Lebet a été, par acclamation, confirmé
en qualité de directeur, et M. Georges Aeschlimann au
poste de sous-directeur.

La commission musicale est composée de MM. Jean-
Claude Lebet, Georges Aeschlimann, Robert Presset , Jean-
Louis Matthey, Herbert Messerli , Martial Messerli , Charles
Tanniger, Pascal Fluckiger et de M"0 Annabelle Veillard. Au
comité des équipements restent en place M"18 Mireille Pres-
set et M. Pierre Bolle, président. Le porte-bannière est M.
Frédéric Kubler.

Les vérificateurs de comptes sont MM. Gilles Pavillon et
André Zbinden, les délégués à l'assemblée cantonale MM.
Mario Previtali et Martial Messerli. La date de la soirée a été
fixée au 7 avril dans la grande salle de l'Annexe.

G. D.

Salle des spectacles - Couvet
Samedi 4 février dès 20 h (portes 19 h 30)

grande soirée de variétés
les Amis du rail présentent

Ryd Gerdy , célèbre ventriloque suisse
Les Six Compagnons , des chansons et de la bonne humeur
Les Andreal S, magiciens et spécialistes des grandes illusions

Le fameux bal non stop
deux orchestres

The Amba SSador SeXtett , de Lausanne
Les Pléiades , l'orchestre par excellence

Entrée 12 fr. par personne. AVS et apprentis 10 fr.
sur présentation de leur carte

170893- si Org. Amis du rail du Val-de-Travers

RIVE SUD DU LAC

Broyé vaudoise : les planteurs
de betteraves en assemblée

De notre correspondant:
L'Association des planteurs de betteraves sucrières de la vallée de la Broyé

vaudoise a tenu son assemblée générale , mercredi après-midi, à Corccllcs-près-
Payerne , sous la présidence de M.Georges Thévoz , conseiller national à Missy. Elle
a notamment adopte une résolution réclamant une augmentation d' un fr. par 100 kg
de betteraves livrés.

Apres quelques mots de bienvenue du
syndic de Corcelles. M. Roger Rosselet.
l' assemblée a approuvé le proeès-verbal de

la précédente assemblée , les comptes , ainsi
que le rapport des vérificateurs.

M.Georges Thévoz . qui présidait l'asso-
ciation depuis 1957 , était démissionnaire.
Pour le remp lacer au comité , l'assemblée a
désigné M. Daniel Thévoz . de Missy. Puis
elle a élu à la présidence , à l' unanimité ,
M.André Bardct . de Villars-lc-Grand.
M.G.Thévoz a été acclamé président
d 'honneur.

Après avoir remercié rassemblée , le
nouveau président a rendu hommage à
M.G.Thévoz . qui a défendu avec vigueur
les intérêts des planteurs de la Broyé pen-
dant 33 ans au comité , dont 27 ans de
présidence. Il continuera à le faire à la tête
de l'Association des planteurs d 'Aarbcrg,
groupant ses membres des deux côtés de la
Sarine.

UN DEVELOPPEMENT
IMPRESSIONNANT

Dans son rapport annuel . M.G.Thèvo ?
a parle de la culture de la betterave depuis
1958. Il a montré son développement jus-
qu 'à aujourd 'hui ,  qui a dépassé toutes le?
prévisions des années cinquante. Mais il
sera nécessaire d' arriver à cultiver 20.000
ha , pouvant produire plus d' un mill ion de
tonnes à livrer aux deux sucreries. Cela
permettrait de couvrir la consommation
totale du pays jusqu 'à concurrence de 60%
environ.

En 1983. il y avait en Suisse 8585 plan-
leurs, qui ont cultivé 15.127 ha de bettera-
ve sucrière. ayant produit 831.616 tonnes
de marchandise. La quanti té  de sucre pro-
duit  a a t te in t  I 14.321 tonnes pour l' ensem-
ble du pays.

BASSE-BROYE

(c) Les activités pour l'année 1984
viennent d'être communiquées aux
membres de la Jeune Chambre économi-
que de la Basse-Broye.

Le programme se présente comme
suit : Février: le 28, visite des Moulins
Bossy, avec souper à Montagny-la-Ville
et assemblée mensuelle. Le 29 février et
les 7, 14 et 21 mars, cours d'initiation à
l'informatique; Mars : le 20, visite de
Migros Estavayer et assemblée mensuel-
le; Avril: le 24, assemblée mensuelle à
Salavaux et exposé sur le Paris-Dakar;
Mai: le 24, présentation du film pour le
congrès national à Yverdon et assemblée
mensuelle; Juin: le 25, souper et assem-
blée mensuelle à Avenches; Août : le 22,
sortie sur les bords du lac . à Estavayer , et
assemblée mensuelle; Septembre : le 4,
visite de l'entreprise Tetra Pak, à Ro-
mont; Octobre : le 1°', visite d'une en-
treprise d'appareils électroni ques à Pen-
thaz et assemblée à Orbe, du 5 au 7,
congrès national à Montreux; Novem-
bre : le 10, soirée annuelle en costumes
1900 et , le 19, assemblée au local du
«comptoir» .

' A la Jeune Chambre
économique

CUDREFIN

(c) Le pasteur W. Schmutz a récemment
présenté , à la chapelle de Cudrefin , le récit
de son voyage au pays de Martin Luther.
Invitée par les Eglises prolestantes de la
Républi que démocratique allemande , une
délégation française et suisse s'est en effet
rendue dernièrement au Kirchentag de
Wuttcmberg, l' un des sept organisés à l' oc-
casion du 500™ anniversaire de la naissan-
ce de Martin Luther. C'est dans cette ville
de 46.000habitants , plus précisément sur
les portes de l'ég lise du château que Luther
afficha , en octobre 1517 , ses propositions
contre les indulgences.

Heureux partici pant à ce voyage , le pas-
teur W. Schmutz a raconté avec beaucoup
d'èmolion les différentes journées: rencon-
tres publiques , cultes et reunions de grou-
pes. Une foule énorme participa à la mani-
festation de clôture , sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. où se trouve la statue des réfor-
mateurs.

Aux portes de la ville et à l ' intérieur , les
affiches du Kirchentag faisaient concur-
rence aux panneaux consacrés à un autre
centenaire, celui de la mort de Karl Marx.
Le mot d'ordre de l' année Luther : «Nous
devons par-dessus toutes choses: craindre
et aimer Dieu et lui faire confiance. » Thè-
me du Kirchentag : le risque de la foi.

Le voyage de retour permit de visiter
d' autres localités où Mart in  Luther habi ta :
Eisleben . où le réformateur est ne le lOno-
vembre I483 . l'église où il a été baptise ,
l'église où il a prononcé ses derniers ser-
mons. Warburg . où il se réfu gia durant dix
mois et où il traduisit la Bible en al lemand

Voyage au pays
de Martin Luther

NORD VAUD0IS

(sp) La première exposition 1984
de la galerie du château de Môtiers
sera «vernie» ce prochain samedi, en
fin d'après-midi. Jusqu'au 2 mars , les
cimaises seront occupées par le Pho-
to-club 30x40 du Val-de-Travers.

Première exposition
de l'année au château

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'allé gement .
de Marcel Schupbach.

Couvet , salle des spectacles: dès 21 h , grand
bal de la jeunesse des Amis du rail.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, Bistrot revue.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

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

qu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Léon Perrin ou-

verte tous les jours , excepté le lundi.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tel

61 1324 ou 6138 50. Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT : service d'info rmation tel

61 1078. ¦.¦ - *r
Les Verrières: burea u de renseignements

Banque cantonale. ¦* ?¦*" '
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu

rier , tél. 61 1021.

«L' allégement »
Précisons, à la suite de no-

tre article d'hier , que « L'allé-
gement» de Marcel Schup-
bach ne sera projeté à 17 h
que dimanche. Les autres
jours , on ne peut le voir qu 'à
20 h 30, au cinéma Colisée
bien sûr.

COUVET j

A vous tous qui avez connu et
apprécié

Monsieur

Pierre SIMON-VERMOT
sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis,
recevoir d'émouvants messages, des
dons et des fleurs, l'ont aidée à
supporter cette épreuve.
Elle prie chacun de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier , février 1984. 173704.79
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Deux Subiéreux autour du monde (III)
Apres avoir passe 42 jours en Chine, Yves Juillard et Claude-Alain Sermet

sont descendus durant une quinzaine à Taïwan, pays très verdoyant, où les
troupes de Chang Kai-Chek demeurent toujours sur leurs gardes.

Poursuivant leur récit , les voyageurs de Peseux racontent :
Arrivés au Japon, nous avons constaté que malgré son avance technologi-

que, ce pays a su heureusement garder ses sites enchanteurs et ses coutu-
mes.

PARADISIAQUE
Hawaï est l'endroit idéal pour se reposer un peu. C'est une île paradisiaque

dans l'archipel, avec des plages presque désertes; avec nos sacs pleins de
provisions, nous avons marché 6 à 7 heures dans un décor de couleurs et de
bruits tropicaux , à flanc de coteau, avec la mer en contrebas. Pas d'auto, une
cascade, un séjour de cinq jours sur une plage, où nous dormons, lisons, le
tout entrecoupé de bains de mer. Une vie de vrai Robinson !

ÉTONNANTS ETATS-UNIS
Une fois revigorés, nous avons volé vers Los Angeles. Etonnants, ces

Américains !
Un exemple: à peine après avoir fait connaissance, des habitants de la

Californie nous mettent leur appartement à disposition. Il n'y a qu'à se laisser
vivre et remplir le frigo de bière. Pas mal avant de repartir en voiture et en
bus pour Miami, en Floride !

De là, nous nous envolons vers Caracas, au Venezuela, où la vie est aussi
chère qu'aux Etats-Unis.

DIRECTION SUD
Cete fois nous allons vers l'Amazonie et là, les spécialistes du génie civil

ont du travail pour 100 ans. Et c'est peu dire.
Parvenus au Brésil, à Juiz-de-Fora, les voyageurs vont devoir se séparer ,

car Claude-Alain Sermet retrouve une Brésilienne, jadis rencontrée dans le
kibboutz israélien. Un séjour de cinq mois, cela suffit pour visiter une bonne
partie du pays, et même pour filer jusqu'au Paraguay.

Excellente expérience, ajoute Cl.-A. Sermet, que de rester un peu plus
longtemps dans un pays. Cela m'a permis de connaître les habitants, les
coutumes et même d'apprendre le portugais, tout en donnant des leçons de
conversation française à des étudiants.

DU FOOTBALL À LA CHICHA
Quant à Yves Juillard, il poursuit seul son périple brésilien, qui lui apprend

à connaître la musique du pays, la samba, et aussi le football de ces artistes
du ballon rond !

A Sao Paulo, il a vécu deux mois dans une famille et fait en fourgonnette
des livraisons d'habits dans les boutiques. Puis à Noël, il est accueilli dans
une famille bolivienne près de La Paz, goûte à la «chicha», un alcool de
maïs, avant de traverser le célèbre lac Titicaca pour arriver au Pérou, puis de
remonter en autocar vers l'Equateur.

Actuellement, c'est la saison des pluies, le véhicule se renverse dans un
ravin. Plus de peur que de mal, heureusement, mais le voyage se poursuit au
milieu des routes coupées, des ponts emportés et des inondations.

Le temps de se remettre à Quito, puis c'est le moment de regagner
l'Amérique du Nord. New York sous la neige, avec des Américains qui font
du ski de fond... dans les rues, entre les gratte-ciel !

Telles sont les dernières images de ce tour du monde, avant de retrouver

Une caméra, quel mystérieux objet pour des petits Thaïlandais du Nord.

la Suisse et Peseux, le 14 février 1983. Le lendemain, il est aux Collons, en
Valais, comme moniteur de ski avec les écoles de Peseux.

Quelle transition ! W. Si
(à suivre)

C'était le 26 janvier 1974 : autorités de Peseux et sociétés locales
étaient en fête pour inaugurer dans leur nouvel aspect modernisé
avec goût et un réel souci d'efficacité, la salle des spectacles et la
halle de gymnastique de la rue Ernest-Roulet.

Soixante ans auparavant , en pleine Première Guerre mondiale ,
un bâtiment a pris sa place près de l'ancien collège et pour l'époque,
les constructeurs avaient été audacieux. Si la silhouette extérieure
n'a pas été modifiée, en revanche l'intérieur et les installations
devenues vétustés avaient grand besoin d'être modernisés.

Désirant que la métamorphose à réaliser soit le départ d'un renou-
veau culturel et facilite l'activité des sociétés locales, le Conseil
général avait voté d'abord un crédit de 750.000 fr., puis une rallonge
de plus d'un million de francs , pour permettre de transformer tout
l'immeuble, depuis les douches, les abris PC, les cuisines jusqu 'à la
scène et le mobilier de la salle des spectacles , y compris la démoli-
tion des anciennes galeries.

La polyvalence des salles fut recherchée pour obtenir un com-
plexe comprenant 500 places pour les spectacles et 400 pour des
assemblées ou des repas.

Une telle réalisation méritait bien d'être inaugurée avec faste et
beaucoup d'invités. Le président du Conseil général de l'époque , M.
Jean Dubois , après avoir remercié l'Exécutif de son action et parti-
culièrement le regretté François Ray, directeur des bâtiments , qui

avait été la cheville ouvrière de cette transformation , s'était félicité
de ce que la quatrième commune du canton soit dotée ainsi d'équi-
pements modernes, qui permettent à la vie locale de se dérouler
dans les meilleures conditions.

Un après-midi de «Portes ouvertes » avait donné l'occasion à la
population de se rendre compte des importants travaux réalisés
durant plusieurs mois ; puis une soirée inaugurale avait eu lieu avec
la participation des sociétés locales, sous la houlette de Maurice
Stauffer , alors président de l'ASLUP.

Cette occasion avait aussi été saisie pour décerner les récompen-
ses aux meilleurs sportifs de l'année 1973 ; et par ce geste le prési-
dent du Conseil communal de l'époque , M. André Aubry avait pu
souhaiter que cette manifestation soit un tonique pour les sportifs
dans leurs performances futures.

Cela va rappeler de beaux souvenirs aux tireurs P.-A. Dufaux ,
Gugholz et Barazutti , à Christian Wicky, déjà champion cantonal
junior , aux Armes de guerre , champion cantonal , à la SFG, spécia-
liste de la balle à la corbeille et aux juniors du FC Comète , promus
en première catégorie de Suisse.

Les performances de nos sportifs se sont poursuivies heureuse-
ment dans diverses disciplines, mais de cérémonie du mérite sportif ,
il n'y en a plus que le souvenir et c'est dommage.

W. Si.

Salle des spectacles de Peseux. (Avipress arch. P. Treuthardt)
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MM \ Jean-Claude Vuilliomenet

MB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
mW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires 9 Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques • Conditionneur d'eau HYDRATEC
170955-96

A CHRISTEN ***™™™*zn unni&tLiiu m (038) 3l1819
Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 170954.95

RABAIS EXCEPTIONNELS
SUR NOS PIÈCES ISOLÉES

10% SUR TOUS NOS VÊTEMENTS
D'HIVER NON BAISSÉS

-Tte/P^e/ B̂ LITRIK
170960-96mmMjyiiH

W Ifr' 1 UÛSRfïi I ALIMENTATION -VINS
U / Ë  v X HsliSSi* PESEUX - Ernest -Roulet 5
l r \ J  GERBERl 3 5 PARKING
Fromage -̂̂ Îe\\C  ̂\ Produits
Nicolet ¦̂ ^\k<d0S* ** 

de France

\ \V$& 
\̂ ^^̂  ̂ Vins d'origine

^^^^  ̂ 170952-96

ij fc 'fc M El 1 j Wi I USB) 170957-96

Votre banque régionale à deux pas...

HSl CRÉDIT FONCIER
elll NEUCHATELOIS
A ,.~_~~ J« nA«.*>..» Place de La Fontaine 5Agence de Peseux Té, (038) 31 88 0o

Pour toutes vos opérations bancaires
170959-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
1 70958-96

N I ICO
CLAUDE COLIN Chauffage et sanitaire
2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
AVENUE FORNACHON 25 installation pntrp tipn
TéLéPHONE (038) 31 1494 installation, entretien

revision, devis.
1 70961-96

®

U Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

(5J
C O M M U N E  DE P E S E U X

INVITATION
A L'INAUGURATION DES SALLES DES SPECTACLES

ET DE GYMNASTIQUE RÉNOVÉES
RUE E. ROULET 4

26 janvier 1974

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchàtel Ptf*QP>LIX
Tél. (038) 31 27 21 ^̂

r " ******+•**

Tous travaux de carrosserie
I OUVERT TOUTE L'ANNÉE
¦ 170953-96

llPfr^SjjB JUMELLES

EcE^É* ^ZSmrM "
,et 

'
es nouveaut és

%S$d\ HB| Ifl en lunetterie
BSBHaa HBM Q Tel. 31 12 61

170956-96
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
43/4% emprunt lettres de gage
série 237 de Fr. 150 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
6 '/2% série 164, 1974-89, de Fr. 35000000, dénoncé au 15 février 1984,
5% série 132, 1969-84, de Fr. 26 000000, venant à échéance le 29 février 1984,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts
à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 28 février
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,50%
Soultes de conversion par Fr. 1000 nom. de capital converti:

6'/2% série 164, 1974-89, Fr. 6.30 en faveur du déposant
5% série 132, 1969-84, Fr. 5- en faveur du déposant

Délai d'émission du 3 au 9 février 1984, à midi
Libération au 29 février 1984
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28157 '70992-10

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

^^^
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Depuis décembre , elle connaît un
4BmmMïïmmwmÏÏBm>. SUCC èS ABSOLUMENT FOUI

j Bm sf iBEg a S ME ISggSBBÊEmWÊKl. Pas étonnant.

2002 Neuchàtel - Tél. 24 58 58 tLLt U U IVI IIM t
AGENT P R IN C I P A L  TOYOTA SUR TOUS

Î̂22a5̂ _ LES TERRA|NS

SOLDES ROBERT
OCCASIONS Prix de vente Prix soldé

RENAULT 9 TSE £1. 13.500 — Fr. 11.900 —
OPEL REKORD 2000 aut. 1978/01 Et_W>r666^= Fr. 8.900.—
RENAULT FUEGO GTS 1981/10 £r 8,500.- Fr. 7.500.—

?j RENAULT18GTS 1980/08 £r 9,20»—' Fr. 8.200.—
RENAULT 14TS 1981/11 Cf. 0,200. - Fr. 7.200.—
RENAULT 5 Alp. Turbo 1981/11 &-JU&Q9-.— Fr. 12.700.—

I VW POLO 1979/11 El. 7,306:— Fr. 6.500.—

VOITURE NEUVES
RENAULT FOURGON T910 £r_LiêO&— Fr. 15.500.—
RENAULT 5 GTLTO £Ĵ 4-3T*45^= 

Fr. 
11.400.—

RENAULT9GTC -Er~L34^5-.=- Fr. 11.500.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
(Vente autorisée du 16 janvier au 4 février) 173531 -42

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

kôCCASMr>ISj j
',. Opel Sénolor 1983 9.000 km .

Opel Record tuie 2000 S 1982 51.000 km "*
? Opel Record Luxe 2000 E 1982 61.000 km ?
? Opel Record 2000 S 1977 80.000 km ?
+ Opel Ascona 1600 Luxe 1982 12.000 km +
+ Opel Ascona 1600 S 1975 135.000 km +Opel Ascona 1200 $ 1978 63 000 km

Opel Mania GT/E 1981 38.000 km "*"
? Opel Mania 1900 SR 1977 79.000 km ?
? Opel Kadelt 1600 SR 1982 35.000 km ?
-f Opel kadelt 1300 S 1982 26.000 km +
A. Opel Kadelt 1300 SR 1980 55.000 km +AMetla 2000 1 1980 17.000 km
"*" BMW 1975 101.000 km "*"
? Citroën CI GT/I 1980 64.000 km ?
? Ford Gronoda 2800 1980 107.000 km ?
¦f Hat 131 Rocing 1980 82.000 km +
+ Mini 1100 Spécial 1978 60.000 km +
l Peugeot 30S 61 1979 90.000 km

Volvo 144 GT 1972 136 000 km "*
? VW Ielta Gt 1981 65.000 km ?
? BREAK: ?
+ Opel Commodore Berlino 1982 70.000 km +
4. Opel Kadelt 1600 S 1982 50.000 km 

+. Opel Kadelt 1300 S 1980 50.000 km .

4, Tél. 6312 15 (Privé 63 28 78) 4.
.̂ 173805-42 ±.

? 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

PEUGEOT 104 GL5 1974 Fr. 2.500 — ^
PEUGEOT 104 SR 1980 Fr. 5.200 —
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7 .400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr 7 900 —
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 F r. 6 800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 L 1977 64 .000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31 .000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/11 Fr. 11 .800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.— > •
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
MAZDA 929 Coupé 1976 Fr. 4.800 —
RENAULT R 5 GTL 1980 50 .000 km
R E N A U L T  R 5 1978 Fr. 4.400 .—
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
F O R D  T A U N U S  1.6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700 —

; SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200 —
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 m^
*¦ ¦ -- ¦- "riMWBrrW IIIMil

Par mois

OCCASIONS ."*48 mois : '

AUDI 80 GLE Inj 4 p. 62 .000 km Fr. 10.800— Fr. 297 —
AUDI 80 GLS 4 p. 53.000 km Fr. 9.900 .— Fr. 272 —
BMW 320.6 jan tes alu 23.000 km Fr. 16 .800— F r. 462 .—

BMW 323 i 46 .000 km Fr. 17.500 .— Fr. 482 —
CITROËN 2 CV 6 27 .000 km Fr. 4.900— Fr. 135 .—
CITROEN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300.— Fr . 1 70.—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr . 12.500 .— Fr. 345.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900 — Fr. 217.—
LADA NIVA DE LUXE 37 .000 km Fr . 7.700 — Fr . 211 .—

PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700.— Fr. 186.—
R E N A U L T  5 A L P I N E  58.000 km F r. 7.500.— F r 205 —
R E N A U L T  R5 ALPINE 37.000 km Fr. 8.700 .— Fr. 241 —
R E N A U L T  R5 TS 3 p. , 8.400 km Fr. 10 .500.— Fr. 289.—
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —
TALBOT 1510 GLS 50 .000 km Fr. 7.800— Fr. 214.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km F r. 7.700— Fr. 211 .—
VW GOLF GTI 23.000 km Fr. 13.700 — Fr. 377.—
VW GOLF GTI 20.000 k m Fr. 13.700 — Fr. 377 .—
VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700— Fr. 377 .—
VW GOLF GTI 22 .000 km Fr. 13. 900.— Fr . 383.—
VW GOLF GTI 14 .000 km Fr. 13.900 — Fr. 383 —
VW GOLF GTI 1800 T.O. 34.000 km Fr. 15.200— Fr. 419.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800— Fr. 296.—
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900— Fr. 217 —

173804-42

Peugeot
104 S

1982,32.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22
173763-42

«
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Prochain marché demain samedi 4

Ford Escort
1600 (D)
1975, expertisée du
jour. Fr. 2800.—

Mini 1100
Spéciale
1977,86.000 km.
expertisée du jour.
Fr. 2700.—
Tél. (038)
63 30 00/01.165448 42

Achat
de Mini
Achat CASH
Toutes Mini
850 à 1300

Tél. 31 75 73.
173732-42

Mazda 626 GLX
5 portes, 1983,

9000 km.
Très belle
occasion .

Tél. (039) 37 16 22
173760-42

VW Coccinelle
blanche, 1971,
équipement
été-hiver.

Tél. (038) 25 51 10.
171128-42

A vendre

BMW 728 i
1981,30.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (022) 98 01 75,
dès 19 h. 171127-42

A vendre

Opel Ascona
BLACK-JACK
2000
expertisée, en parfait
état , 80.000 km.
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 55 26 76,
55 29 55. heures
des repas. 171117-42

Golf
GTI
Occasions à l'état de
neuf absolu

• Mod. 1983
blanche, 6000 km

• Mod. 1983
noire, 7500 km

• Mod. 1982
noire, toit coulissant,
23.000 km

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29.000 km

• Mod. 1982
blanche, toit
coulissant,
19.000 km

• Mod. 1982
argent , 55.000 km,
23.000 km . •

• Mod. 1981
rouge, 35.000 km

• Mod. 1981
blanche. 40.000 km

• Mod. 1980
argent , 55.000 km

Toutes les voitures
sont contrôlées.
Garantie. Echange.
Paiement partiel.

(g?
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
/ (032) 25 13 13.

173697 42

Occasions
expertisées

bon étal
Audi 80, 1979.

75.000 km, Fr. 5900 —
Golf. 1976. 55.000 km.

Fr. 3900 —
Bus VW . 70 000 km,

Fr. 5900.—
VW 1600 Variant
Break . Fr. 2500 —

Escort Break. 1979.
70.000 km. Fr. 3900 —
Toyota Corolla , 1977,

Fr. 3300 —

Station Shell
des Boinods

Tél. (039) 23 16 88
173807-42

A vendre

2 CV AK 400
Expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 42 29 08.
171081-42

a vendre

Renault
Estafette
surélevé - Rayonnage
intérieur - Parfait état.

Tél. 42 46 68. soir .
171126-42

TOUT-
TERRAIN
Land Rover

Modèle 1980
20.Û00 km.
Subvention

militaire.
! Grandes facilités
i de paiement.

Prix de vente
Fr 19.800.—.

173731-42

SUPERBES I
OCCASIONS
Fiat Ritmo 75 CL 1

' 1981 , 32.000 km If

Citroën Visa
Super E II

1982, 9000 km, 4 pneus neige + W":
radio H;

Renault 4 GTL 1
1981, 23.000 km, 4 pneus neige |||

+ radiocassette pi
Garanties et expertisées f ;

Ouvert aussi le samedi matin n|

GARAGE DU PRÉ f
FRANÇOIS SAUSER |

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 ÎJjg
173806-42 EV-I

Belles
occasions
VW Golf
Royale 1300
5 portes, 1983,
5200 km,
Fr. 12.500.—
VW Golf LSI 600
5 portes, 1977,
99.000 km,
Fr. 4400.—
Ford Taunus 1600
1976,80.000 km,
Fr. 3800.—
Facilités de
paiement. Reprise.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

165468-42

Particulier vend

R5 Alpine
bleu métallisé,
1981, expertisée,
44.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 28 06.

171097-42

Occasion !

Audi Quattro
1981
g ris mé t allisé ,
45 .000 km ,
radiocassette, très bon
état , garantie sans
acciden ts, km ga rant is,
prix intéressant.

Tél. (066) 66 68 27.
173765-42

[vw PASSâT!
tw 5 portes. M
B 67.000 km, parfait ¦
51 état , expertisée, El
H Fr. 7200.—. ¦
i Tél. (038) Ë
S 2418 42. M
I 173699-421

A vendre

Golf
automatique,
Ve main, impeccable,
45.000 km,
Fr. 5000.—.

Tél. 33 46 17.
166932-42

Mazda 323
1300 GL

1983, 16.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22
173761-42

2CV 6
f rouge, 1983

CX Break 2400
beige met., inject.. 1983

Honda Civic GLS
bleu met,  1980

' automatique S

GS Break
!, rouge , 1979 !

Honda Quintel {
rouge. 1981 i

Latfa 4 x 4
verte. 1982 ||

\ VW Goll i
1975, bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met.. 1 980

BMW 525
I vert met., 1979

173705-42

A vendre

Husqvarna
Cross 250
1982, Fr. 1800.—.
Tél. (038) 42 26 17.
le soir. 171121 42

Superbe

. Ford Taunus
2000 V6
Spéciale
4 portes, 1982, bleu
foncé métallisé,
76.000 km.
Radiocassettes.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 190.— par mois
sans acompte.

I Egalement beaucoup
d'autres voitures aux

I mêmes conditions.
I Reprise évtl.

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

j 173504-42

- A vendre

Toyota Tercel
1300 ce, Fr. 8900.—

Honda Prélude
EX
1800 ce,
Fr. 18.500.—

Datsun 240 GT
1978, Fr. 4800 —

VW Scirocco GLI
1981, Fr. 16.000.—

Toutes expertisées

Honda Centre
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 33 61.

173711-42

Mazda 626
1600 GL

1979,82.000 km.
j Belle occasion.

j Tél. (039) 37 16 22
\ 173762-42

A vendre

Land-Rover
1972, moteur neuf, parfait état,
équipée d'une lame Boschung.

Tél. (038) 61 11 93. 173524 42

'. voitures +utilitaires ~
CD

Neuchàtel 025 07 70 I



UN TOURISME À PORTÉE DE... TRAM !
. —_ . i

Du 3 février au 15 avril, au Château de Colombier avec les TN

EN VOITURE. - Le Littorail vous emmènera jusqu'à Colombier en une bien
plaisante promenade... (Avipress P. Treuthardt)

Parions que de nombreux Neu-
chàtelois n'y ont jamais mis les
pieds, au Château de Colombier,
partant du principe bien connu
que l'herbe du pré voisin est tou-
jours plus verte... Il mérite pour-
tant le déplacement. On ne va pas
en faire l'historique, mais rappe-
lons tout de même qu'il repose
sur des fondations romaines, et
qu'il fut successivement transfor-
mé en donjon protecteur, puis en
manoir féodal , en demeure sei-
gneuriale, et enfin en caserne. Ce
vénérable ancêtre, rénové au XX 0

siècle, ne porte d'ailleurs pas son
âge !

Sa partie la plus importante, à
savoir le Musée militaire, présente
toute une collection d'habille-
ments, de drapeaux et d'armes, sa-
bres, épées, fusils, arquebuses,
impressionnants morgensterns ou
hallebardes (un terme dont on re-
parlera tout à l'heure). Une enfila-
de de salles toutes plus belles les
unes que les autres, des fresques
de l'Eplattenier, les merveilles s'y
succèdent sans interruption. Et le
Musée des toiles peintes n'est pas
la moindre d'entre elles, qui té-
moigne de l'ancien «indiennage»
pratiqué dans la région au XVIII0

siècle. 170853-94 UN CHATEAU LÉGENDAIRE. - Ses tourelles ont vu défiler les siècles. (Avipress P. Treuthardt)

UNE DELICIEUSE VISITE
Le voilà succintement présenté,

ce Château de Colombier. Mais à
partir d'aujourd'hui, si le cœur
vous en dit , vous pouvez le visiter
de fond en comble sous la condui-
te d'un guide. Jusqu'au 15 avril ,
deux visites ont lieu tous les jours
sauf le lundi et le jeudi, à 14 h et à
15 h 30. Elles sont organisées par
les TN, qui se chargent également
du transport.

Pour un prix de 8 fr. 50 (7 fr.
pour les enfants) vous aurez droit
à la visite commentée du Château,
au transport aller-retour par Litto-
rail - y compris le transport par
trolleybus de n'importe quel point
du réseau - et... à une assiette
«hallebarde» comprenant pâté et
salade au Buffet du tram de Co-
lombier. Un nom de circonstance !

Précisons encore que les billets
peuvent être achetés au bureau
commercial TN, à la place Pury ou

a IADEN , et que vous pouvez le
faire oblitérer le jour de votre
choix.

À VOTRE SERVICE
Il y a de quoi être alléché: un prix

modique, une agréable collation, la
visite de l'un de nos plus beaux fleu-
rons architecturaux , et aussi... une
balade en Littorail. Quel plaisir de
voir défiler le paysage sans avoir une
zone bleue qui nous guette quelque
part, sans problèmes de parcage, en
prenant tout son temps !

Les TN sont au cœur de la cité, et
tiennent à s'y affirmer. Ils se définis-
sent eux-mêmes comme étant au
service de la communauté. Cela ne
vaut pas que pour les aspects utili-
taires de la vie quotidienne: si les
TN mènent les gens à leur travail , ils
montrent par leur action qu'ils peu-
vent également les conduire vers
des lieux d'agrément ! Le délasse-
ment, c 'est aussi dans leurs cordes.

PUBLIREPORTAGE FAN

Entreprise de peinture
A. Tassotti

Suce, de W. Buthey - Peseux
Tél. (038) 31 43 82
Isolation - Façade - Etude
de chaque cas par le spécialiste
Devis sans engagement. leesao-K

H| ij 3 ̂  £ 
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A tendre ou à louer
près de 100 parti occ

dis Fr. 45.— par mois

Occ.: Stelnway,
Bechstein . Bosendorler
Heine: Fôrsler. Allas etc.
iplneties/avaniogeux
(accord. + rép. senrict).
jeudi: renie au soir.
Heutschl, Glgon
Berne: (031)44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.
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¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS H

Fausses-Brayes 1

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

173662 1010 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037)
64 17 89. 167424110
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PERSONNEL
SERVICE SA

\ Placements foutes fôjj
\ professions fixes Jj tiÊf)
V et temporaires j m S ^i

2000 Neuchàtel V̂^̂ *
^ 

* |
tél. 038/24 3131 X

^PLACEMENTS TOUTES FRCFLS&IONS FIXES ET TEMPORAIRES I

170854-94

<H (_ Kestauriviït ^^^
T^CS.( Buffet 

du 
Tram
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Rôtisserie - Grill
au charbon de bois

U.S. I
Beef-Brocheltes I

Filets de perche I
170855-94 _^nSpaamaa n : ¦ m USIXTïW
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Un partenaire sûr...

| ™ Société
| de Banque Suisse
| NEUCHÀTEL BOUDRY

8. fbg de l'Hôpital 8. av. du Collège
(face au Port ) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 25 062 01

170857-94

P.-A. Nicolet
Vins et liqueurs en gros

Tél. (039) 28 46 71
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

170859-94

¦Jh»\jMton fleurs
Grand-Rue 32

Peseux
Tél. 038 3118 42-31 15 05

V •
170861 94

%

)̂/rT~. SPÉCIALISTE
y(4^ CAFÉS - THÉS

J.-C. Facchinetti

f

GROS : Prébarreau 8
Tél. (038) 25 53 43

DÉTAIL : Temple -Neuf
Tél. (038) 25 54 24
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NEUCHÀTEL 170e60 94

UNIPHOT SA

Vos spécialistes Photo - Ciné

AMÉRICAIN Vis-à-vis de la Poste
Neuchàtel

GLOOR Saint-Maurice 10
Neuchàtel

SCHNEIDER Cernier 170862 94

3 relations toutes les heures
vers le centre de Neuchàtel

3 raisons de choisir Littorail

tmgm E* avec 'es carnets

A% k̂ 
de 

billets, c 'est plus
' mlKWF économique!

170863-94

Louez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.
VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. i67648 io

^
f-. Nous invitons instamment les person- ^

^I nés répondant à des ANNONCES
I ; SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
I | de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres, Nous ne prenons aucune

IU I responsabilité en cas de perte ou de J
^
\ détérioration de semblables objets. f
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A vendre

balancier à main
- four à trempe «Delémont»
- Presse automatique 3.5.tonnes
- 2 moteurs « Berna» 1 temps.

Tél. (038) 33 20 20. 173707 10

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 170996-10

Personnes
intéressées par

cours de
stretching
Téléphoner,
le soir , au N°
31 69 94. 166886-10



LP<* PAT- 'M AR ES»
• CORTINA 1956

Fond 15 km : 1. H. Brenden (No) ; 2. S.
Jernberg (Su); 3. P. Koltchine (URSS). -
30 km: 1. V. Hakulinen (Fin); 2. S. Jern-
berg (Su); 3. P. Koltchine (URSS). - 50
km: 1. S. Jernberg (Su); 2. V. Hakulinen
(Fin); 3. F. Terentiev (URSS). - 4 * 10
km: 1. URSS (Terentiev, Koltchine, Aniki-
ne, Kusine) ; 2. Finlande; 3. Suède. - Com-
biné nordique: 1. S. Sternersen (No) ; 2.
B. Ericsson (Su); 3. F. Gron-Gasienica
(Pol). - Saut spécial: 1. A. Hyvaerinen
(Fin); 2. A. Kallakorp i (Fin); 3. H. Glass
(Ail). - Fond féminin 10 km: 1. L. Kosy-
reva (URSS) ; 2. R. Erochina (URSS); 3. S.
Edstrôm (Su). - 3 x 5  km féminin: 1.
Finlande (S. Polkunen, M. Hietamies, S.
Rantanen); 2. URSS; 3. Suède.

Ski alpin. Messieurs. Descente: 1 . T.
Sailer (Aut) ; 2. R. Fellay (S) ; 3. A. Molterer
(Aut). - Slalom spécial: 1. T. Sailer
(Aut); 2. C. Igaya (Jap); 3. S. Sollander
(Su). - Slalom géant: 1. T. Sailer (Aut) ;
2. A. Molterer (Aut) ; 3. W. Schuster (Aut).
- Dames. Descente: 1. M. Berthod (S);
2. F. Daenzer (Aut) ; 3. L Wheeler (Ca . -
Slalom spécial: 1. R. Colliard (S); 2. R.
Schoepf (Aut) ; 3. E. Sidorova (URSS). -
Slalom géant: 1. 0. Reichert (Ail); 2. P.
Frandl (Aut); 3. T. Hochleitner (Aut).

Patinage artistique. Messieurs: 1. A.
Jenkins (EU); 2. R. Robertson (EU); 3. D.
Jenkins (EU). - Dames : 1. T. Albright
(EU); 2. C. Heiss(EU);3. I. Wendl (Aut). -

: ' Couplés : 1 . 'E. Schwart-K. Oppèlt'(Aut) ; 2.
F. Dafoe-N. Bowden (Ca) ; 3. M. Nagy-L

-. Nagy (Hon). ¦
Patinage de vitesse. 500 m: 1. E. Gri-

chine (URSS); 2. R. Gratch (URSS); 3. A.
Gjestvang (No). - 1500 m: 1. E. Grichine
(URSS) et J. Michailov (URSS); 3. T. Sa-
lonen (Fin). - 5000 m: 1. B-. Chilkov
(URSS); 2. S. Ericsson (Su); 3. O. Gont-
cherenko (URSS). - 10.000 m : 1. S. Erics-
son (Su) ; 2. K. Johannesen (No); 3. O.
Gontcherenko (URSS). .

Bobsleigh. Bob à deux: 1. Italie «1»
(Dalla Costa-Cinto); 2. Italie «2» (Monti-
Alvera) ; 3. Suisse (Angst-Warburton). -
Bob à quatre: 1. Suisse (Kapus, Diener ,
Alt , Angst) ; 2. Italie; 3. Etats-Unis.

Hockey sur glace: 1. URSS; 2. Etats-
Unis; 3. Canada.

• SQUAW VALLEY 1960
Fond 15km : 1. H. Brusveen (No) ; 2. S

Jernberg (Su); 3. V. Hakulinen (Fin). - 3C
km: 1. S. Jernberg (Su); 2. R. Raamgard
(Su) ; 3. N. Anikine (URSS). - 50 km: 1.
K. Haemaelaeinen (Fin); 2. V. Hakuliner
(Fin); 3. R. Raamgard (Su). - Combiné
nordique: 1. G. Thoma (Ail); 2. T. Knud-
sen (No) ; 3. N. Gussakov (URSS). - Saut
Spécial : 1. H. Recknagel (Ail) ; 2. N. Halo-

nen (Fin); 3. 0. Leodolter (Aut). - 4 x 1 0
km: 1. Finlande (Alatalo, Maentyranta, Hu-
tala , Hakulinen); 2. Norvège; 3. URSS. -
Biathlon : 1. K. Lestander (Su); 2. A. Tyr-
vainen (Fin); 3. A. Privalov (URSS). -
Fond féminin, 10 km: 1. M. Gussakova
(URSS); 2. L. Baranova (URSS); 3. R. Ero-
china (URSS). - 3 x 5 km féminin: 1.
Suède (I. Johansson, B. Strandberg, S. Ru-
thstrôm) ; 2. URSS; 3. Finlande.

Ski alpin. Messieurs. Descente: 1. J.
Vuarnet (Fr) ; 2. H. Lanig (Ail) ; 3. G. Périllat
(Fr). - Slalom spécial: 1. E. Hinterseer
(Aut) ; 2. H. Leitner (Aut) ; 3. C. Bozon (Fr).
- Slalom géant: 1. R. Staub (S) ; 2. P.
Stiegler (Aut) ; 3. E. Hinterseer (Aut). -
Dames. Descente: 1. H. Biebl (Ail); 2. P.
Pitou (EU); 3. T. Hecher (Aut). - Slalom
spécial: 1. A. Heggtveit (Ca) ; 2. B. Snite
(EU); 3. B. Henneberger (Ail). - Slalom
géant: 1. Y. Ruegg (S); 2. P. Pitou (EU);
3. G. Chenal-Minuzzo (It).

Patinage artistique. Messieurs : 1. D.
Jenkins (EU) ; 2. K. Divin (Tch) ; 3. D. Jack-
son (Ca). - Dames: 1.C.  Heiss (EU); 2. S.
Dijkstra (Ho) ; 3. B. Rôles (EU). - Cou-
ples: 1. B. Wagner-R. Paul (Ca); 2. M.
Kilius-H. Baeumler (Ail); 3. N. Ludington-
R. Ludington (EU).

Patinage de vitesse. Messieurs. 500
m: 1. E. Grichine (URSS) ; 2. W. Disney
(EU); 3. R. Gratch (URSS). - 1500 m: 1.
R. Aas (No) et E. Grichine (URSS); 3. B.
Stenine (URSS). - 5000 m: 1. V. Kositch-
kine (URSS); 2. K. Johannesen (No) ;.3. J.
Pesman (Ho). - 10.000 m: 1. K. Johanne-
sen (No); 2. V. Kositchkine (URSS) ; 3. K.
Backman (Su). - Dames. 500 m: 1. H.
Haase (Ail); 2. N. Dontchenko (URSS); 3,
J. Ashworth (EU). - 1000 m: 1. C. Gusse-
va (URSS); 2. H. Haase (Ail); 3. T. Rylova
(URSS). - 1500 m: 1. L Skoblikova
(URSS) ; 2. E. Sereczynska (Pol); 3. H.
Pilejczyk (Pol). - 3000 m: 1. L. Skoblikova
(URSS); 2. V. Stenina (URSS) ; 3. E. Hut-
tunen (Fin).

Hockey sur glace: 1. Etats-Unis; 2
Canada; 3. URSS.

• INNSBRUCK 1964
Fond 15 km: 1. E. Mantyranta (Fin); 2

H. Groenningen (No) ; 3. S. Jernberg (Su)
- 30 km: 1. E. Mantyranta (Fin); 2. H
Gro'enningen (No) ; 3. I. Vorontchkine
(URSS). - 50 km: 1. S. Jenrberg (Su); 2.
A. Rônnlund (Su); 3. A. Tiainen (Fin). -
Relais 4 * 10 km: 1. Suède (Asp, Jern-
berg, Stefansson, Rônnlund); 2. Finlande;
3. URSS. - Combiné nordique: 1. T
Knudsen (No) ; 2. N. Kisseljev (URSS); 3.
G. Thoma (Ail). - Saut au petit trem-
plin: 1. V. Kankkonen (Fin); 2. T. Engan
(No); 3. T. Brandtzaeg (No). - Saut au

grand tremplin: 1. T. Engan (No); 2. V.
Kankkonen (Fin) ; 3. T. Brandtzaeg (No). -
Fond féminin 5 km: 1. C. Boyarksich
(URSS); 2. M. Lehtonen (Fin); 3. A. Kolt-
china (URSS). - Fond féminin 10 km: 1.
C. Boyarksich (URSS); 2. E. Mekchilo
(URSS); 3. M. Gussakova (URSS). - Re-
lais 3 x 5 km :J . URSS (Klotchina, Mek-
chilo, Boyarksich); 2. Suède; 3. Finlande.

Ski alpin. Messieurs. Descente: 1. E.
Zimmermann (Aut) ; 2. L. Lacroix (Fr) ; 3.
W. Bartels (Ail). - Slalom spécial: 1. P.
Stiegler (Aut) ; 2. B. Kidd (EU) ; 3. J. Heuga
(EU). - Slalom géant: 1. F. Bonlieu (Fr);
2. K. Schranz (Aut) ; 3. P. Stiegler (Aut). -
Dames. Descente: 1. C. Haas (Aut) ; 2. E.
Zimmermann (Aut) ; 3. T. Hecher (Aut). -
Slalom spécial : 1. C. Goitchel (Fr) ; 2. M.
Goitchel (Fr) ; 3. J. Saubert (EU). - Sla-
lom géant: 1. M. Goitchel (Fr) ; 2. C. Goit-
chel et J. Saubert (EU).

Biathlon: 1. V. Mélanine (URSS); 2. A.
Privalov (URSS); 3. O. Jordet (No).

Patinage artistique. Messieurs : 1.
M. Schnelldorfer (AH) ; 2. A. Calmât (Fr) ; 3.
S. Allen (EU). - Dames: 1. S. Dij ks-
tra(Ho) ; 2. R. Heitzer (Aut) ; 3. P. Burka
(Ca). - Couples : 1. L. Beloussova-O. Pro-
tôpopov (URSS); 2. M. Kilius-H. Baeumler
(Ail); 3. D. Wilkes-G. Rewell (Ca). - Ki-
lius-Baeumler ont été disqualifiés par la sui-
te pour avoir signé un contrat de profes-
sionnels avant les Jeux.

Patinage de vitesse. Messieurs. 500
m:jL R, McDermott .(EU); 2..E.' Grichine
(URSS), V. Orlov (URSS) et A. Gjestvang
(No). - 1500 m: 1. A. Antson (URSS); 2.
C. Verkerk (Ho) ; 3. V. Haugen (No). -
5000 m: 1. K. Johannesen (No); 2. P.-l.
Moe (No) ; 3. F.-A. Maier (No). - 10.000
m: 1. J. Nilsson (Su); 2. F.-A. Maier (No);
3. K. Johannesen (No). - Dames. 500 m:
1. L. Skoblikova (URSS); 2. I. Egorova
(URSS); 3. T. Sidorova (URSS). - 1000
m: 1. L. Skoblikova (URSS); 2. I. Egorova
(URSS); 3. K. Mustonen (Fin). - 1500 m:
1. L. Skoblikova (URSS); 2. K. Mustonen
(Fin); 3. B. Kolokolzeva (URSS). - 3000
m: 1. L. Skoblikova (URSS) ; 2. V. Stenina
(URSS) et P.-H. Han (Corée du Nord).

Luge. Messieurs. Monoplaces: 1. T.
Koehler (Ail); 2. K. Bonsack (AH); 3. H.
Plenk (AII7. - Biplaces: 1. J. Feistmantl-
M. Stengl (Aut); 2. R, Senn-H. Thaler
(Aut) ; 3. W. Aussendorfer-S. Mair (It). -
Dames: 1. 0. Enderlein (AH); 2. I. Geisler
(Ail); 3. H. Thurner (Aut).

Bobsleigh. Bob à deux : 1. Grande- Breta-
gne (Nash-Dixon) ; 2. Italie II (Zardini-Bo-
nagura); 3. Italie I (Monti-Siorpaes). -
Bob à quatre : 1. Canada (Emery. Anikin,
Emery, Kirby) ; 2. autriche; 3. Italie.

Hockey sur glace: 1. URSS; 2. Suède;
3. Tchécoslovaquie.

1960 : deux médailles d'or
pour les skieurs suisses

IL Y A 24 ANS. - Roger Staub (notre photo) et Yvonne Ruegg avaient
dominé le slalom géant de Squaw Valley. (A-ATP)

Les Soviétiques allaient conti-
nuer à «truster» les médailles en
1960, à Squaw Valley, une sta-
tion américaine créée de toutes
pièces et où le bobsleigh, à la
grande colère de ses dirigeants et
pratiquants, ne put se dérouler
en raison de... l'absence de piste !

Un patineur de vitesse, le So-
viétique Evegni Grichine, rem-
porta son second titre olympique
d'affilée sur 500 mètres. Ce pur
sprinter réussit ainsi l'exploit de
mettre un terme à quatre années
de compétition sans avoir subi
une seule défaite sur sa distance
de prédilection.

UNE CERTAINE
****** CAROL HEISS

Aux côtés de Grichine, sur la
première page du livre d'Or de
ces Jeux de 1960, figure aussi
une extraordinaire patineuse
américaine, Carol Heiss, qui a
apporté au patinage artistique fé-
minin un dynamisme et une joie
qui n'apparaissaient pas aupara-
vant.

En ski alpin, seule une Cana-
dienne, Ann Heggtveit (slalom
spécial) parvint à troubler la su-
périorité des représentants des
pays alpins, qui collectionnèrent
les victoires avec le Français
Jean Vuarnet, l'Autrichien Ernst
Hinterseer et le Suisse Roger
Staub.. Chez les dames, l'Alle-
mande Heidi Biebl et la Suisses-
se Yvonne Ruegg se mirent au
diapason en gagnant, respective-

ment, la descente et le slalom
géant.

Dans les épreuves de ski nordi-
que, auxquelles on avait ajouté
un biathlon, les Scandinaves en-
registrèrent une nouvelle décon-
venue avec deux succès alle-
mands (les représentants de l'Est
et de l'Ouest étaient encore re-
groupés au sein d'une même
équipe) : ceux de Georg Thoma
dans le combiné nordique et de
Helmut Recknagel dans le saut
spécial. En fond, les Soviétiques
furent, cette fois, moins heureux
que quatre ans auparavant et ils
se contentèrent de deux médail-
les de bronze, dans le relais et sur
30 km avec Nikolai Anikine.

DEJA
LES AMÉRICAINS

Enfin , en hockey sur glace, le
duel attendu entre Soviétiques et
Canadiens fut tout simplement
arbitré par les Américains, qui
terminèrent le tournoi sans avoir
connu la défaite, après avoir no-
tamment battu l'URSS par 3-2 et
le Canada par 2-1.

Pour la délégation suisse, la
qualité remplaça la quantité. Elle
n'obtint que deux médailles,
mais deux médailles d'or grâce à
ses spécialistes du slalom géant,
Yvonne Ruegg et Roger Staub.
C'est également à ses skieurs al-
pins que l'équipe helvétique dut
ses deux seules places d'honneur
(Roger Staub en descente et Lilo
Michel en slalom spécial, tous
deux au cinquième ranq).

1956: Toni Sniler et les Suissesses
A Cortina d Ampezzo, les Jeux

d'hiver de 1956 réunirent près
de 1000 concurrents. Parmi eux,
pour la première fois, les Sovié-
tiques, lesquels allaient signer
leur entrée en enlevant six mé-
dailles d'or, dont celle du hoc-
key sur glace, obtenue aux dé-
pens d'une formation canadien-
ne déjà minée par le profession-
nalisme.

Le grand homme de ces Jeux
fut un jeune skieur autrichien
de 20 ans, Toni Sailer. Cortina
l'a consacré comme un des plus
grands champions de tous les
temps. Il y remporta, en effet,
les trois épreuves de ski alpin

avec une facilité déconcertan-
te: la descente avec 3"5 d'avan-
ce sur le Suisse Raymond Fel-
lay, le slalom spécial avec 4" et
le slalom géant avec 6"2...

UN AUTRE«GRAND»
Pendant quinze jours, le monde

entier eut ses regards tournés vers
lui. Il reçut des propositons fabuleu-
ses de partout et il se lança , peu
après, dans le cinéma, avant de re-
venir, bien plus tard, dans le «Cirque
blanc» en tant que directeur de
l'équipe d'Autriche. Personne ne
pensait alors que ce «grand chelem»
dans les épreuves alpines pourrait
un jour être égalé. Et pourtant, dou-
ze ans, après, le Français Jean-
Claude Killy allait bel et bien faire de
même.

Le ski de fond révéla aussi un
champion d'exception en la person-
ne du Suédois Sixten Jernberg qui,
à 27 ans, s'imposa dans l'épreuve de

grand fond (50 km) et obtint deux
médailles d'argent, sur 15 et sur 30
km (cette dernière épreuve figurait
pour la première fois au programme
des Jeux) et une médaille de bronze
dans le relais.

BRILLANTES SUISSESSES
Les six médailles récoltées à Corti-

na firent oublier, en Suisse, la dé-
convenue enregistrée quatre ans
plus tôt à Oslo. Ce sont avant tout,
cette fois, les skieuses qui s 'illustrè-
rent, en réussissant le doublé en
descente avec Madeleine Berthod et
Frieda Daenzer, puis en gagnant de
façon assez inattendue le slalom
spécial avec l'étudiante genevoise
Renée Colliard. Chez les messieurs,
le Valaisan Raymond Fellay se mon-
tra le meilleur descendeur... derrière
l'intouchable Toni Sailer.

Cet excellent bilan devait être
complété par les quatrièmes places
de Madeleine Berthod (slalom spé-
cial) et de Roger Staub (géant) et le

cinquième rang du Chaux-de-Fon-
nier Georges Schneider en slalom
spécial, malgré le bris d'une pointe
de ski à une vingtaine de portes de
l'arrivée de la deuxième manche.

Dans les épreuves nordiques, An-
dréas Daescher causa une surprise
en prenant la sixième place en saut.
Il est vrai que la suprématie Scandi-
nave commençait à être sérieuse-
ment battue en brèche, par les Alle-
mands principalement , lesquels ali-
gnaient, à Cortina, une équipe mixte
RFA-RDA.

Fidèles à leur réputation, les bo-
beurs suisses furent , une fois de
plus, parmi les meilleurs. Si Max
Angst et Harry Warburton durent
s'incliner devant les deux équipages
italiens en bob à deux (l'un d'eux
était piloté par le fameux Eugenio
Monti), en bob à quatre, Franz Ka-
pus, Gottfried Diener, Robert Alt et
Heinrich Angst firent nettement la
décision devant les Transalpins et
les Américains.
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Les Français n étaient guère apparus
dans les Jeux précédents mais, à Inns-
bruck, en 1964, ils allaient prendre
une éclatante revanche en enlevant
sept médailles, dont six en ski alpin !
Les plus belles victoires furent obte-
nues par deux jeunes sœurs de Val
d'Isère, les Goitchel. L'aînée,
Christine, enleva le slalom spécial de-
vant sa sœur Marielle, qui remporta le
slalom géant devant Christine...

Deux autres femmes, toutes deux
Soviétiques, allaient réussir des ex-
ploits uniques. La blonde patineuse de
vitesse Lidia Skoblikova s'imposa sur
500,1000,1500 et 3000 mètres, réali-
sant un fantastique «grand chelem»
qui ne devait être réussi qu'en 1980
par l'Américain Eric Heiden. La solide
Claudia Boyarksich réussit, pour sa
part, la passe de trois en fond, gagnant
sur 5 et 10 km et participant ensuite à
la victoire de l'URSS dans le relais.

Les nations Scandinaves conservè-
rent leur suprématie dans les épreuves
nordiques, marquées par un doublé du
Finlandais Eero Mantyranta sur 1 5 et
30 km et par une nouvelle série d'ex-
ploits du Suédois Sixten Jernberg qui;
à 35 ans, s'adjugea deux médailles
d'or (50 km et relais) et termina troi-
sième sur 15 km et cinquième sur 30
km!

Ces Jeux d'Innsbruck tournèrent au
désastre pour la Suisse, qui n'obtint
pas la moindre médaille, et ce pour la
première fois depuis la création des
joutes olympiques d'hiver. Les fiches
dé consolation furent rares: quatriè-
mes places de Willy Favre en slalom
géant et de Joos Minsch en descente,
sixièmes places d'Adolf Mathis en sla-
lom spécial et de Gerda et Ruedi Joh-
ner en patinage par couples. On avait
touché le fond de l'abîme et le retour à
la surface n'allait pas se faire sans pei-
ne.
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Redoux a Sarajevo :
quelques

inquiétudes...
A quelques jours de la cérémonie

d'ouverture des Jeux, Sarajevo
connaît un temps presque printa-
nier: dans la vallée, le thermomètre
atteint allègrement 11 degrés, et
même au sommet des collines le
mercure ne descend pas en des-
sous de zéro. Les tremplins de
Malo Polje, après avoir été testés
hier par des juniors, ont été fermés,
la couche de neige étant trop min-
ce pour supporter le passage d'au-
tres sauteurs. Quant aux pistes de
fond, elles se désagrègent littérale-
ment...

Sur la piste olympique de des-
cente, Bernhard Russi a dû sus-
pendre les essais auxquels il se li-
vrait après avoir piqueté le tracé.
Lequel, par ailleurs, est critiqué par
certains techniciens, qui n'appré-
cient pas la ligne choisie par le
champion olympique de 1972: le
parcours ressemblerait plus à un
Super-G qu'à une descente.

Les organisateurs ne sont toute-
fois pas trop soucieux: de fortes
chutes de neige sont annoncées
pour aujourd'hui et demain.

# Sur les 3350 formulaires en-
voyés dans le monde entier afin de
permettre aux journalistes de faire
une demande d'accréditation pour
les Jeux de Los-Angeles, 910 seule-
ment ont été retournés avant la date
limite du 1" février , a indiqué M.Joël
Rubinstein , vice-président du comité
d'organisation.

Le HC Dubendorf, actuel deuxième du
tour final de promotion en LNA, pourra
encore compter la saison prochaine sur
les services de l'entraîneur Jurg Scha-
froth et des deux Canadiens Kelly Glowa
et Rob Plumb. Le contrat de Glowa a été
prolongé en novembre dernier déjà, alors
que celui de Plumb portait sur deux ans.
Quant à Jurg Schafroth, si l'entente en-
tre les parties n'est pas encore définitive
(seul un accord verbal est intervenu), sa
conclusion n'est que de pure forme.

Schafroth, Glowa et Plumb
demeurent à Dubendorf

La Chaux-de-Fonds aussi à Cannes
PU foo'ba" 1 Dès aujourd'hui

Comme les conditions atmosphé-
riques sont toujours pénibles dans
les Montagnes neuchâteloises, le co-
mité directeur du FC La Chaux-de-
Fonds a pris l'initiative d'expédier
sa première équipe dans un camp
d'entraînement qui se déroulera à
Cannes, du vendredi 3 février au di-
manche 12 février. La délégation
montagnarde se rend dans le sud de

la France en autocar. C est au collè-
ge international qu'elle séjournera.
Deux matches sont prévus. Le pre-
mier, le lundi 6 février contre l'AS
Cannes ; le second contre le FC Ser-
vette, le vendredi 10 février sur le
terrain de Ramatuelle.

La délégation chaux-de-fonnière
est placée sous la direction de M.
Antoine Galle, assisté de M. Ray-
mond Naegelen. Sur le plan techni-
que, Marc Duvillard est le grand
maître. Il est assisté par M. Marceau
Marques.

Le contingent comprend 15
joueurs : Roger Laeubli, Sylvain
Mercati, André Mundwyler, Ernst
Schleiffer , Mario Capraro, François
Laydu, Francis Meyer, Albert Hohl,
Adriano Ripamonti, Raoul Noguès,
Hans-Rudolf Baur, Carlo Gianfreda ,
Michel Vera, Christian Matthey et
Gabor Pavoni.

Noguès : contrat reconduit
A la suite de rapports étroits ètabb's

entre M. Riccardo Bosquet, président
central du FC La Chaux-de-Fonds, et
l'Argentin Raoul Noguès, une très bon-
ne nouvelle est tombée à la veille du
départ pour Cannes: un contrat a été
admis entre les deux parties pour la
saison 1984 - 1985. Voilà une nouvelle
qui fera plaisir aux nombreux amis que
compte le club de la Métropole horlogè-
re, et surtout aux nombreux admira-
teurs du N° 10 Raoul Noguès, qui est
rapidement devenu un des joueurs les
plus en vue du football helvétique.

Le stage de Cannes base sur la résistance
A notre arrivée à Can-

nes, lundi dernier sur le
coup de midi, le temps
était grisâtre et la tem-
pérature guère plus éle-
vée qu'ici, à Neuchàtel.
La célèbre bourgade de
la Côte d'Azur, si colorée
pendant la haute saison,
n'était qu'un lieu com-
mun sans touriste, et les
bancs publics de la Croi-
sette semblaient atten-
dre tristement la venue
d'éventuels visiteurs.
Cannes» en cette fin de
janvier, c'était le calme,
le froid, et un certain
sentiment de vide...

Mais peu importe,
après tout ! Ce qui nous
intéressait, c'était com-
ment se portaient les
joueurs de Neuchàtel
Xamax, en camp d'en-
traînement sur place de-
puis le 26 janvier, et dont
le retour est fixé à de-
main après-midi.

DÉTENTE. - Les trois stagiaires Rohrer, Tacchella et Richard «tapent le
carton » en compagnie de Thévenaz.

L'hôtel d abord : imposant dans un
grand parc de verdure avec piscine, il
est devenu depuis trois ans de suite le
toit des Neuchàtelois, à pareille époque,
pour leur préparation avant la reprise du
championnat. Le personnel, très com-
pétent, reconnaît d'une année à l'autre,
les joueurs, les dirigeants, l'entraîneur,
et le contact entre eux semble bon. Le
barman est même un «mordu» du foot-
ball et il ne rate pas une occasion de
questionner l'un ou l'autre des Xa-
maxiens sur le déroulement des entraî-
nements. Ceux-ci sont unanimes :
«C'est très dur...»

A une dizaine de minutes en autocar,
le complexe sportif de l'AS Cannes :
quatre terrains l'un à côté de l'autre
sont à disposition des Neuchàtelois,
grâce aux très bons contacts qu'entre-
tiennent les «rouge et noir» avec Jean-
Marc Guillou, actuel entraîneur de
l'équipe cannoise (2™ division). C'est
là que Gress soumet ses joueurs à rude
épreuve, à raison de deux séances par
jour (une le matin, l'autre l'après-midi).

A cinq minutes de l'hôtel, à pied, la
plage : tous les matins, vers 7 h 15, une
séance de «footing» dans le sable y est

organisée avant le petit-déjeùner. Une
bonne demi-heure de course et d'exer-
cices, de nuit, en guise de réveil I

Le décor étant planté, il nous a paru
intéressant de demander à Gilbert Gress
ce qu'il attendait exactement de ses
joueurs, comment il organisait ses jour-
nées, et surtout s'il était satisfait de leur
comportement. C'était donc lundi der-
nier, à l'heure du café, alors que les
joueurs avait regagné leurs chambres
pour une sieste bienvenue après le re-
pas de midi.

ENDURANCE, RÉSISTANCE...

«Je ne veux pas faire de mes
gars des champions de la course à
pied!» Un peu sur la défensive au dé-
but de l'entretien, l'entraîneur xamaxien
se détend rapidement pour justifier ses
dires : «Je sais que je suis exigeant
et que c'est dur. Mais nous som-
mes obligés de nous y prendre de
la sorte. La pause du championnat
suisse est trop longue et il ne sert
à rien de reprendre l'entraînement
trop tôt. Mon programme est
clair: il faut d'abord travailler l'en-
durance, ce que nous avons déjà
fait à Neuchàtel, depuis le 9 jan-
vier, puis la résistance, et enfin
seulement la vivacité, les sprints
et le rythme de jeu. Il est inutile de
travailler la vitesse avec un joueur
qui n'est pas au point physique-
ment. Ce serait faux et dangereux
pour son organisme. C'est la rai-
son pour laquelle, actuellement,
nous axons beaucoup l'entraîne-
ment sur la condition physique.»

Adepte du football allemand de
«Bundesliga», Gilbert Gress accorde
une part prépondérante à cet engage-
ment physique indispensable à tout
bon joueur. Au moment de notre entre-
tien, lundi, l'Alsacien avouait que le sta-
ge de Cannes était surtout basé sur la
résistance. Alors? Quelle différence en-
tre l'endurance et la résistance?

En professionnel consciencieux, il
monte dans sa chambre chercher un
calepin, sur lequel sont inscrits chaque
exercice qu'il dispense à ses joueurs.
« Pendant deux semaines à Neu-
chàtel, explique-t-il, nous avons
donc basé notre préparation sur
l'endurance. Il s'agit de parcourir
de longues distances, mais à un
rythme relativement lent. Pendant
la pause, tous les joueurs ont reçu
un programme de travail qu'ils de-
vaient suivre individuellement. Je
pense qu'il a été respecté à 80%,
ce qui n'est pas mal du tout. Donc,
la « période endurance» à la repri-
se de l'entraînement ne doit pas
user l'organisme des joueurs.
Leurs pulsations ne dépassent pas
les 130 coups/minute. L'effort est
long mais régulier...»

CHRONOMETRE EN MAIN

Une fois ce premier degré de prépara-
tion atteint, Gress attaque la deuxième
phase: la résistance. Et c'est justement
sur cette deuxième phase qu'est basé le
camp de Cannes. « Les tours de ter-
rain se succèdent à un rythme plus
élevé, plus rapide. En travaillant la
résistance, le pouls du joueur at-
teint des pointes de 170 à 180. Ici,
à Cannes, nous chronométrons les
tours de terrain qui doivent s'ac-
complir dans une fourchette de 52
à 55 secondes pour des séries de
quatre, alors que pour des séries
de huit, les joueurs tournent en
une moyenne de 1' 03" ».

Là, entrent en ligne de compte les
connaissances médicales, physiologi-
ques de l'entraîneur. Gress ne va pas
demander à un défenseur dont les qua-
lités physiques représentent les meil-
leurs atouts le même effort qu'à un ai-

lier, plus fluet , plus vif aussi, mais cer-
tainement moins résistant. Lundi matin,
par exemple, Gress a réparti ses joueurs
en trois groupes, et leur a imposé des
séries de huit, puis de quatre tours de
terrain. Les exigences envers le troisiè-
me groupe étaient plus «gentilles» par
rapport au premier groupe, alors que le
deuxième représentait la moyenne.

Quand Gilbert Gress affirme qu'il ne
veut pas faire de ses joueurs des cham-
pions du monde de la course à pied, il
sait ce qu'il dit. Chaque effort demandé
est dosé, réfléchi. Depuis trois ans qu'il
est à Neuchàtel, il a appris à connaître
les qualités et les défauts de ses «pou-
lains», leur capacité de résistance pro-
pre.

POINT POSITIF

Comme on le voit, ce camp de Can-
nes n'est pas une partie de plaisir. Mais
ce qui frappe le plus, lorsqu'on côtoie
les joueurs, c'est que personne ne se
plaint. Chacun travaille d'arrache-pied
et fait preuve d'une motivation qui
pourrait, à première vue, s'estomper
avec la fatigue. Remarque de Gilbert
Gress: «Après nos deux premiers
matches contre Grasse et Cannes,
j'ai constaté une chose réjouissan-
te. Malgré la fatigue, c'est en se-
conde période que nous avons
chaque fois le mieux joué. Et cela,
c'est extrêmement positif ! »

Le lundi après-midi, nous nous som-
mes rendus au Centre sportif pour
mieux nous rendre compte du travail
accompli sur le terrain. Après une dure
matinée, les joueurs ont eu droit à des
exercices avec le ballon. Un contre un,
deux contre deux, trois contre trois, cela
ne chômait pas! Pendant une bonne
heure. Puis en fin de journée, un match
sur toute la longueur du terrain, à dix
contre neuf.

Une sorte de «récompense», après la
dure journée de travail. Quelle ne fut
pas notre stupéfaction de voir encore
les gars se battre à cent à l'heure, com-
me s'ils n'en avaient pas encore assez
fait...

GRESS BATTU !

Et le soir, après le repas? Quelles sont
les occupations des Xamaxiens? «S'ils
veulent sortir se balader ou aller
au cinéma, répond Gress, je ne le
leur interdit pas. Je leur demande
simplement d'être dans leur cham-
bre pour 23 heures.» Renseigne-
ments pris auprès des joueurs eux-mê-
mes, personne ne sort le soir. La fatigue
aidant, ils préfèrent rester à l'hôtel pour

MATA ET BIANCHI. - Ouf ! Un peu de répit...

GILBERT GRESS. - «Nous ne sommes pas ici pour rigoler!»

«taper le carton » ou regarder la télévi-
sion. C'est que tous les matins, il faut
aller courir sur la plage dès 7 h 15...

Mardi 31 janvier: la séance du matin
au Centre sportif se résume à des exer-
cices avec ballons, travail de muscula-
tion, etc. Avec en conclusion, la revan-
che du match de la veille. Rien à faire:
l'équipe d'Engel, Forestier, Perret, Lu-
thi, Mata, Mustapha, etc., déjà victo-
rieuse lundi, réédite son succès à la
barbe des Gress, Sarrasin, Bianchi, Lé-
ger, Zwygart, etc. Résultat final: 5-4,
alors que Gress et ses coéquipiers me-
naient par 4-1 ! Autant dire que l'am-
biance à table, à midi, n'était pas triste:
les vainqueurs lançaient des «vannes»
aux vaincus. En veux-tu, en voilà !

L'après-midi: repos. Comme Neuchà-
tel Xamax jouajt le soir contre Saint-
Raphaël, autant reprendre des forces.
Ce qui n'empêcha pas Gress et Engel
de se déplacer à Mandelieu pour suivre
le match Cannes-Servette qui se termi-
na sur le résultat de 1-1.

RENCONTRE

Ce fut l'occasion pour nous de discu-
ter le coup avec Michel Decastel, qui
suivait la partie dans les tribunes en
survêtement. Le Neuchàtelois- ne sera
probablement pas sur pied pour la re-
prise du championnat le 27 février: «Je
n'ai pas encore terminé ma réédu-
cation, explique-t-il, relevant qu'il
avait dû venir en vélo de Saint-Tropez
jusqu'à Mandelieu (env. 80 kilomètres)
pour fortifier son genou opéré. Mais
un mois après la reprise, je devrais
pouvoir reprendre ma place.»
Quant à Michel Ritschard, un autre
Neuchàtelois, adjoint de Guy Mathez à
la tête de l'équipe genevoise, il avouait
quelques craintes au sujet de tous ses
blessés, puisque Brigger, Schnyder,
Geiger et Burgener reprennent tous du
service après de sérieux ennuis. Enfin,
au sujet de Jaccard, Richard ajoutait
« Pour lui, la saison est terminée I »

Le soir, à Saint-Raphaël, Neuchàtel
Xamax a souffert de la rudesse de son
adversaire. Ce match s'est joué dans la
confusion, puisque les Français
n'avaient même pas convoqué d'arbitre,
et que c'est un directeur de jeu trouvé
«comme par hasard» sur place qui a
tenu le sifflet. En training et en souliers
de ville... On ne s'étonnera pas, dans

ces conditions, que le gars du coin lais-
se tout aller. Ce qui provoqua l'ire du
directeur sportif neuchàtelois, Michel
Favre, scandalisé qu'un match amical
se déroule dans de telles conditions. On
ne reviendra pas sur l'agression dont fut
victime Sarrasin, ni sur celle qui obligea
Zwygart à quitter le terrain prématuré-
ment. On regrettera tout simplement
que la sympathique démonstration de
Neuchàtel Xamax n'ait pu être appré-
ciée à sa juste valeur par les gens de
Saint-Raphaël , qui auraient donner leur
peau pour battre cette équipe «de pre-
mière division»...

Mercredi matin, lendemain de ce
match, Gress avait prévu une séance de
«décrassage» au Centre sportif, après le
«footing» quotidien de l'aube, sur la
plage.

Et avant de regagner Neuchàtel (ren-
trée prévue pour 1 7 h 30 demain), l'en-
traîneur xamaxien organise aujourd'hui,
en salle, «un programme très char-
gé», selon ses propres dires: une ving-
taine de chantiers attendent en effet les
joueurs, qui doivent travailler par grou-
pes, avec ou sans ballon.

Une dernière journée pénible, en gui-
se de dessert à ce camp d'entraînement
que les joueurs semblent malgré tout
avoir bien digéré. Tant mieux!

Ë3m\ t̂isme | A Milan

Apres son compatriote Serguei
Bubka, auteur d'une nouvelle meil-
leure performance mondiale au saut
à la perche avec 5 m 82, le Soviéti-
que Igor Paklin a également tenu la
vedette de la rencontre internatio-
nale triangulaire Italie - URSS - Es-
pagne (messieurs et dames), qui
s'est déroulée devant un très nom-
breux public au Palais des sports de
Milan.

Alors que l'on atténuait, au saut
en hauteur, le champion du monde
Guennadi Adveyenko, c'est Igor
Paklin qui se paya le luxe de fran-
chir 2 m 36, effaçant ainsi des tablet-
tes son illustre compatriote Vladi-
mir Yatchenko (2 m 35 le 12 mars
1978 à Milan également).

Au cours de la même réunion,
l'Italienne Giuliana Salce a réalisé
13' 08" 09 sur 3 km marche, soit plus
de 15" de mieux que la précédente
meilleure performance mondiale de
la Norvégienne Mia Kjolberg. Enfin,
le relais italien du 4 x 200 m, com-
posé des grands espoirs Pavoni et
Tilli ainsi que de Bongiorni et Si-
mionato, a amélioré en 1' 24" 15 la
meilleure performance mondiale de
leurs compatriotes Anello, Curini,
Sala et Abêti, vieille de près de 7 ans
Cl' 26" 1 le 9 février 1977).

Dahlhaeuser à 2 m 20
Tout comme Gaby Lindenthal-Meyer ,

Roland Dahlhaeuser n 'est pas parvenu à
obtenir la limite qualificative pour les Eu-
ropéens en salle à l' occasion du «meeting»

ae'Sindelfingen. Aiors que sa compatriote
était demeurée à 2 cm de la hauteur requise
avec 1 m 86, le Bâlois l'a manquée de 4 cm
en franchissant 2 m 20. Il a terminé à la
3mc place du concours , derrière les deux
Allemands de l'Ouest Thraenhardt et
Moegenburg. Au saut à la perche, les
Genevois Daniel Aebischer et Daniel For-
ter en sont restés respectivement à 5 m 20 et
5mètres. Un doublé helvétique a par ail-
leurs été enregistré sur 1000 m, Renato
Roschi (2' 25" 61) s'imposant devant
Reinhold Studer (2' 25" 75), cependant
qu 'Angela Weiss prenait la 4rac place sur
60 m haies en 8" 50

sports-télégrammes:

TENNIS. - Le champion de Suisse en
salle Jakub Hlasek a été éliminé dès le deuxiè-
me tour du tournoi de Lippstadt , comptant
pour le Grand prix d'hiver de RFA. Il s'est en
effet incliné devant l'Allemand de l'Ouest
Christoph Zipf sur le score de 6-4 7-5.

CYCLISME. — Après Francfort , Maas-
tricht et Brème, les Allemands Dietrich Thu-
rau et Albert Fritz ont fêté à Copenhague
leur quatrième victoire de la saison en Six-
Jours . Ils ont précédé d' un tour Les Danois
Gert Frank et Hans-Henri k Oersted en profi-
tant , dans la dernière demi-heure , d'une chute
du Britanni que Tony Doyle et du Belge Stan
Tourné pour s'enfuir et prendre une ronde
d'avance. Pas très fair-play...

FOOTBALL. - L'arbitre vaudois Philip-
pe Mercier (Pully) a été désigné comme arbi-
tre FIFA en remplacement de Bruno Renggli
(Stans). Phili ppe Mercier dirigera le 29 février
la rencontre amicale Luxembourg - Espagne,
qui se déroulera au Grand-Duché.

Apres le départ de quatre membres de
la direction du FC Bâle, le président Urs
Gribi est parvenu à trouver un terrain
d'entente avec Harald Nickel, engagé
pour quatre ans par le club rhénan en
1981 et remercié dès la fin de la saison
1981 /82. Les deux parties, dont le diffé-
rend semblait irréductible, se sont mises
d'accord, à Baden-Baden, pour un dé-
dommagement de 100.000 francs. Le
joueur allemand a en contrepartie retiré
sa plainte auprès du tribunal civil de Bâ-
le-Ville.

Accora Nickel - FC Bâle

L'ancien footballeur belge Joseph Ju-
rion a été inculpé d'évasion fiscale et
placé en état d'arrestation, a annoncé
hier le cabinet du procureur de Bruxelles.

Ancien joueur vedette d'Anderlecht,
Jurion a été sélectionné à 64 reprises
dans l'équipe nationale de Belgique. De-
venu entraîneur, il avait été interdit à vie
il y a quelques années pour avoir versé
de l'argent à des équipes adverses. Mais
il avait néanmoins été autorisé à s'occu-
per des transferts de joueurs.

Jurion arrêté
pour évasion fiscale

Hugo et Josef : indispensables !

SOINS DES ADDUCTEURS... - ... pour Philippe Perret après une dure
journée.

A tout le matériel pour l'entraînement proprement dit (ballons, «medici-
ne-balls», cônes, cordes, etc.) emporté à Cannes, s'ajoute celui médical.
Ainsi, les soigneurs Hugo Selva et Josef Scherntahnner ont installé à
l'hôtel deux chambres pour les massages et autres contrôles. Eux non plus
ne chôment pas. Tous les soirs, après l'entraînement, les joueurs défilent
pour recevoir des soins.

Dix-neuf joueurs ont fait le déplace-
ment à Cannes pour ce camp d'entraîne-
ment. Si l'on y ajoute l'entraîneur Gilbert
Gress et les deux soigneurs Hugo Selva et
Josef Scherntahnner, la délégation neu-
châteloise sur la Côte-d'Azur se monte à
22 personnes. Sans oublier le chauffeur
du car Toni Heinberg, qui accompagne
pour la troisième année d'affilée l'équi pe
à son stage.

En ce qui concerne la répartition des
chambres pour les joueurs , le nombre
impair a permis à l'un d'eux d'être seul ,
les 18 autres étant répartis par couple. Le
solitaire , c'est Mustap ha. Ainsi , le Maro-
cain peut faire ses prières en toute quiétu-
de...

Pour la petite histoire , nous avons rele-
vé qui partageait sa chambre avec qui :
cela donne les couplés suivants : Larios-
Engel (avant que le Français ne regagne
la Suisse, mercredi), Givens-Kufier (ce
dernier parle parfaitement l'ang lais), Sar-
rasin-Zwygart , Zaugg-Forestier , Luthi-
Bianchi , Salvi-Léger, Tacchella-Rohrer
(deux stagiaires), Perret-Mata , Thévenaz-
Richard (ce dernier stag iaire).

A Neuchàtel , sont restés Leuba , Mot-
tiez (opérés au genou) et le gardien rem-
plaçant Wutrich (souffrant également du
genou), en compagnie de l'adjoint de Gil-
bert Gress, Rudi Naegeli , lequel s'occupe
de leur rééducation.

( ># Demain :
le cas Larios

V 1_ J

Mustapha
le solitaire

Andy Murray
au CP Zurich

ftqj^| j hockey sur glace

Limogé par Kloten, l'entraîneur Andy
Murray (33 ans) reprendra la saison pro-
chaine les commandes du (probable) relégué
en LNB, le CP Zurich. Un contrat d'une
année, avec option unilatérale du club pour
une année supplémentaire, a été conclu.

Le HC Olten, dernier du tour de pro-
motion en LNA dans lequel il est tou-
jours à la recherche de sa première victoi-
re, a prolongé de deux ans, soit jusqu'à
la fin de la saison 1985/86, le contrat de
son entraîneur allemand Charlie Weise
(37 ans). En>revanche, le Canadien Rick
Laycock (22 ans) devra se trouver un
nouveau club. Olten est encore en pour-
parlers avec Robin Laycock (27 ans), le
frère de Rick, pour la reconduction de
•on contrat.

Olten se sépare
de Rick Laycock



Grand choix de

faire-part et
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Groupe du 1" degré
24 mars 1984
Le Landeron-Flcurier
Colombier-Etoile
Serrières-Saint-Imier
Hauterive-Le Locle
Comète-Superga
Fontainemelon-Le Parc

31 mars
Fleurier-Le Parc
Superga-Fontainemelon
Le Locle-Comète
Saint-Imier-Hauterive
Etoile-Serrières
Le Landeron-Colombier

7 avril
Colombier-Fleurier
Serrières-Le Landeron
Hauterive-Etoile
Comète-Saint-Imier
Fontainemelon-Le Loch
Le Parc-Superga

14 avril
Fleurier-Superga
Le Locle-Le Parc
SaintTmier-Fontaineme
Etoile-Comète
Le Landeron-Hauterive
Colombier-Serrières

28 avril
Serrières-Fleurier
Hauterive-Colombier
Comète-Le Landeron
Fontainemelon-Etoile
Le Parc-Saint-Imier
Superga-Le Locle

5 mai
Fleurier-Le Locle
Saint-Imier-Superga
Etoile-Le Parc
Le Landeron
Fontainemelon
Colombier-Comète
Serrières-Hauterive

12 mai
Hauterive-Fleurier
Comète-Serrières

' Fontainemelon-Colombier
Le Pare-Le Landeron .
Superga-Etoile
Le Locle-Saint-Imier

19 mai
Fleurier-Saint-lmier
Etoile-Le Locle
Le Landeron-Superga
Colombier-Le Parc
Serrières-Fontainemelon
Hauterive-Comète

23 mai
Comète-Fleurier
Fontainemelon-Hauterive

,j on Le Parc-Serrières
Superga-Colombier
Le Locle-Le Landeron
Saint-Imier-Etoile

26 mai
Fleurier-Etoile
Le Landeron-Saint-Imier
Colombier-Le Locle
Serrières-Superga
Hauterive-Le Parc
Comète-Fontainemelon

2 juin
Fontainemelon-Fleurier
Le Parc-Comète
Superga-Hauterive
Le Locle-Serrières
Saint-Imier-Colombier
Etoile-Le Landeron

Groupes du 2me degré
GROUPE I: Audax , Dom-
bresson , Geneveys, Saint-
Biaise , Cortaillod
GROUPE II: Boudry, Bole ,
Le Parc II , Corcelles , La Sa-
gne
GROUPE III : Marin, Châte-
lard , Auvernier , Lignières ,
Les Ponts.

GROUPE I 

31 mars 84
Audax-Geneveys
Saint-Blaise-Cortaillod

7 avril
Geneveys-Saint-Blaise
Cortaillod-Dombresson

14 avril
Dombresson-Geneveys
Saint-Biaise-Audax

28 avril
Geneveys-Cortaillod
Audax-Dombresson

5 mai
Cortaillod-Audax
Dombresson-Saint-Blaise

12 mai
Geneveys-Audax
Cortaillod-Saint-Blaise

19 mai
Saint-Blaise-Geneveys
Dombresson-Cortaillod

23 mai
Geneveys-Dombresson
Audax-Saint-Blaise

26 mai
Cortaillod-Geneveys
Dombresson-Audax

2 juin
Audax-Cortaillod
Saint-Blaise-Dombresson

P

GROUPE II 

31 mars 84
Boudry-Bôle
Corcelles-Le Parc II
7 avril
Bôle-Corcelles
Le Parc II-La Sagne
14 avril
La Sagne-Bôle
Corcelles-Boudry
28 avril
Bôle-Le Parc II
Boudry-La Sagne
5 mai
Le Parc II-Boudry
La Sagne-Corcelles
12 mai
Bôle-Boudry
Le Parc II-Corcelles

19 mai
Corcelles-Bôle
La Sagne-le Parc II
23 mai
Bôle-La Sagne
Boudry-Corcelles
26 mai
Le Parc II-Bôle
La Sagne-Boudry
2 juin
Boudry-Le Parc II
Corcelles-La Sagne
GROUPE m 

31 mars 84
Marin-Chàtelard
Auvernier-Lignières
7 avril
Chàtelard-Auvernier
Lignières-Les Ponts

:' J OOOO O

14 avril
Les Ponts-Châtelard
Auvernier-Marin

28 avril
Châtelard-Lignières
Marin-Les Ponts

5 mai
Lignières-Marin
Les Ponts-Auvernier

12 mai
Châtelard-Marin
Lignières-Auvernier

19 mai
Auvernier-Chàtelard
Les Ponts-Lignières

23 mai
Chàtelard-Les Ponts

' - Marin-Auvernier ' ' "''¦"¦.. :*". v

26 mai
Lignières-Châtelard
Les Ponts-Marin

2 juin
Marin-Lignières
Auvernier-Les Ponts.

170962-92 ' ' ' ,
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Insolente domination de Hoefiehner à Cortina
. -,

jggj ski [ Grosse surprise à l'ultime descente de Coupe du monde avant les jeux olympiques de Sarajevo

Deuxième, le Suisse Raeber termine à plus d'une seconde
Huitième course de vitesse de la

saison et dernière avant le ren-
dez-vous de Sarajevo, la descente
de Coupe du Monde de Cortina
d'Ampezzo a été outrageusement
dominée par Helmut Hoefiehner.
L'Autrichien, qui est âgé de 24
ans, a en effet laissé tous ses ri-
vaux à plus d' une seconde sur les
3000 mètres de la «Tofana», où
s'était courue la descente olympi-
que de 1956. Hoefiehner a, du

même coup, signe sa deuxième
victoire au plus haut niveau après
celle qu 'il avait enregistrée l'hiver
dernier à Lake Louise. Il s'est si-
gnalé à l' attention générale au
meilleur moment.

OUVREUR EN DECEMBRE

Cette victoire de Hoefiehner est tout
de même assez surprenante, même si
l'on tient compte du fait que l'Autri-
chien s'était montré à l'aise lors des
entraînements sur cette piste où il
s'agissait avant tout de bien glisser. En
décembre, Hoefiehner avait même
fonctionné comme ouvreur dans cette
équipe d'Autriche de descente riche
en éléments de valeur. En janvier , une
14™ place à Laax, puis une 9me récem-
ment à Garmisch laissaient présager
un retour en forme. Mais de là à le voir
dominer aussi nettement tous les meil-
leurs spécialistes du moment , il y avait
un pas que nul n'aurait osé franchir.

Comme son compatriote Erwin
Resch à Schladming, en ouverture de
la saison, Helmut Hoefiehner était por-
teur, à Cortina, du dossard numéro un.
Sous le soleil, sur une piste en très bon
état , l'Autrichien réussit une descente
remarquable, collant parfaitement la
position sur la majorité d'un parcours
dépourvu de véritables difficultés. Il
plaça ainsi la barre très haut avec un

temps de 1 51 81. Un «chrono» qui
ne devait plus être battu, plus appro-
ché même ! Deuxième, Urs Raeber
concéda en effet déjà 1"24, Conradin
Cathomen perdant, pour sa part, 1 "25
Sur une telle piste, ces écarts sont
véritablement impressionnants !

SUISSES À NOUVEAU BATTUS

Cet exploit de Hoefiehner a provo-
qué une nouvelle défaite suisse. Mais
les descendeurs helvétiques, soumis à
la pression des dernières sélections,
ont tout de même rassuré leurs «sup-
porters». C'est ainsi que Raeber, le
seul qui, avant le départ , était assuré
de se rendre à Sarajevo, a pris la
deuxième place et qu'il a repris le
commandement de la Coupe du Mon-
de de descente. Cathomen, qui avait
absolument besoin d'un résultat, s'est
lui aussi bien ressaisi en terminant au
troisième rang, à un petit centième de
Raeber. Avec Bruno Kernen (8me), Pe-
ter Muller (11 me) et Franz Heinzer
(14rne), les Suisses ont encore placé
trois autres concurrents «dans les
points».

Cette descente n'aura par contre pas
convenu à Silvano Meli. Le skieur de
Leysin a concédé beaucoup de terrain
sur cette piste où la glisse jouait un
rôle prépondérant. Il a ainsi dû se con-
tenter de la vingtième place.

Huit Suisses seulement étaient au
départ : Gustav Oehrli a, une fois de
plus, fait une course honnête mais
sans grand relief. La performance de
Michael Ploechinger, par contre, est
plus réjouissante. Récent vainqueur de
deux descentes de Coupe d'Europe, le
jeune Zuricois participait à sa première
descente de Coupe du Monde. Il s'en
est fort bien sorti , terminant parmi les
trente premiers et laissant notamment
Oerhli derrière lui.

RETOUR DE JOHNSON

Sur la piste de la «Tofana», Hoe-
fiehner a été en tête de bout en bout
Au poste intermédiaire, il passa en ef-
fet en 1'14"96 , précédant déjà nette-
ment Cathomen (V15"71), Raeber
(1*1 5**81), Weirather (T15"84) et
Podborski (T 16"03). Sur le bas de la
piste, il allait encore creuser les écarts
pour signer ce succès indiscutable. A
noter , par ailleurs, que cette descente
de Cortina a permis à l'Américain Bill
Johnson d'apporter une confirmation
de son talent. Le vainqueur de Wen-
gen, qui s'élançait pour la première
fois dans le premier groupe en raison
de la blessure de l'Italien Michael
Mair , s'est classé brillant quatrième,
juste derrière Cathomen.

SU hockey SUI glace I Personne ne veut être la victime d'Avanti

Le HC Le Locle a obtenu gain de cause
auprès de la Li gue suisse dans son différend
avec le HC Mouticr à propos du match du
17 décembre. On se souvient que le club
jurassien , battu par 8-6, avait déposé protêt
contre le club neuchàtelois qui avait fait
évoluer un joueur portant un numéro ne
fi gurant pas sur la feuille officielle du
match. Dans un premier temps, les instances
de la LSHG ont donné raison à IVIoutier ,
dont la défaite a été transformée en une
victoire par forfait (5-0), puis , à la suite d'un
recours du club des Montagnes neuchâteloi-
ses, raison a été donnée à ce dernier. C'était
donc avec un nouvel espoir que les hommes
du président Calante attendaient , mardi
soir , le HC Adj elbodcn qui venait jouer un
match de rattrapage. Las ! «Dodo» Girard
et ses compagnons n 'ont pas pu saisir cette
ultime chance. Comme on le sait , ils se sont
inclinés par 5-3, tant et si bien que leur
relégation en Ile ligue est consommée.

Les «rouée et jaune » retournent ainsi

dans celle deuxième division qu ils avaienl
quit tée voici deux ans seulement. On ne
peut pas dire , cependant , que Le Locle soit
une victime du projet Avanl i , le dernier de
chaque groupe ayant  toujours été relégué.
N' empêche, après la relégation du HC Les
Ponts-de-Marlel (victime lui de la nouvelle
formule),  la descente du HC Le Locle est
encore une mauvaise affaire pour le hoc-
key dans le hau t  du canton. Et en fonction
d 'Avanti  précisément , les promotions de?
viendront toujours  plus difficiles.

Une relégation n 'est toutefois pas la
mort d' un club. Le Locle l' avait d' ailleurs
prouvé il y a quel ques années.

F.n les tant  dans ce secteur . on constate
que deux clubs de la région ont fait  une
mauvaise opérat ion samedi dernier:  Saint-
Imier dans le groupe 3, Neuchàtel-Sports
Young Sprinters dans le groupe 4. Le pre-
mier est allé perdre à Adelboden. le second
s'est laissé surprendre par Marl y. Des
points extrêmement précieux ont été semés

dans les deux cas. Les conséquences sont
toutefois assez différentes pour ces deux
clubs. Elles paraissent être particulière-
ment graves pour les Bernois, qui comp-
tent 3 longueurs de retard sur Wiki et
Konolfingcn , à deux journées de la lin du
championnat .  Elles semblent l'être moins
pour les Neuchàtelois. dont le retard sur le
8mc (Lcns) est d' un point , alors qu 'ils ont
deux matches en retard. Le «suspense»
demeure toutefois ici comme dans l' autre
uroupe... à cause d'Avant i , on peut le dire.

VENEZ , M. G A R D I N E R !

Tout serait dit  dans le haut  du panier si
Genève Scrvctte n 'était  pas venu d'étrange
manière défrayer la choni que en cours de
semaine. Le président . M.Kenneth  Gardi-
ner , à qui les membres du comité ont l'ait
comprendre qu 'il n 'avait pas suffisamment
de pognon pour la saison prochaine , a
démissionné. On ne lui donnera pas tort.
L'at t i tude de ses collègues , si elle est con-
firmée, est scandaleuse. N'est-ce pas en
grande partie grâce à ce nouveau prési-
dent , que le club lèmani quc a connu une
aussi bril lante saison? L'argent ayant sem-
blc-t-il une importance démesurée au sein
du club genevois , il faut croire qu 'un autre
homme, d'une «envergure » encore plus
grande que M. Gardiner . se profile à l'ho-
rizon. On parle de M. Cohannier . ancien
président du F.-C. Scrvctte. Pou importe.
Cette situation est choquante. Quel effet
aura-t-elle sur le comportement des
joueurs? En at tendant  de le savoir , remar-
quons que M. Gardiner . «trop court fi-
nancièrement» pour GS. trouverait sans
doute facilement preneur par ici où la
« pointure» est différente...

AUBAINE POUR SAINI-IM1ER

Revenons au sport , si vous le voulez
bien. C'est donc essentiellement vers le bas
du classement que l' intérêt se portera ce
week-end.

Saint-lmicr . dans le groupe 3. s'apprête à
recevoir Le Locle. Une aubaine , en quel-
que sorte. L'équi pe neuchâteloise est sans
doute totalement « démobilisée ». Elle de-
vrait être logiquement une proie facile
pour les hommes de Cruikshank qui pour-
raient ainsi se rapprocher sensiblement de

Konolfingcn . lequel s'en va guerroyer â...
Grindclwald ! L'équi pe de l 'Emmenta l  n 'a
aucune chance de glaner le moindre point
au cours de ce voyage chez le «leader» .
Tâche très difficile également pour Wiki ,
qui montera â Adelboden. Bien que déjà
hors de soucis, la formation de l'Oberland
ne fera pas de cadeau. Ce n 'est pas dans
son sty le. Wiki  pourra s'estimer heureux
s'il récoltze un point. Or. le dernier jour , il
accueillera Sa in t - lmic r , â l 'heure où Ko-
nolfingcn et Adelboden en découdront sur
la piste du premier nommé! Une fin de
championnat  qui  promet...

Dans ce contexte , les rencontres Mou-
tier-Fleurier et Lyss-Thoune Stcffisbourg
perdent passablement de sel. Les acteurs
en profiteront , espérons-le . pour offrir de
bons spectacles â leurs «supporters» .

La situation est tout aussi compliquée
dans la seconde moitié du groupe 4. Trois
équi pes sont encore directement concer-
nées par la lut te  contre la relégation : Mar-
ly, Lens et NS Young Sprinters. L'équipe
neuchâteloise est celle qui a le moins de
points mais comme elle a deux matches de
retard sur les autres, tous les espoirs lui
sont permis. Elle a l'a i t  un premier pas vers
le salut mercredi , en arrachant  les 2 points
à Monthey.  Qu 'elle ne perde plus le fil de
la victoire , sinon le malheur  l' accablera.
Une seule défaillance lui est autorisée , ce
soir contre Genève Scrvctte qui se présente

vraiment comme un trop gros morceau.
Les Young Sprinters auront â peine le
temps de retrouver leur souffle pour ac-
cueillir , dimanche à I7h.30 . un Forward
Morges qui s'annonce aussi redoutable
que l'a été Monthey.  Ce rendcz-vous-là ne
doit pas être manqué.

Quel est le programme des "deux autres
clubs guettés par la faulx d 'Avant i?  Lens
recevra demain Vallée de Joux.  Victorieuse
a l' aller , la formation valaisanne semble dé-
tail le â renouveler sa performance. Quant
â Marly,  il va descendre â Sion où l' attend
une formation désireuse de terminer  au
3rrie rang. Le débat s'annonce équil ibre ,
car les Marl inois . qui proviennent tous de
Gottèron . possèdent de nombreux argu-
ments. Il faudra vraiment  que Sion soit
très «mot ivé»  pour ne pas céder , chose qui
ne va pas de soi.

Fidèle â son habi tude.  Mar t igny  reçoit
ce soir déjà Forward Morges. Après sa
surprenante défaite face à Sion , le chef de
file s'est repris en bat tant  Champ èry par
12-5 mercredi soir. Il ne paraît tout de
même pas être au meil leur de sa forme
actuellement. Ul t ime  maich de la journée .
Champèry-Monthey  va donner lieu à une
belle batai l le.  Monthey  peut espérer pren-
dre la 3mc place . Champèry la 4rpe... El
c'est un derby !

R . N .

r^l tennis de table

Championnat régional

Le championnat des ligues régionales se
poursuit sur son rythme de croisière. Dans
l'ensemble , la logique est respectée , mais
les matches importants du second tour , no-
tamment contre la relégation, restent à
jouer. On peut encore s 'attendre à de nom-
breuses surprises d'ici fin mars.

LES RESULTATS

2"10 ligue, groupe 1 : Bienne - Marin
6-2; Métaux - Le Landeron 4-6; Oméga -
Bôle 5-5; Brunette - Suchard 6-4; Le Lan-
deron - Brunette 6-3;  Marin - Oméga 5-5.
Groupe 2: Moutier - Tavannes 6-4; Por-
rentruy - Cernier 5-5; La Heutte - Marin
1-6; Tavannes - La Heutte 6-1;  Cernier -
Franc-Montagnard 6-3; Sapin - Porrentruy
5-5.

3m° ligue, groupe 1 : Métaux - CSCN
2-6;  Suchard - Eclair 6 -4 ;  Aurora - Brunet-
te 6-0; Le Locle - Sapin 0-6. Groupe 2:
Eclair - Côte Peseux 6-0; Suchard - Uni
6-1 ; Le Locle - Hôpital 6-2;  Aurora - Cer-
nier 5-5. Groupe 3; Le Landeron - Métaux
6-1 ; Bienne - Oméga 5-5; Moutier - Port
1-6; Delémont - Saint-lmier 6-0. Groupe
4: Delémont2 - Moutier 3 2-6;  Saint-lmier
- Delémont 4 6-2;  Port - Kummer Tramelan
2-6;  Moutier 4 - Franc-Montagnard 5-5.

4me ligue, groupe 1 : Marin - Brunette
6-0; Sapin - Eclair 6-2;  Uni - Saint-lmier
6-4; Hôpital - Le Locle 6-1 ; Eclair - Hôpital
1-6; Saint-lmier - Marin 0-6; Brunette -
Uni 1-6; Le Locle - Sapin 5-5. Groupe 2:
Tissot - Eclair 6-3;  Hôpital - Le Locle 6-2;
Aurora - Cernier 6 -1 ;  La Sagne - Sapin
1-6;  Le Locle - La Sagne 6-2;  Sapin -
Hôpital 6-2. Groupe 3: MIT - Suchard
3-6; Côte Peseux - Téléphone 3-6;  Sporéta
- CSCN 6-1;  Téléphone - Métaux 6-1;
Suchard - Sporéta 6-2. Groupe 4: Côte
Peseux 6 - Côte Peseux 4 0-6; Côte Peseux
4 - Brunette 6 -2 ;  Métaux 6 - Côte Peseux
6 2-6;  Cernier - Métaux 7 6-0; Métaux 7 -
Côte Peseux 4 0-6; Brunette - Cernier 6-3.
Groupe 5: Kummer - ENSA 1 -6; Péry - Le
Landeron 6-3; Cernier - Métaux 5-5;
ENSA - Cernier 6-4. Groupe 6: Port 4 -
Port 5 6-1 ; Port 5 - Kummer 2 -6 ;  Oméga -
Port 4 5-5; Rolex - Tavannes 5-5;  Port 4-
Bienne 6-1 ; Kummer - Rolex 1-6. Groupe
7: Péry - Delémont 3-6; Tavannes - La
Heutte 0-6; Vermes - Franc-Montagnard
6-3;  Rolex - Kummer 6-2;  La Heutte -
Rolex 6-0; Delémont - Vermes 6-2; Kum-
mer - Tavannes 3-6. Groupe 8: Mervelier
2 - Mervelier 1 1 -6; Tavannes - Delémont 5
5-5; Mervelier 1 - Moutier 6-4; Delémont 7
- Porrentruy 2-6;  Porrentruy - Mervelier 1
6-0.

Peu ou pas
de surprises

Moutier II fait un malheur
I Ie ligue jurassienne

L'avant-dernière soirée nous a valu
un nouveau coup de théâtre. Le Fuet/
Bcllelay avait caracolé en tête durant  les
deux tiers de la compétition. Il y a dix
jours , il avait  été déboulonné de son
piédestal par des Tavannois qui tenaient
à se réhabi l i ter  après une défaite concé-
dée contre Delémont. Dimanche, les pa-
tineurs de La Courtine ont enregistré un
nouveau revers. En s'inc l inant  à la régu-
lière devant Mou t i e r l l , ils ont perdu
leurs dernières illusions. Toujours aussi
agressifs, ils se sont révélés mauvais per-
dants. Les arbitres ont eu du travail à
tour de bras. Tout en se montrant  gen-
tils  en certaines circonstances, ils ont
tout  de même distribué... 48 minutes  de
pénalités au Fuet/Bcllelay et 22 minutes
à M o u t i e r l l .

PAS BEAU

Une autre  partie a dégénéré. Tous
deux relégués. Corgémont et AjoicII ne
se sont pas fait de cadeaux. Les arbitres
ont princi palement été la cible des équi-
piers du Bas-Vallon. Ceux-ci. outre l'en-
registrement de six Ibis 2 minutes  de
pénalités, ont encore vu A. Liechti récol-
ter 5 minutes.  T. Feusier 10 minutes.  A.
Liechti une pénali té de match ! Du « fa i r
p lay» . messieurs !

Tramelan préparc déjà l' avenir .  Les
Tramclots incorporent , par conséquent,
des espoirs dans leur contingent.  Les
Dclcmontains ont aisément rafl e le tout .
L'ex-Bicnnois Lardon s'est , une Ibis en-
core, mis en évidence en réalisant quatre
buts.

Le Fuet  Bcllelay et Tramelan.  qui en
découdront avec Ajoie  et Franches-
Montagnes ,  ont les l aveurs  de la cote.
Delémont se mesurera avec Corgémont.
Les gens de la cap itale suivront  avec un
intérêt non dissimulé le match qui oppo-
sera Mout ie r l l  et Tavannes. Si les réser-
vistes renouvellent leur exp loit du début
de la semaine, alors les Delémontains
pourraient espérer rejoindre in extremis
Tavannes sur l'échelon supérieur et
l' obli ger à un match d' appui .

La situation

Derniers résultats: Tavannes - Fran-
ches-Montagnes 9-4; Corgémont
Ajoie II7-6 : Tramelan - Delémont 5- I0 ;
Le Fuet Bcllelay - M o u t i e r l l  2-8.

Classement au
1 " février

1. Tavannes 13 9 2 2 77 42 20
2. Delémont 13 8 2 3 71 53 18
3. Le Fuet/B. 13 7 3 3 84 51 17
4. Moutierl l'  12 5 4 3 64 48 14
5. Tramelan 13 7 0 6 59 60 14
6. Corgémont " 13 4 2 7 54 6710
7. Ajoie I I "  13 3 3 7 58 83 9
8. Fran.-Mont.' 12 0 0 12 32 95 0

* Relégués en IIIe ligue.

Prochains matches. — Samedi : Ajoie -
Le Fuet. Franches-Montagnes - Trame-
lan. Dimanche : Mout i e r l l  - Tavannes ,
Delémont - Corgémont.

LIET

Young Sprinters aux Vernets ce soir
Neuchàtel- Sports Young Sprinters a

réalisé une bonne opération, mercredi
soir, en s'imposant contre Monthey. Cet-
te victoire lui permet de se retrouver à
une longueur de Lens et à deux points
de Marly. Avec deux matches de retard
sur leurs adversaires, les «orange et noir»
sont donc encore les maîtres de leur des-
tin.

«A force de perdre, nous nous
étions habitues à la défaite » relève
Michel Turler. «Cette victoire était
indispensable pour redonner con-

Groupe 3
1. Grindelwald 1616 6 129- 44 32
2. Thoune Steff. 1612 4 102- 56 24
3. Fleurier 16 7 3 6 92- 72 17
4. Lyss 16 7 3 6 84- 7617
5. Moutier 16 7 2 7 85- 8016
6 Adelboden 16 7 9 65- 87 14
7. Wiki 16 6 10 73- 9512
8. Konolfingen 16 5 2 9 57- 9012
9. Saint-lmier 16 3 310 63-100 9

10. Le Locle 16 3 113 62-112 7

Ce soir. - Lyss-Thoune. - Sa-
medi. — Moutier-Fleurier; Saint-
Imier-Le Locle; Grindelwald-Ko-
nolfingen : Adelboden-Wiki.

Groupe 4
1 Martigny 1615 1 144 - 43 30
2 Gen. Servette 1614 2 132- 56 28
3. Sion 1610 6 62- 62 20
4 Monthey 16 9 1 6 89- 78 T9
5. Champèry 16 8 1 7 80- 6617
6. Forward M 15 6 1 8 59- 7013
7. Marl y 16 5 11 57- 8410
8. Lens 16 4 111 53- 98 9
9. Young Spr. 14 4 10 57- 94 8

10. V. deJoux 15 1 14 39-120 2

Ce soir. - Genève Servettc-NS
Young Sprinters; Mart igny-For-
ward Morges. - Demain. - Lens-
Vallée de Joux ; Champéry-Mon-
they; Sion-Marly.

Dimanche. - NS Young Sprin-
ters-Forward Morges (17 h 30). .

fiance a I équipe. Mais , si elle nous
procure un petit ballon d'oxygène,
elle ne nous sauve pas pour autant.
Toute l'équipe devra continuer à
faire preuve d'engagement et à se
battre comme elle l' a fait contre
Marly et Monthey. Le salut sera à
ce prix. J' ai demandé à mes hom-
mes de faire les sacrifices indispen-
sables durant ces dix jours éprou-
vants et durant lesquels va se jouer
l' avenir du club. Nous n'aurons pas
le droit d'être fatigués en cours de
route ! »

Après Monthey, Genève Servette
Deux gros morceaux avant des adversai-
res d'une dimension un peu plus modes-
te: Forward Morges (dimanche, â Mon-
ruz). Vallée de Joux (mardi , au Sentier)
et enfin Champèry (samedi prochain, â
Monruz)

TENTER SA CHANCE
Quelles seront , ce soir , les chances des

Neuchàtelois dans la halle des Vernets ?
A priori , l'échelle des valeurs parle claire-
ment en faveur des Genevois qui se pré-
parent à jouer les finales de promotion et
qui ont suivi, le week-end dernier , un
camp de préparation à Villars A tout
prendre, ne vaudrait-i l  pas mieux carré-
ment sacrifier cette rencontre afin de
conserver des forces intactes pour les
échéances suivantes? «Ne soyons pas
plus royalistes que le roi ! », enchaîne
l'entraîneur Turler «Nous n'avons pas
la prétention d'aller à Genève pour
nous imposer à tout prix. Mais nous
jouerons normalement le jeu au dé-
part. Il n'est pas question de nous
exposer en victimes consentantes.
Il sera toujours temps de lever le
pied en cours de partie, en songeant
au match de dimanche, si Martel et
ses coéquipiers nous sont véritable-
ment supérieurs».

Une fois encore . Young Sprinters n'a
rien à perdre dans l' aventure. Une défaite
à Genève n'aurait rien de déshonorant.
Et si excès de confiance il devait y avoir ,
il ne pourrait qu'être genevois! Aux
«orange et noir» d'être prêts à saisir leur
chance. Il suffit parfois d'un grain de
sable pour enrayer les mécaniques les
mieux huilées !

J.-P. D.

f 4M Cyclocross

Le spécialiste de cyclo-cross Richard
Steiner fera sa dernière course le 14 février ,
à H 'etzikon . à l 'âge de 40 ans. Ce policier
zuricois patau g e dans la boue des parcours
tic cyclo-cross depuis 24 uns . puisque ses
débuts , en tant que junior , remontent à
i960 . Il a été sélectionné il dix reprises pour
les champ ionnats du monde. Ses meilleurs
résultats ont été la S"" p lace en 1979 éi
Saccolongo (l ia )  et la S"" ' éi Amorebicta
I lisp I .  en 1978. Il se consacrera désormais
à la carrière de son / ils Rcnuto 116 ans i . qui
en est éi sa deuxième saison de cvclo-cross
en catégorie débutants.

Richard Steiner
remise son vélo

Chef de file du groupe 10a de III
ligue, Savagnier a commis la semai-
ne dernière un faux pas qui pourrait
être lourd de conséquences pour lui.
Après avoir aisément pris l' avanta-
ge sur Marin , l'équipe du Val-de-
Ruz est en effet allée perdre face
aux Brenets, ce qui fait bien sûr le
bonheur de La Brévine, qui , elle , n 'a
pas manqué d'engranger le maxi-
mum de points , tant devant Marin
que face à Sonvilier. A trois jour-
nées de la fin , un point seulement
sépare le chef de file du deuxième.
Un écart minime et qui laisse la por-
te ouverte à toutes les solutions. Il y
aura encore de l'ambiance d'ici au
19 février !

Derniers résultats : Savagnier -
Marin 9-3; Sonvilier - Couvet 5-8 ;
Saicourt - Les Brenets 3-5 ; La Brévi-
ne - Sonvilier 5-2; Marin - Le Lo-
cle II 6-2; Les Brenets - Savagnier
5-3 ; Couvet - Saicourt 14-0 ; La Bré-
vine - Marin 6-5.

CLASSEMENT AU 29 JANVIER
J G N P Buts Pts

1 Savagnier 11 9 1 1 81-32 19
2 La Brévine 1 1 8  2 2 69-29 18

J G N P Buts Pts
3 Couvet 1 1 7  2 2 70-42 16
4. Sonvilier 1 1 5  0 6 52-58 10
5. Les Brenets 10 4 1 5 41-54 9
6. Le Locle II 9 4 0 5 43-44 8
7. Marin 12 2 01039-88 4
8. Saicourt 11 1 010 33-81 2

Prochains matches. — Diman-
che: Saicourt - La Brévine (Bienne,
17 h 30); Savagnier - Couvet (St-
Imier , 20 h 45): lundi Le Locle II -
Sonvilier (Le Locle, 20 h). Mercredi:
Marin - Les Brenets (St-Imier , 20 h
45).

Dans le groupe 10
Le groupe 10b est composé uni-

quement d'équipes «secondes» de
clubs de 2"" ou 3"u' ligues. C'est dire
qu 'elles feront automatiquement
partie de la future IVe ligue, le
champion de groupe ne pouvant
prétendre participer aux finales
d' ascension en IP ligue. Au 21 jan-
vier , le classement se présentait
comme suit :

1. Ponts-de-M. Il 6 6 0 0 51 -3 12
2. Tramelan III 6 4 0 2 52-18 8
3. Reuchenette II 6 2 0 4 22-35 4
4 Sernères II 5 2 0 3 23-37 4
5. Diesse II 5 0 0 5 5-60 0

LE BON NUMÉRO. * Pour la deuxième fois cette année, c'est le porteur
du numéro 1 qui s'impose. De quoi faire des superstitieux !

(Télé photo AP)

Descente de Cortina (3000 m., 858 m. den., 34 portes): l .  He lmut  Hoefieh-
ner ( A u t )  l ' 5 l "8 l  ; 2. Reaber (S) à I"24; 3. Conradin Cathomen (S) à 1"25 ;
4. Johnson ( E U )  à l"36; 5. Wirnsberger ( A u t )  à l"92;  6. Podborski (Can)
à I"78 ; 7. Weirather  ( A u t )  à I"92; 8. Kernen (S) à 1 "97 ; 9. Lee (Aus )  à
2"03 ; 10. Steiner ( A u t )  a 2"10; 11.  Muller (S) à 2 "12; 12. Durr  ( R F A )  à
2"49 ; 13. Sbaredcllotto ( I t )  à 2"66 ; 14. Heinzer (S) et Klammer  ( A u t )  à
2"76 : 16. Delago ( I t )  à 2"85; 17. Gat termann ( R F A )  à 2"86; 18. Niederseer
( A u t )  à 2"88 ; Ï9. Pfa ffenbichler (Aut)  à 2"93; 20. Meli (S) à 3**01. Puis les
autres Suisses: 26. Ploechinger à 3"46. 29. Oehrli  à 3"56. 50 coureurs au
départ , 49 classés. COUPE DU M O N D E

Messieurs : 1. Zurbriggen (S) 209 p.: 2. Wenzel (Lie)  168 ; 3. S tenmark  (Su)
156 ; 4. Steiner ( A u t )  125 ; 5. Heinzer (S) et Girardell i  ( L u x )  123 ; 7. Raeber
(S) 118;  8. Resch (Aut ) c t G r u b e r ( A u t ) 90 ; 10. Kr iza j  (You)  87. - Descente
(8 courses) : 1. Raeber 94; 2. Resch 90; 3. Klammer (Aut )  79; 4. Podborski
(Can) 74; 5. Heinzer 60: 6. Weirather  ( A u t )  58.

Par nations: 1. Suisse 1529 (messieurs 879 + dames 650); 2. Au t r i che
1 328 (892 + 436); 3. RFA 470 (87 + 383); 4. Etats-Unis  459
(102 + 357); 5. Liechtenstein 421 (200 + 221) ;  6. Canada 343
(145 + 198).

LES CLASSEMENTS

Samedi et dimanche se dérouleront ,
aux  Diablerels . les champ ionnats  al-
p ins suisses Ouest pour la catégorie
OJ. La commission technique du Gi-
ron jurassien a désigné la sélection qui
représentera notre rég ion dans cette
importante  concentration.

Chez les filles sont retenues : Fanny
Minder ( Fleurier). Barbara Gertsch
(Saint - lmier) .  Laurence Charp ie
(Saint-lmier).  Al ine Triponcv (Le Lo-
cle), Marie-France Langel (Courtela-
ry). Chez les garçons : Jacques Meillard
(Mar in ) .  Vincent Prati . Roland Gasser
(Dombresson). Pierre Fournier (Nods-
Chasseral).

Pour les courses internat ionales  du
Brassus . qui se dérouleront ce pro-
chain week-end également , la commis-
sion techni que du G.J. a désigné les
coureurs suivants :

Juniors : Jean-Denis Sauser (Le Lo-
cle). Pascal Zbinden (Bienne), Didier
Falton (Chaumont) .  Christop he Augs-
hurger (Mont-Soleil) .  Seniors : Pierre-
Eric Rey (Les Cernets-Vcrriércs). Syl-
vian Guenat (La Chaux-de-Fonds).

D'autres coureurs du Giron seront
au Brassus. Il s'ag it de ceux qui sont
sélectionnés par la Fédération suisse de
ski et qui font part ie des cadres natio-
naux .

Sélections du Giron
pour Les Diablerets

et Le Brassus



Le «nibbling»; c'est l' une des armes
les plus modernes pour attaquer les
kilos superflus ou s'en préserver. Le
« nibbling» , en bon français , c'est le
«grignotage» .

A REPAS PLUS NOMBREUX ,
LIGNE PLUS MINCE

Non , ce n 'est pas une plaisanterie ,
mais l'une des plus récentes découver-
tes des spécialistes. Il faut préciser que
s'il s'agit de manger plus souvent, il
n 'est pas question de manger davanta-
ge au total. C'est la répartition qui
change , pas la quantité.

Toutes celles (et tous ceux) qui ne
font qu 'un seul repas par jour , souf-
frent de tiraillements d'estomac le res-
te du temps et ne maigrissent pas pour
autant , comprendront l'intérêt de cet-
te découverte.

Chaque repas représente une petite
dépense de calories: premier bénéfice,
le nombre de repas la multiplie. Ensui-
te, lorsque l'on fait un très gros repas ,
comme ses éléments ne sont pas utili-
sés dans l'immédiat , il se forme des
réserves (les réserves dans ce cas s'ap-
pellent kilos). Il est aussi très possible
que lorsqu 'on mange souvent on fait
moins d'écarts de régime parce que
l'on n 'est jamais « mort de faim».

Le nombre idéal: 14 repas par jour ,
paraîl-il! Un total difficile à mettre en
pratique dans la vie courante. Mais 4 à
5 repas ce n 'est pas si mal. Et c'est
possible avec un peu d' organisation.

« NIBBLING» POUR MAIGRIR
Manger quoi? Des aliments protéi-

ques (viande , poisson , œuf , lait écré-
mé, yaourt , fromage à 0 %), des légu-
mes verts (beaucoup), un à deux fruits
(pas plus) et pas trop de matières gras-
ses, de féculents et de produits sucrés.

Manger quand? Cinq fois par jour:
Petit déjeuner (lait écrémé, œuf co-

que, demi-fruit). Collation du matin
(un verre de lait écrémé ou un yaourt).
Dîner (viande ou poisson , légumes
verts , fromage à 0 %, fruit). Collation
de l' après-midi (comme le matin). Sou-

per (viande ou poisson , légumes,
yaourt , demi-fruit). Rien que des ali-
ments raisonnables et une répartition
antifringale.

« NIBBLING»
POUR PERSONNES ACTIVES

C'est la meilleure solution , même
lorsqu 'on est d'une minceur enviable.
Pourquoi? Mais pour rester en forme.
Pour travailler , faire du sport , condui-
re sa voiture , faire du «shopping» ,
l'esprit clair et sans fatigue.

Un repas très éloigné ou un repas
négligé : on bâille , on n 'est pas bien.
C'est le «creux» (que les spécialistes
appellent hypoglycémie). Un repas
trop copieux et on se sent beaucoup
plus enclin à sommeiller et à paresser
qu 'à exercer une activité quelle qu 'el-
le soit (la digestion est un travail ab-
sorbant). Alors? Grignotons.

Avec un petit déjeuner copieux
(tous les nutritionnistes nous le di-
sent), une petite collation dans la mati-
née (fruit , laitage ou biscuit sec), un
repas léger à midi (par exemple une
salade niçoise ou un œuf dur , thon ,
crudités et un dessert , une autre colla-
tion dans l'après-midi et un repas clas-
sique le soir , il y a de quoi garder
l'esprit clair et conserver la ligne.

« NIBBLING» POUR ECOLIERS
C'est presque indispensable. Sur-

tout lorsque les longs trajets entre
l'école et la maison allongent encore la
journée scolaire. De quoi s'agit-il?

Encore une fois de commencer par
un petit déjeuner solide , puis d'empor-
ter un «petit quelque chose » pour la
récréation du milieu de la matinée
(une pomme, un fromage crème de
gruyère, une pâte de fruit)... De ne pas
oublier de goûter dans le milieu de
l'après-midi. Et de ne pas se bourrer à
midi et le soir. Les affamés perpétuels
comme les petits appétits apprécient
le «nibbling » puisqu 'il leur permet de
manger souvent et qu 'il ne les oblige
pas à manger beaucoup à la fois.

Le «nibbling»: c'est la meilleure fa-
çon de ne pas grignoter n 'importe
quoi.

Le principe du «nibbling»: manger peu à la fois, mais souvent.
(Photo Helen Curtis)

Grignotez... pour maigrir ou rester mince!

Rissoles à la mode d'Extrême-Orient
Ingrédients : 1 carotte, 1 petit poi-

reau, 'A céleri , 100 g jambon cru, 1 es.
beurre, 4 es. sauce soja «relevée» ,
1 bocal pousses soja , 400 g pâte feuille-
tée , farine pour abaisser la pâte,
1 jaune d' œuf 1 es. eau.

Préparation : préparer les légumes, '
les couper en julienne. Couper le. jam-
bon cru en fines lamelles. Chauffer le
beurre dans une casserole, ajouter les

légumes , les lamelles de jambon et. la
sauce soja , faire revenir 5 minutes à
couvert , laisser refroidir. Bien égout-
ter les pousses de soja , les mélanger
avec les légumes. Abaisser la pâte sur
un peu de farine (à env. 2-3 cm
d'épaisseur) et à l' aide de la roulette,
découper quatre ronds de 18-20 cm de
diamètre. Déposer la farce sur ces
ronds, mouiller le bord avec un peu

l Un mets au goût relevé a servir comme entrée ou au repas du soir. (Suzi Wan) I

d' eau, replier en forme de demi-lune,
aplatir légèrement le bord. Piquer la
surface 2-3 fois à l' aide d' une fourchet-
te, badigeonner de jaune d'œuf mélan-
gé auec un peu d' eau. Faire cuire 20
minutes sur la rainure du bas du four
chauffé à 220" . Servir très chaud.

Accompagner ces rissoles d'une sa-
lade bien croquante.

• La plus importante production
de lait jamais enregistrée pour une
vache est de 90 kg par jour. Mais
aucun mammifère ne peut produire
autant qu 'une baleine: environ 580
kg par jour.
• Les femelles d'une certaine es-

pèce d'abeilles protègent leurs œufs
dans une enveloppe de polyester na-
turel que leur corps fabrique.
• Dans le parc national Etosha de

Namibie , quelque 80.000 mammifè-
res vivent dans le plus grand enclos
du monde entouré d'environ 8000
km de barbelés. En faisant obstacle
à certains itinéraires de migration ,
ce parc empêche les animaux e1"
rants de se faire abattre ou d' enva-
hir les fermes environnantes.
• Les brachiopodes sont les seuls

animaux vivant depuis plus de 600
millions d années. La plupart de ces
espèces de bivalves ont conservé les
mêmes forme et mode de vie que
leurs ancêtres. Contrairement aux
palourdes auxquelles ils ressem-
blent vaguement, les brachiopodes
possèdent une coquill ï à deux val-
ves de taille inégale. Leur couleur
va du rose et blanc au marron foncé
et noir. Ils possèdent des organes
internes réduits , ce qui leur permet
de vivre avec le minimum d'efforts.
• Les lions dorment jusqu 'à 20

heures par jour.
• Deux organes derrière les yeux

de l' uranoscope de la mer Rouge
peuvent lancer une décharge de 50
volts , ce qui crée semble-t-il un
champ électrique l' aidant à détecter
d' autres créatures qui s'approchent.
Ce poisson , de 30,5 cm de long, peut

avaler des proies presque aussi
grandes que lui.
Une espèce de chenille qui n 'existe
qu 'aux îles Hawaii , la chenille ar-
penteuse, est un redoutable préda-
teur , Carnivore , qui peut dévorer
des mouches aussi grosses qu 'elle.
• Certains papillons ne volent

pas mais nagent. Les « papillons de
mer » sont apparentés aux escargots
et vivent dans l'océan. Leurs petites
ailes courtes leur permettent de se
mouvoir dans l'eau avec des mouve-
ments semblables au volettement.
(AP)

DES COIFFURES DANS LE VENT
La coiffure est aussi une affaire

de mode. Chaque année, les
«grands» de la coiffure définis-
sent des tendances adaptées à la
fois au style de chaque femme et
aux vêtements qu 'elles porte-
ront.

Le choix d'une coupe dépend
également de la forme du visage.
En outre , inutile d'opter pour
une coiffure trop sophistiquée
qui , tout en vous mettant en va-
leur et en beauté pour un soir de
fête, ne vous sera plus utile dès
le lendemain et qui peut même
paraître surprenante pour vous
rendre à votre travail.

LES CHEVEUX COURTS
En 1984, les cheveux courts

s'imposent en force. Les coupes
sont à la fois arrogantes et muti-
nes , espiègles et dérangées.

Deux grands classiques :
— Le style junior, qui met en

valeur le visage par un choix j u-
dicieux des volumes et des lon-
gueurs. Mieux qu 'une ligne, c'est
un style nouveau , pratique et hy-
per féminin. Les cheveux arri-
vent au col et une longue mèche
tournante dégage la moitié du
front pour arriver au-dessus de
l' œil droit. Quelques cheveux
sont laissés en liberté sur le haut
du front , les oreilles étant à moi-
tié cachées.

— Le style indécoiffable, ré-
solument créé pour les femmes
actives, qui aiment les coiffures
libres et en mouvement, sans
que leur féminité perde ses
droits. Ce qui n 'exclut pas une
pointe de sophistication. Les che-
veux conservent une bonne
épaisseur sur la nuque , mais le
front est dégagé par une mèche
gonflante , rejetée en arrière.

LES PERMANENTES
Les permanentes sont de plus

en plus souples et douces pour
un simple effet de bouclage, avec
des rouleaux moyens ou gros , le
temps de pose variant en fonc-
tion de la longueur des cheveux
mais n 'excédant jamais 15 minu-
tes. Elles sont « entrecroisées »
et, pour les juniors , «soufflan-
tes » par le dessus. Le « body-
wave» est une nouvelle techni-
que de permanente qui fait appel
à des bigoudis malléables et mul-
ticolores , qui donnent aux che-
veux du gonflant et du volume,
permettant des coiffures à va-
gues et à crans.

On note également une nette

tendance aux coupes carrées ,
géométriques et faciles. Très fé-
minines, elles demandent cepen-
dant un visage parfait et... beau-
coup de personnalité.

Pour les jeunes , le summum de
la recherche est le style... décoif-
fé ! Avec beaucoup de petites mè-

Coiffure du soir créée par Jacques Peg avec un postiche «macaron».
(Alexandre)

ches dans tous les sens. Quant
aux adeptes des cheveux longs,
le style «glamour» prédomine ,
souvent avec des dégradés de
couleurs , des cheveux ondulants
tombant sur les épaules et se ter-
minant en boucles. Avec une
raie classique sur la droite.

DES COULEURS ET DES
SOINS

On ne rentre plus simplement
chez son coiffeur pour se faire
« couper les cheveux» . L'opéra-
tion se transforme en une vérita-
ble remise en forme et en santé,
pour laquelle les soins ont leur
importance. Massage de la nu-
que et du cuir chevelu , traite-
ment par des crèmes à base de
miel, des ampoules de placenta ,
du multi-pollen , de moelle pour
cheveux secs, d'huile au germe
de blé pour cheveux gras...

Quel que soit votre problème
de cheveux , il existe toujours un
traitement approprié. Plus d' ex-
cuse pour les coiffures ternes ,
grasses, cassantes ou envahies
par les pellicules.

Les colorations sont également
à l'honneur. Mèches blanchies
ou foncées , dégradés de blond ou
de brun et , pourquoi pas, une
mèche rouge ou verte.

LES PETITS PLUS
Si belle soit-elle , votre coiffure

ne donnera tout son éclat que si
vous la soulignez intelligemment
avec quelques accessoires et
qu 'elle soit judicieusement as-
sortie à votre maquillage. Pen-
sez-y avant de choisir votre mo-
dèle.

Première chose : les boucles
d'oreille. Si les coupes juniors
peuvent s'en passer , il n 'en va
pas toujours de même. Qu 'elles
soient en pendentif ou en boule ,
les boucles doivent s'harmoniser
avec la coiffure , pour créer un
style coordonné. Ainsi une coif-
fure géométrique s'assortira très
bien avec des pendentifs en
triangle et en matière brillante.
Les «glamour » réclameront plus
de sophistication , alors que le
choix sera plus facile avec les
indécoiffables.

Pour le soir , les cheveux
courts se parent d'un postiche ,
avec des chignons, des macarons
de nuque , des nattes. Le tout re-
haussé de rubans de couleur , de
peignes, voire même de petits bi-
joux dans les cheveux ou de bar-
rettes multicolores. Habillez vos
cheveux de rubans noirs , rouges ,
de fleurs , devenez des sultanes
en les enserrant dans des mini-
résilles d' or et d' argent brodées
de perles ou de sequins.

Tout est permis pour être la
plus belle.

VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I ^̂ —Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊ m̂m^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂
 ̂

I VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME f y<»- _ ,-STA > VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME //,/ .%_. A^\ _ / ,-. \ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / , j £ 4V8$fZ. i _ _____ tW _____ ___ M _____ fli ,\ VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAMF VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MAOAME ( „I*T ,_ f_ \\\\\\\r ^ \_  IJf jfK Bt BÊ ÂBk BB\ Aff lln BBkBi ÀWJB AwM MME IÉÉ AWÊ\ JW >,, \ 1 VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E
VOTRE PAGE MADAMF VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME Xj ^P -fWM _ ~'M MB Si B BETBLM BTS BM BM BJÊ M M M M M MM M M M M M M—U WVCS-àL VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME r r S t .  fnf 2-M /M Mm 9 M B B B"~* B B B B B B B  ̂ B B B B B B B B B B B B B~m J- TM Ê E-l  VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTHE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME / ¦ f  \ ' f \  M| /JÙ ËW MLB B B M. M BJW BMB MMB WLM B B B BMB BMB BMB B B B B_M *-&— <M> VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MAOAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME / VA V >/ \ I ~X IM W M̂ M M M̂* MW WB *̂ Ê 0̂* M M M WB W W M B M M̂W \MMl\MMMM VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME M __W VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTR E PAGE MADAME 1 mm I VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME'VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I \^_____________________

-„ B̂̂ B1^̂ B1̂ ^-̂ ^̂^̂^ 1̂ ^̂^̂^̂ 1̂ -̂ ^̂^̂^ B̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ / I VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGF MAOAME VOTRE

Dans quelle mesure le rayonnement
ultraviolet traverse-t-il le verre? Cette
question a été étudiée par la recherche
Greiter , qui s'occupe également de la
formulation scientifique de protecteurs
solaires. Les résultats ont été présentés
pour la première fois au congrès des der-
matologues allemands.

Selon les travaux de la recherche Grei-
ter , un verre à vitre ordinaire de 3 mm
d'épaisseur laisse passer environ 85 %
des rayons UVA. tandis que 35 % des
UVB traversent ce verre. Si l'on se tient
longtemps derrière une fenêtre normale ,
la peau peut s'en trouver attaquée.

Derrière les verres de lunettes, même teintés, la peau n'est pas à l' abri
des ardeurs du soleil. (Modèle de lunettes ATRIO)

Les verres isolants sont nettement
moins perméables aux rayons. Les UVB
sont pratiquement bloqués, mais un
double vitrage bronzé de 6 mm d'épais-
seur laisse encore passer 36 % des UVA.
On a également testé un pare-brise en
verre « Sécurit»; il laissait traverser tout
juste 10% des UVB et 70% des UVA.

Photobiologistes et dermatologues
admettent que la gamme des UVA peut
provoquer sur la peau des réactions aller-
giques, une accélération du vieillisse-
ment et des lésions à long terme. Un
coup de soleil peut très bien s'attraper
derrière une fenêtre , même en voiture.
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/ANCASTER
Un traitement

de beauté complet
pour femme de 40 ans
suractif au Retinol

- traitement de jour
- revitalisant multi-actif
- traitement de nuit
- traitement revitalisant du visage,

ampoules suractif.
- traitement pour les yeux
- traitement pour le cou
- traitement pour les mains
- masque pour le visage
- masque-crème visage
- émulsion démaquillante
- lotion 170604 80
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t Assemblée générale à Nods

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE SapeUfS-pOmpSefS

De notre correspondant:
Les représentants des corps de l'Asso-

ciation des sapeurs-pompiers du district
de La Neuveville se sont réunis à Nods
pour leur assemblée générale annuelle ,
sous la présidence de M. Otto Sollberger
de Nods, l' ordre du jour comportait
quelques points d'une certaine impor-
tance : la nomination du comité pour
une nouvelle période de quatre ans. le
programme d' activité et la nomination
d' un membre d'honneur.

Sitôt après les souhaits de bienvenue
du président et la lecture du dernier
procès-verbal , l'assemblée est entrée
dans le vif du sujet avec le rapport prési-
dentiel. Chacun l' a ressenti , c'est avec
un brin de nostal gie que M. Sollberger a
présenté son dernier rapport en remet-
tant le flambeau après huit  années de
présidence. Il le termine en s'adressant
aux forces nouvelles qui assureront la
continui té  de notre association par ces
mots: « Prenez-en soin, elle le mérite» .

L'exercice financier se termine par un
excédent de recettes de 33 fr. 40 dû
princi palement à une augmentation des
prestations de l'AIB. La cotisation est
maintenue à 2 fr. 50 par sapeur.

Les membres suivants ne peuvent se
représenter après huit ans d'activité:
MM. Otto Sollberger , président ; Serge
Schindler , vice-président: Jean-Daniel
Botteron et Pierre Giauque, membres,
ainsi que le secrétaire-trésorier , Melvin
Gauelui t , qui a occupé ses fonctions
pendant 12 ans.

L'assemblée a nommé le comité com-
me sui t :  président , M. René Spart de
Lamboing; vice-président , M. Marcel
Montavon , La Neuveville : inspecteur ,
M. Francis Hofer (ancien). Représen-

tant  des communes : Diesse, M. Robert
Huguelet (ancien); Lamboing. M. Eric
Dubois; La Neuveville , M. Jean-Paul
Burki :  Nods, M. Willy Sunier; Prèles ,
M. Gérard Giauque: foyer d'éducation.
M. Paul Hofer (ancien). Comme le se-
crétaire-trésorier n 'a pu être désigné, le
eomité en désignera un en son sein.

Elle est acceptée comme suit : 7 avril
1984 , cours pour les recrues à La Neu-
veville : 27 mars , instructions pour four-
riers à Prèles : 20 août , cours pour orga-
nisation en cas de catastrophes à Dies-
se; 8 et 9 septembre, sortie annuelle en
Bourgogne.

Le président a présenté M. Melvin
Gauchat comme membre d'honneur
pour ses douze ans d' activité en tant que
secrétaire-trésorier dés ia fondation de
l' association , ainsi que pour son dé-
vouement et la qualité de son travail.
Après les acclamations de l' assemblée
ayant ratifié cette nomination , M. Gau-
chat a remercié les délègues et s'est dit
flatté et touché.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

(c) Le gouvernement jurassien a
approuvé un projet de convention en-
tre l'Institut neuchàtelois d'anatomie
pathologique et le service jurassien
d'anatomie pathologique, rattaché à
l'hôpital régional de Delémont. Depuis
1976, c'est le professeur
S. Scheidegger, de Bâle, qui assumait
la responsabilité médicale de ce servi-
ce. Or, atteint par la limite d'âge, il a
émis le vœu d'être déchargé de cette
tâche, d'où la nécessité de prendre des
dispositions pour assurer sa succes-
sion.

Convention entre
les cantons de Neuchàtel

et du Jura

Vers une réouverture à Berne
CANTON DE BERNE Centre de jeunesse

Le centre de jeunesse de Berne, ap-
pelé «Gaskessel» puisqu'il est situé
dans les réservoirs de l'ancienne usine
à gaz, devrait être rouvert au début du
mois de mars et repartir sur de nouvel-
les bases. Selon le communiqué pu-
blié jeudi par le service de presse de la
ville de Berne, le Conseil communal
(exécutif) a approuvé mercredi le rap-
port que lui a adressé à ce sujet un
groupe de travail. Le groupe avait été
constitué en novembre de l'année
passée, après que les responsables du
«Gaskessel» avaient décidé de mettre
la clé sous le paillasson, ne pouvant
plus faire face aux problèmes qui s'ac-
cumulaient.

Le groupe de travail propose no-
tamment l'engagement de quatre col-
laborateurs à plein temps et de porter
de 100.000 à 224.000 fr. la subven-
tion annuelle accordée par la commu-
ne au centre de jeunesse. Cette propo-
sition recoupe les principales revendi-
cations des responsables du «Gaskes-
sel». Le groupe de travail a constaté
que le système des collaborateurs à
mi-temps ne permet pas de faire face
aux problèmes de plus en plus épi-
neux de la drogue et de la violence à
l'intérieur du centre.

D'AUTRES CENTRES, SVP

Le groupe de travail propose égale-
ment d'étendre les heures d'ouverture

LE «GASKESSEL». - Les responsables ne pouvaient plus faire face aux
difficultés. (Keystone)

du centre et de procéder à divers amé-
nagements qui feraient du «Gaskes-
sel» un véritable centre de rencontre
pour la jeunesse.

Le groupe relève encore que, même
si toutes ses propositions sont réali-
sées, on n'aura pas résolu tous les
problèmes de la jeunesse. La politique
bernoise de la jeunesse doit être amé-

liorée. Il faut d'autres centres de ren-
contre, sous peine de voir le «Gaskes-
sel » bientôt surchargé après sa réou-
verture. Enfin, à titre de comparaison,
le groupe de travail note que le centre
du « Drahtschmidli» à Zurich, dispose
de 16 collaborateurs à plein temps et
de 900.000 francs de subventions par
année.

En août 1980, le Conseil de ville acceptait le projet d'une zone
piétonne à la rue du Marché. Depuis lors, plus rien! Les piétons
biennois attendent , font les cent pas. A qui la faute? La Guilde de la
rue du Marché et l'office municipal d'urbanisme se jettent tour à tour
la pierre.

La réalisation de la zone piétonne
passe par l'obtention d'un permis de
construire. Or , c'est là que le bât
blesse, puisque seize oppositions sont
parvenues à la direction des travaux
publics. Elles émanent toutes de
commerçants de la «Marktgasse».
Pas de quoi s'affoler , toutefois , si l'on
sait qu 'au départ , quarante opposi-
tions avaient été déposées ! Entre-
temps cependant , l'office d' urbanis-
me a modifié le projet au grand con-
tentement d'une partie des membres
de la Guilde.

Une partie seulement puisqu 'une
quinzaine de résidents et commer-
çants de la future rue piétonne ne
sont toujours pas satisfaits. Pierre
d' achoppement: le pavillon prévu en
lieu et place de 1 actuelle fontaine
sise devant le café Rihs. Ce pavillon-
abri comprendrait une cabine télé-
phonique , ainsi qu 'une paroi pour les
affiches annonçant diverses manifes-
tations. Les opposants prétendent
qu 'aucun crédit n 'a été approuvé par
le législatif pour une telle réalisation.

«C'est faux!», -riposte M. Werner
Hùsler , urbaniste municipal. Et il le
prouve , projet à l'appui. Sans désar-
mer pour autant, les opposants re-
viennent à la charge : «Le pavillon
masquera la rue de Nidau , les ca-
mions de livraison ne pourront plus
passer , des toxicomanes et autres
«empêcheurs de dormir» l'occupe-
ront durant la nuit...».

Pas d'accord une fois de plus,
M. Hùsler s'applique à démolir , avec

maestria il est vrai , les arguments des
adversaires du futur pavillon.

— L'installation sera esthétique et
contribuera à animer quelque peu
cette rue. Y renoncer serait contraire
à la décision du Conseil de ville!.

L'affaire en est là. La municipalité
prendra une décision d'ici quelques
semaines. Il s'agira alors d'estimer si
l'intérêt public est plus ou moins im-
portant que les intérêts des oppo-
sants. Quant à l'octroi d'un permis de
construire , c'est la préfecture qui
tranchera en dernière instance. D'ici
là , tant les opposants que les promo-
teurs de la zone piétonne pourront
encore faire recours. Autant dire que
ça n 'est pas demain la veille que les
piétons biennois obtiendront un petit
paradis du genre de ceux qui existent
déjà à Zurich , Lausanne ou Neuchà-
tel.

D. Gis.

Rue du Marché : la zone
piétonne piétine...

VILLE DE BIENNE Nouveau « procès des Siciliens »

Le procureur du Seeland, Me
Martin Aebersold, est parvenu à
ses fins : à la suite de son recours
au Tribunal fédéral , les quatre Sici-
liens, auteurs de l'attaque à main
armée du bureau postal d'Aeger-
ten en 1982, ont tous été condam-
nés à des peines plus sévères qu'el-
les ne l'avaient été lors du premier
jugement, en mars dernier. Cela
s'est passé hier matin, devant le
Chambre criminelle du canton de
Berne présidée par Me Jacques
Gubler, assisté des juges Cari Rau-
ber et Hans Stôckli.

Lorsque les quatre Siciliens ont com-
mis leur «casse», le 31 mars 1982, le
nouveau Code pénal n'était pas encore
en vigueur.Accepté en juin 1982, son
entrée en vigueur n'est intervenue
qu'au mois d'octobre de la même an-
née. A l'heure du procès, en mars 1983,

les juges de la Chambre criminelle fu-
rent placés devant un dilemme plutôt
problématique : fallait-il appliquer l'an-
cien Code pénal en vigueur au moment
du hold-up ou le nouveau code révisé,
qui entend punir plus sévèrement les
auteurs de tels délits?

En présence de deux lois, le principe
veut généralement que la justice appli-
que la moins sévère. Mais de l'ancienne
version du code à la nouvelle, une ex-
pression juridique a changé : ainsi , me-
nace de mort devient mise en danger de
la vie d'autrui. Finalement, les juges re-
tiennent la menace de mort , une déci-
sion qui profite aux quatre accusés.
Verdict : cinq ans de réclusion pour
Rosario B., considéré comme l'instiga-
teur du hold-up, trois ans et demi pour
son frère Carmelo B. et pour Giacomo
S., et trois ans pour Ignazio C, ce der-
nier au bénéfice d'une responsabilité

diminuée. Ces peines sont inférieures à
celles requises par le ministère public.

LE RECOURS DU PROCUREUR

Le procureur Aebersold estime en ef-
fet que la mise en danger de mort est
réalisée , d'où son recours au TF qui lui
donne raison. Résultat : le jugement du
24 mars 1983 est cassé. Le procureur a
rappelé hier que le pistolet brandi par
Rosario B. était chargé :

«Le fait qu'aucun coup de feu n'ait
été tiré ne joue aucun rôle. La nouvelle
qualification de mise en danger de la
vie d'autrui est réalisée par le simple fait
de menacer quelqu'un avec un pistolet.
La mesure de la peine doit être revue.

Me Aebersold requiert donc six ans
et demi pour Rosario B. qu'il surnomme
le «cerveau» et cinq ans de réclusion
pour chacun de ses trois acolytes.

UN JUGEMENT HUMAIN!»

Depuis qu'ils sont incarcérés, les qua-
tre prévenus font tous preuve d'une te-
nue exemplaire, Rosario B. travaillant
même à l'extérieur de la prison.

- Nous avons compris la leçon. Nous
ne recommencerons plus jamais une
chose pareille», s'exciament-til tour à
tour, devant le tribunal.

Trois d'entre eux sont mariés, et leurs
familles respectives sont apparemment
dans le besoin.

Plaidant pour la seconde fois dans
cette affaire , les avocats de la défense
ont insisté sur le profond repentir de
leurs clients. Défenseur de Rosario B.,
Me Charles Nahrath, de La Neuveville,
estime que la mise en danger de la vie
d'autrui n'a pas été réalisée:

- Le pistolet de Rosario n'était pas
désassuré et il n'a pas allongé son bras

en guise de menace. Poursuivant , Me
Nahrath remarque qu'il n'a pas été fait
usage de la violence et que, contraire-
ment à ce qui a pu être dit , les auteurs
de l'attaque de la poste n'ont pas eu
une attitude foncièrement asociale. On
ne parle pas de l'amateurisme affiché
par les quatre Siciliens tout au long du
«coup» et du maigre butin (2.700
francs) emporté. Pour toutes ces rai-
sons. Me Nahrath demande un juge-
ment humain de la part du tribunal.

CE QUE LE TF VEUT...

Les mains liées par les conclusions
du Tribunal fédéral , les juges de la
Chambre criminelle ont bien dû se ré-
soudre à prononcer des peines plus sé-
vères à rencontre des prévenus, même
si le juge Gubler a reconnu que la nou-
velle version du code pénal était moins
transparente que la précédente. Notam-
ment au niveau des expressions juridi-
ques «menaces de mort » et «mise en
danger de la vie d'autrui» , dont l'appli-
cation n'est pas des mieux définie.

Reste que la peine de Rosario B. pas-
se désormais à cinq ans et neuf mois de
réclusion, les peines de son frère Car-
melo B. et de Giacomo S. passant elles
de trois ans et demie à cinq ans. Tout
comme Rosario B, Ignazio C. purgera
également neuf mois d'emprisonne-
ment supplémentaires. Les prévenus
sont par ailleurs frappés d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse variant
entre dix et quinze ans.

À l'époque du premier jugement déjà,
les peines qui avaient été prononcées
avaient été jugées unanimement sévè-
res. Aujourd'hui,ces peines sont encore
aggravées. Mais ce que le TF veut...

D.Gis.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apol'°: 15h et 20h 15, La bataille d'Angle-

terre.
Capitole: 15h , 17h45 , 20h45 et 22h45 , Le

jour d'après.
Elite: permanent dès 14h30 , Place beyond

Shame.
Lido I: 15h , 17h30, 20h30 et 22h30 , Le

bourreau des cœurs.
Lido II: 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h45 , Hair

- Laissons entrer le soleil.
Métro: 19h50 , Eine Faust geht nach Westen

/ Notwehr.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

Sing Sing.
Rex : 15h , 17h30 , 2 0 h l 5  et 22h45 , Never

say never again (James Bond 007).

Studio: permanent des 14h30 , Heissbluetige
Koerper.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du Châ-

teau , rte Principale 30 à Nidau.
tél.51 9342.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne : rue Haute I , «Des obli ga-

tions du service de la Vieille Ville et de la
protection des monuments historiques »,
jusqu 'au 16 février.

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

Ecole d'ingénieurs Bienne: rue de la Source
21 , exposition Biaise Cendrars jusqu 'au
16 février.

CANTO W DU JURA Collège Saint-Charles

De notre correspondant :
On se souvient que, lors de son

avant-dernière séance, le parlement
jurassien a repoussé un arrêté du gou-
vernement sur le subventionnement
des écoles privées. Les députés, sem-
ble-t-il, ont craint que l'aide financière
proposée par l'exécutif en attendant la
loi qui ne devrait plus tarder, ne puisse
être remise en cause. L'arrêté, dans
l'esprit d'une partie des trente parle-
mentaires qui l'ont rejeté, n'aurait ins-
tauré une situation de fait que nul pro-
jet de loi ultérieur aurait pu modifier. Il
aurait été en quelque sorte une loi
avant la lettre, et c 'est, apparemment ,
ce que le parlement n'a pas voulu.

Ce coup d'arrêt assez inattendu, qui
permet de supposer que la loi en pré-
paration ne sera peut-être pas aussi
généreuse qu'on ne l'aurait espéré du
côté des écoles privées, a été ressenti
douloureusement dans les différents
établissements qui devaient en profi-
ter.

RECONNU OFFICIELLEMENT

Le collège Saint-Charles de Porren-
truy, surtout, a pris la chose très au
sérieux. Hier matin, son directeur, l'ab-
bé Philippe Chèvre, son vice-recteur ,
Jean-Daniel Nordmann, le président
de son conseil de direction, M. Pierre
Christe, ainsi qu'un membre de ce
même conseil, M. Pierre Paupe, ont
présenté à la presse un «Livre blanc»
qui expose, à l'aide de tableaux chif-
frés et de graphiques, la situation fi-
nancière très précaire du principal éta-
blissement d'enseignement libre du
canton du Jura et, par là même, tire la
sonnette d'alarme à l'intention des dé-
putés qui auront à se pencher prochai-
nement sur la première mouture de la

loi.
C'est en 1910 que les premières

classes du collège Saint-Charles de
Porrentruy ont été ouvertes. En 1925,
les chanoines de Saint-Maurice pre-
naient cet établissement en main. En
1963, de nouveaux bâtiments étaient
inaugurés. En 1972, il en était de
même pour une salle de gymnastique
et une piscine couverte. L'année sui-
vante, le collège Saint-Charles fut re-
connu officiellement par le Grand
con««il bernois. En 1978, il obtint l'au-
torisation d'organiser des examens de
maturité. En 1981, la reconnaissance
fédérale fut accordée à ses certificats
de maturité.

Saint-Charles compte, pour l'année
en cours, 402 élèves, dont 165 pro-
viennent de milieux modestes, 131 de
milieux «moyens» et 78 de milieux
aisés. L'enseignement est dispensé par
34 professeurs : 30 laïcs et quatre reli-
gieux, dont le salaire est de 20 % infé-
rieur à celui offert par l'Etat pour une
formation identique.

PRESTATIONS NOUVELLES

Pour l'année 1983, le total des re-
cettes de Saint-Charles a atteint
2.463.187 fr. - dont 533.000 fr. pro-
venant de l'Etat - et celui des dépen-
ses 3.112.587 francs. Le déficit est
donc important. Il a été en moyenne
de près de 490.000 fr. par année entre
1979 et 1983. On prévoit, pour 1984,
un déficit de 650.000 fr. qu'il n'est pas
possible de couvrir ni d'une manière ni
de l'autre. L'augmentation des écola-
ges ne peut être envisagée, étant don-
né qu'ils ont déjà été majorés de 9,2 %
récemment, et qu'une bonne partie
des élèves proviennent de milieux mo-
destes. Les causes de cette situation

financière inconfortable, le collège
Saint-Charles les voit dans les presta-
tions nouvelles qu'exige l'évolution de
la pédagogie, dans l'achat de matériel
élémentaire, dans l'entretien toujours
plus coûteux des installations. Tout
ceci a aggravé l'endettement, qui
s'élève actuellement à cinq millions et
demi de francs. Mais la cause pirneipa-
le est sans doute le changement radi-
cal intervenu dans le corps ensei-
gnant: le passage d'un personnel reli-
gieux peu rétribué à un personnel laïc.

Le collège en difficulté fonde son
appel à l'aide cantonale sur l'article 38
de la Constitution jurassienne, qui sti-
pule que «l'Etat soutient les écoles
privées aux conditions fixées par la
loi»... Cette fameuse loi en gestation
que Saint-Charles et les autres insti-
tuts privés attendent comme une véri-
table bouée de sauvetage et dont ils
espèrent qu'elle aura des effets ré-
troactifs. Le refus de cette loi, ou un
report, remettrait en cause l'existence
même de Saint-Charles, dont la ferme-
ture est sérieuseemnt envisagée si le
parlement n'accorde par une aide gé-
néreuse.

BÉVI

Egalité des droits:
encore beaucoup à faire

En réponse à une enquête menée
par le département fédéral de justice
et police, le bureau de la condition
féminine a établi un catalogue des

inégalités des droits entre hommes
et femmes dans le canton du Jura,
catalogue qui a été rendu public
jeudi à Delémont. Si le Jura est le
seul canton suisse qui dispose d'un
tel bureau, il devra aussi revoir sa
législation - reprise en grande par-
tie de Berne - pour supprimer toute
inégalité. Le catalogue ne compte
en effet pas moins de 31 pages. Il
faut toutefois dire que certaines iné-
galités sont dues à la législation fé-
dérale elle-même.

C'est dans le domaine de l'éduca-
tion que l'on rencontre le plus d'iné-
galités. Le bureau jurassien de la
condition féminine a toutefois
poussé sa logique jusqu'au bout
puisqu'il estime que, pour réaliser
l'égalité entre hommes et 4femmes,
il convient de fixer l'âge de l'AVS
d'une manière identique.

Il est aussi d'avis que les hommes
et les femmes devraient être, même
mariés, des sujets indépendants en
ce qui concerne le droit fiscal. Pour
ne citer qu'un autre exemple, il
s'élève contre l'ordonnance réglant
l'affectation de la part du canton du
Jura au rendement des concours du
Sport-Toto puisque l'octroi de sub-
sides est prévu notamment pour en-
courager le sport militaire hors servi-
ce et les exercices de tir volontaire
et que rien n'est prévu pour des
activités féminines. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

DELEMONT

La police locale de Delémont, qui
recherchait un adolescent dont les pa-
rents avaient signalé la disparition, a
délogé huit jeunes gens âgés de 12 à
20 ans d'un immeuble innoccupé de la
ville. Deux d'entre eux étaient mi-
neurs. Les jeunes gens avaient aména-
gé une chambre secrète dans laquelle
on accédait par une armoire. La police
de sûreté tentera de déterminer si des
infractions à la loi sur les stupéfiants
ont également été commises. (ATS)

Squatters délogés

RASSEMBLEMENT JURASSIEN

A la suite du procès des autorités de
Vellerat le 26 janvier , le Rassemble-
ment jurassien (RJ) a adressé jeudi à
Berne une mise en garde. Le Conseil
communal de Vellerat avait été con-
damné à 9000 fr. d'amende pour in-
soumission à l'Etat bernois. Le RJ
pense donc que cette commune devra
toujours plus être défendue de façon
concrète et que les limites de la pa-
tience jurassienne risquent d'être ou-
trepassées par «des procès ridicules»
ou par la saisie de forêts.

Pour illustrer «le pouvoir germani-
que avide de domination», le RJ don-
ne l'exemple d'une commune belge,
les Fourons, confrontée aux mêmes
problèmes que Vellerat. (AP)

«La coupe est pleine »

DIESSE

(c) Comme d'habitude le culte à
Diesse, aura lieu dimanche à 10 h,
mais il sera préparé par des jeunes et
des conseillers de paroisse avec l'or-
chestre du Pigeonnier. Cette journée
de paroisse a pour thème «Soumettez
la terre»; l'apéritif et un dîner campa-
gnard seront servis à la maison de
paroisse. Une table ronde suivra avec
le thème : «Comment gérer la terre au-
jourd 'hui». Son répondant sera:
M. Fernand Cuche de Lignières. Des
films d'animation termineront ce di-
manche de l'Eglise.

Le dimanche
de la paroisse

LAMBOING

(c) La maison de commune de
Lamboing vivra à l'heure du polar pour
la 2me nuit du cinéma du Groupe
d'animation culturelle du Plateau de
Diesse. Le réalisateur José Giovanni
présentera un de ses films et fera par-
tager au public sa passion du 7™ art.

La manifestation commencera sa-
medi en fin d'après-midi. Au program-
me: des films, une rencontre, un repas
canadien, des échanges; assurément
une soirée à suspens..

Ambiance polar...

c. est par oes proauctions gymni-
ques que s'est déroulée la soirée qui
était organisée par la section de Nods
de la Société fédérale de gymnastique
(SFG). Le clou de la soirée a été sans
aucun doute les productions aux bar-
res parallèles et barre fixe de l'équipe
de Serrières , avec à sa tète, l'ancien
international Jean-Pierre Jaquet, et
placé sous la direction de l'entraîneur
M. Collaud.

Soirée des gymnastes

«AMIS DE JEAN WILHELM»

(c) Dans un communique publie hier ,
les «Amis de Jean Wilhelm» (ASJW) —
dissidence du PDC intervenue à l'occasion
des récentes élections fédérales — félicitent
vivement leur «leader» pour sa nomina-
tion à un poste de l' administration fédéra-
le. Ils profitent de l'occasion pour rappeler
qu 'ils n 'ont que des objectifs politiques , et
qu 'ils ne constituent en aucune manière
une œuvre de soutien financier à Jean Wil-
helm. Ce qu 'ils veulent: assainir le PDC,
démontrer que Jean Wilhelm a été écarté
de la liste du Conseil national de manière
non démocrati que.

Us annoncent officiellement que , forts
de leurs résultats du 23 octobre , ils seront
présents à l' avenir dans la vie politique
jurassienne. Si le PDC veut les revoir ,
ajoutent-ils , il faudra que soit réhabilité le
nouveau fonctinnaire fédéral. Les ASJW
font encore allusion à des échéances pro-
chaines. Il ne peut évidemment s'agir que
des élections communales de cet automne.
Ce qui semble confirmer les bruits selon
lesquels Jean Wilhelm et ses amis ne dédai-
gneraient pas l' un ou l' autre poste de l'exé-
cutif et du législatif de Porrentr uy.

BÉVI

Des objectifs politiques
M. Joël Racine, fils de M. Marc Ra-

cine, trésorier communal à Lamboing,
a brillamment réussi ses examens de
fin d'études. Il vient d'obtenir , à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausan-
ne, son diplôme d'ingénieur en génie
rural et de géomètre.

Succès universitaire
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kTc< (̂ / HHHHBV RTÎ PTA ISMÉEI
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchàtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème I V  Konni lu 211 rf ino
d'argent, une solution 1 H UCII I3*JUÇ? ClU I II ICI

2001 Neuchàtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses ,„„„„ „n1 10/70D-11U

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â vorre imprimeur
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

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.

|e nettoie
fenêtres
cuisines, tapis, etc.
Parquets,
ponçage,
vitrifiage.

Gary
Tél. (038)
36 17 74. 173800-ic

j Associated Press (AP) cherche pour son bu-
! reau de Berne un(e)

rédacteur(trice)
RP

Nous demandons de bonnes connaissances
d'allemand et le sens de l'information. Nous
offrons un bon salaire et un travail intéressant
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, à
Associated Press
Case postale 2609
3001 Berne 1 173794 3a

On cherche à Aarberg jeune fille

au pair
pour s'occuper d'un petit enfant et
aider au ménage.
Chambre séparée avec douche.

Tél. (032) 8211 85. 173755 3e

f  mmKk%< \
ï: §1 Notre but est: || |

Il Donner satisfaction à notre clientèle avec un programme de vente de
haute qualité dans le domaine de la technique de soudure. || f
Nous cherchons pour les cantons de FR, NE, JU, partie BE et VD un

collaborateur I
au service extérieur

Notre programme de vente se compose de postes et outillages de
soudure autogène, chalumeaux à chauffer au propane, postes de
soudure MIG/MAG, TIG et de découpage au plsma.

Tâches principales :
- vente de nos produits
- conseiller notre clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients

Nous demandons :
- formation technique avec expérience dans la technique de soudure
- très bonne connaissance de la langue allemande, si possible

bilingue
- âge environ 25-35 ans

Nous offrons :
- formation approfondie à nos usines en Suisse et à l'étranger
- soutien à la vente
- champ libre pour initiatives personnelles
- conditions de travail modernes

Si ce travail vous interesse, veuillez nous adresser votre offre de
service, accompagnée des renseignements habituels ou téléphoner à || ;

Il M. Dupuis pour demander les informations nécessaires. 173784.36 §§ :;

AlUTOGEN
- Oberdorfstrasse 45

ENDRESSAG 8812 Horgen 1
1 HORGEN Telefon 01 ¦ 725 21 21

Salon de coiffure »
\ au centre de Neuchàtel,

\ cherche tout de suite pour
remplacement :

coiffeur(euse)
Messieurs ou mixte.

Faire offres:
( Tél. (038) 24 19 96. 173540 3e

Horlogerie cherche à
domicile

remonteuses
qualifiées
mécanisme, rouage
calendrier.
Adresser offres
écrites à IZ 227 au
bureau du journal.

165467-36

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Snack-Bardes
Draizes
cherche

jeune
sommelière
pour le 1e'mars 1984;
congé le week-end.

Tél. 24 22 12,
dès 18 h. 166928 36

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une il

petite annonce au tarif réduit qui I

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, p
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; W

0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à M
louer ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ;
mm

(Annonces commerciales exclues) m

Pour l'un de nos clients exploitant une entreprise industrielle dans
la Broyé (25 km de Lausanne), nous cherchons à engager

UN COMPTABLE
On demande:
- Âge environ 30 arts
- Bonne expérience de la comptabilité
- Connaissances en informatique souhaitées
- Si possible bonnes connaissances de l'allemand.
On offre:
- Travail indépendant
- Situation d'avenir
- 4 semaines de vacances
- Salaire en relation avec les qualifications
- Bonnes prestations sociales.

i Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et
documents usuels à FIDAM S.A. (réf. MB/852). 173789-36

MER MORTE (Israël)
Rhumatisme, PSORIASIS, Réhabilitation, Asthma. Période efficace
1 mars-30 novembre.
Demandez notre prospectus illustré en couleurs.

Ischia Tours 1820 M ont roux (021) 64 33 39 173791 10 '

Hfîftemotf

HJI supeï-Geîrtw
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i IVIeubles d'occasion i
§ à vendre 1
i: ,1 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois fu:
! >l murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, J*--
[ .f .-i etc. es
| I Prix très bas - Paiement comptant. ' !
; J S'adresser a Meublorama, Bôle/NE
j  (près Gare CFF Boudry).

--¦j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Ë jjj
if>| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j| j
ES Automobilistes ! HJ

|*| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j M
f ; 1 Grande place de parc. IWTOM O f\:\

Ecrifeaux en vente à l'Imprimerie Centrale

-.AGNEAUX (poids vif), 6 fr . le kg; agneaux
H (poids mort), 12 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44.
HI 173519 -61
U BEL ORGUE FARFISA, valeur 4000 fr., cédé à

2000 fr. Tél. 24 42 27. 188883-61

SINTHÈTISEUR Roland, avec boîte de trans-
port . Tél. 46 21 58. 17H03 61

PIANO Burger Jacobi, noyer clair, Modèle 11 5,
2500 fr. à discuter. Tél. (038) 42 15 93i7i026-6i

STUDIO ANGLE 5-6 places + 1 fauteuil, bas
prix. Tél. (038) 51 22 29 (heures bureau).

171104-61

1 TAPE-DECK Revox B710, 1500 fr.; 1 ampli
Harman + 2 haut-parleurs, 750 fr. ; 1 magnétos-
cope VHS avec tuner et prise ciné, 1400 f r. ; 200
bandes Scotch 720 m, 18 cm diamètre; 1 piano
qualité hors pair, valeur 9000 fr., cédé à 5000 fr.;
1 accordéon chromatique boutons, 120 basses,
3200 fr.; 20 magasins «diapo» Liesegang.
Tél. 25 11 45. 171089-61

vtLU çuu«at marque i-ror, iz vitesses, ét at
neuf. Tél. (038) 31 42 95. iee922-ei

FRIGO, état neuf, Fr. 60.—. Téléphonez au
25 57 84. . 171137 61

C O U R S  a n g l a i s - f r a n ç a i s  ( d i s q u e ) .
Tél. 31 75 73. 166931 -61

4 JANTES Renault 1 2. Tél. (038) 31 42 95.
166921-61

1 TAPIS mur à mur 380/250; 1 table à rallon-
ge. Bas prix. Tél. (038) 33 29 75. 171110-61

ÉQUIPEMENT POUR TRAMPER : achète sac
à dos, sac de couchage, brûleur camping gaz ou
benzine, tente, etc. Tél. 31 91 04, dès 21 h 30.

165442-62

CHÉZARD, 4 PIÈCES, place de parc, balcon,
550 fr., charges comprises. Tél. 53 44 28.

171075-63

DÈS 1"MARS: à Neuchàtel. grand 2 pièces,
cuisinette, balcon, vue imprenable. Tél. 25 58 47
ou 53 49 32, le soir. 166925-63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de bains.
Tél. 2414 26. 16691863

2 PIÈCES centre ville, 1e' avril 1984. Tél. (038)
24 26 12, interne 243. 171114-63

4% PIÈCES, Serrières, cheminée, 2 balcons,
1 place de parc, 580 fr. + charges. Tél. 31 35 96,
à Dartif de 10 heures. ififiR9?.fii

-. EN VILLE, au 3me étage, appartement de 3 piè-
ces : salon avec balcon donnant sur cours, gran-
de chambre tranquille donnant sur cours, instal-
lation TV Vidéo, cave. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer: 735 fr. (y compris charges).
Téléphoner au (038) 41 26 89, heures de bu-
reau. 173799-63

SERRIÈRES : magnifique 314 pièces pour
1" mars. Tél. le matin: 21 11 45/ interne 239,
l'après-midi: 31 97 28. 166936-63

BOUDRY: 3 pièces, cuisine, terrasse, pour le
24 mars 1984. Tél. 42 34 23. 171135.63

ECLUSE 19: studio, 330 fr. Pour fin mars 84 ou
date à convenir Tél. 25 11 46, dès 17 heures.

171113-63

JEUNE FEMME cherche pour partager bel et
grand appartement à Neuchàtel une jeune fem-
me, de préférence étudiante. Vue sur le lac,
cheminée... Tél. 24 64 55, dès 14 heures.

171043-63

À PESEUX: trois pièces, 510 fr. tous compris.
Tél. 42 24 04, dès 1 2 heures. 171071 63

PIANISTE CHERCHE 3-4 pièces pour le 1°'
mai 84 ou plus tôt. Adresser offres écrites à DR
204 au bureau du journal. 165428-64

. CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
centre ou quartier entre gare et lac. Adresser

— offres écrites à CS 221 au bureau du journal.
171115-64

HÔTEL DU MARCHÉ cherche pour un cuisi-
nier français et sa femme un appartement de
I 2 pièces, meublé, pour une durée de 3 mois,
I 15 mars au 15 juin, ou éventuellement apparte-
I ment ou maison à garder et entretenir, même
I durée. Tél. 24 58 00. 171106 64

I JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail 3 matins/
I semaine. Tél. 25 20 96 (midi). 171105-66

I ÉTUDIANTE DISPONIBLE mercredi, jeudi,
I vendredi après-midi, cherche travail : dactylogra-
I phie, ménage ou divers. Tél. 3311 64, 18 h -
I 20 heures. 171107-66

I ÉTUDIANT AVEC permis cherche toutes sortes
¦ de travail pendant la nuit. Tél. 31 64 32)66923-66

I JEUNE FILLE, 16 ans. cherche place au pair
I pour début mars. Tél. 33 71 21, 10 h - 11 heu-
I res. 171111-66

I QUI ADOPTERAIT dogue allemand 3 ans, ber-
I ger allemand 3 ans, chiots croisés berger alle-
! mand, chiots croisés bouvier appenzellois, chiots
I croisés setter? Reguse SPA, tél. 41 23 48.
fi 171120-69

3 TROUVÉ BERGER allemand femelle, tatoué
I oreille droite. Refuge SPA, tél. 41 23 48.
i 171119-69

j  APPRENTIE COIFFEUSE de fin d'apprentis-
I sage cherche jeunes modèles. Tél. 33 75 19,
I après 19h30. !7ii3)-67

I PEINTURE SUR porcelaine: cours après-midi
I et soir. Rose-Marie Mayor. Renseignements, tél.
I (038) 31 59 04, le matin. 171129-67

I FAITES REFAIRE vos cannages et rempailla-
I ges de chaises par un aveugle. Travail soigné!
I Tél. (038) 42 43 30. 168891-87

Commerçants
>| Ne vous creusez pas la tête pour vos
I problèmes de publicité. La Feuille
| d'avis de Neuchàtel a un service pour
I les résoudre à votre disposition.
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Nous cherchons tout de suite

menuisiers
et

charpentiers
qualifiés

installateurs
sanitaire

électroniciens
173773-36

Rue Saint- Honoré 2 ClĴ PERSONNEI
2000 Neuchàtel T>̂  «»""« "Tel. 24 31 31X  ̂

HEINZ U. F IVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14 - 1700 FRIBOURG - (037) 23 10 12

Assurez votre succès grâce à une maison Leader de la branche
électrotechnique. En tant que

CONSEILLER TECHNIQUE
pour les cantons de Neuchàtel, Jura, Fribourg et Berne, vous serez en
contact avec une clientèle exigeante telle que l'industrie, les bureaux d'ingé-
nieurs, les installateurs, les régies d'état, etc.
Cette fonction requiert une formation de base d'électro-mécanicien ou d'électri-
cien ou d'électro-monteur, si possible complétée par des cours commerciaux.
Une certaine connaissance de la langue allemande pourra être un atout.

Veuillez prendre contact avec M. H. Fivian qui vous donnera encore de
plus amples renseignements sur ce poste attractif. 173764-36

Cherchons

représentant(e)
dynamique, sérieux, pour la visite de notre clientèle
particulière. Emploi stable.
Nous offrons: voiture, fixe, frais, commissions.

Adressez vos offres complètes à :
Editions Eiselé - CH Journal suisse de l'année,
rue de Cossonay 17, 1008 Prilly. 173757 35

Entreprise du Val-de-Travers cherche:

comptable
habitué à l' informatique ou

employé(e) de
commerce

ayant fait de la comptabilité sur informa-
tique.

Faire offres sous chiffres FW 224
au bureau du journal. 173738 36

Bi&mBammmmaBBBBmmmwgEi
Nous cherchons tout de suite pour
place f ixe:

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

173774 36

OWfYV
Rue Sai.nt-Hcnore 2 f  ̂ N̂ ^̂ ^_^—2000 Neuc ha,e, 

\~\  ̂«RSONNU
TTZ-̂  SERVICE SATél. 24 31 31 X ^> 

Cherchons pour notre service de vente

jeune employé(e)
de commerce

qui aimerait perfectionner son allemand.

Nous demandons:
- apprentissage de commerce accompli

(CFC ou équivalent)
- si possible notions de la langue allemande
- travail de manière indépendante
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- excellentes prestations sociales
- place stable dans des bureaux modernes
Secteur de travail:
- traitement des commandes sur ordinateur
- contact téléphonique avec notre clientèle romande
- travaux généraux de bureau
Entrée: à convenir.
Veuillez adresser votre offre écrite à Monsieur Werner
Hunziker qui vous donnera également de plus amples
informations.

¦¦ rTTCireaaifa
HUNZIKER S.A. ÉQUIPEMENT SCOLAIRE,
8800 THALWIL
Tél. (01 ) 720 56 21, int. 14. 173785 36

Nous cherchons
pour tout de suite

un boulanger-pâtissier
pour 2 à 3 mois.
Congé dimanche et lundi.

Boulangerie Maeder
rue du Seyon 22, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 29 92. 165466-38

Fiduciaire a Neuchàtel engage pour
août 1984

une secrétaire
comptable

à même de tenir des comptabilités de
façon indépendante.
Faire offres avec références,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres EV 223 au bureau
du journal. 173739 36

ALESA
Pour notre département de vente (suisse)
nous cherchons un

COLLABORATEUR
au service de vente

chargé
de la mise au point des commandes
du service téléphonique avec les clients
de la surveillance des délais
Techniques modernes (ordinateur, etc.) à disposition.
A collaborateur de bonne volonté et entreprenant, dispo-
sant d'une culture commerciale ou d'un apprentissage
professionnel avec formation commerciale, nous offrons
un travail intéressant et varié dans un petit team.
Nous nous chargeons d'une mise au courant complète.
Entrée: tout de suite ou à convenir .
C'est avec plaisir que nous vous ferons visiter votre future
place de travail et vous informerons sur nos conditions de
travail et de salaire modernes.
(Tél. int. n°214 M. Eggenschwiler).

Offres à:
ALESA Ad. Leimgruber & Cie S.A.
Fabrique d'outils - 5707 Seengen (Lac de Hallwil)
Tél. (064) 541961 . 173790 3e

ËESÊm "'<¦ 'X ;§j On cherche pour entrée y
' WllWWiyfff 'IIIK" ^ immédiate M

K9RR^3 sommelier(ère) I
lÈm Ê̂iïhrmBmBmm ' connaissant les
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assurés . E|
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Permis 

à disposition. 
||

[J|S|HHJ|afiU- v ". ," Téléphonez le soir , :
9| | \"jt." | W, dès 18 heures. 173723 3e I

4^1̂  ̂ PHARMACIES
¦ïr ES t̂f POPULAIRES
willlr DE GENÈVE

Nous cherchons :

PHARMACIEN ou
PHARMACIENNE

possédant le diplôme fédéral , intéressé(e) par les métho-
des modernes de travail , aimant le contact avec la clientèle
pour gérer une de nos officines.
Nous offrons les avantages d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable.

; Salaire en rapport avec les responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à Administration des P.P.G. -
Case postale 43 - 1211 Genève 2. 173795.36

Café-restaurant XIII Cantons
1680 Romont
Tél. (037) 52 22 09

engage pour entrée immédiate

sommelière
débutante acceptée.

Congé dimanche soir et lundi.
173788-36

f|j]B§ihl| ASSOCIATI ON SUISSE
URH|jpP DES ARTS GRAPHIQ UES

L̂ NMP d'apprentissage
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^̂ ^™^̂ ^̂  neuchâteloises

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)

I

- imprimeurs typo-offset
(4 ans)

j Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis

| ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
f Tél. (038) 33 66 22 a
l Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise y j

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

Monsieur
fin quarantaine de très bonne présen-
tation et situation , habitant les envi-
rons de Fribourg cherche à faire con-
naissance d'une dame charmante ,
physique agréable entre 35 et 45 ans.

Faire offres si possible avec pho-
to et N° de téléphone sous chif-
fres L 28-029740 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.
Pas sérieuse s'abstenir.
Discrétion. 173521-54

Nous engageons pour le 1°' août

apprenti employé
spécialisé

en photographie
Cette nouvelle formation professionnelle
(3 ans) comprend :
- La vente de tous les articles photogra-

phiques et les conseils à la clientèle.
- L'exécution de travaux photographi-

ques, tels que prises de vue, de passe-
ports et portraits, reproductions, repor-
tages, poses techniques simples et tra-
vaux de laboratoire.

Cette place conviendrait à un jeune hom-
me de bonne présentation, dynamique,
ayant de l' initiative, une bonne habileté
manuelle et le goût de l'image.

Veuillez faire offres écrites ou vous
présenter sur rendez-vous (038)
61 18 38.

llÏÏ lH
Photo-Ciné Schelling - 2114 Fleurier

173759 40

Peintre
automobile
cherche place dans
carrosserie.
Adresser offres
écrites à BR 220
au bureau du
journal. 166920 3s

Jeune homme, possédant le certificat
de capacité de boulanger-pâtissier ,
terminera l'Ecole commerciale à Neu-
chàtel au printemps et cherche pour la
période du 1e' avril jusqu 'à l'instruc-
tion des recrues (début juillet 1984)

travail intéressant
et varié

de n'importe quel genre, mais à condi-
tion de parler français.
Veuillez contacter Niklaus Gilgen.
Schlossmatten 7, 3150 Schwarzen-
burg. Tél . (031 ) 93 04 69. 173661-38

Secrétaire expérimentée
médicale et commerciale, 26 ans
cherche place avec responsabilités,
initiative et contacts.
Adresser offres écrites à
JY 210 au bureau du journal.

166866-38

Jeune femme cherche
tout de suite ou .1 convenu

emploi à
temps partiel
dans le domaine de la
confection ou de la pailumene
Excellentes références

Adresser of f res sous
chiffres 87-829 à Assa
Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 173706-38

Dame cherche

place veilleuse
1 5 à 16 nuits par mois
fixe , dans home ou
hôpital , de préférence
chez les personnes
âgées.

Adresser offres
écrites à ER 198 au
bureau du journal.

166871-38

Jeune fille
22 ans cherche place
dans la décoration
(ayant quelques mois
de pratique)
de 13 h à 17 h.

Tél. (038) 24 06 50.
171102-38
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pas besoin ¦- '
A 1 OC I

ivoyer de coupon. r - - ite T w . ph-- - - - 1
ï nous téléphoner si vous i Neuchàtel 038 24 77 66 78 WÊ
un prêt comptant BPS. Nous [ BienTf 032 22 56 n 304 ^1

s volontiers tout renseignement 1 Lausanne 021 20 86 67
mmédiatement le nécessaire. 1 La Chaux-
téléphone de la BPS la plus j 

de-Fonds 039 23 15 44 14 J
Jans la colonne ci-contre. j

UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous i

Wir entwickeln mit modernsten Hilfsmitteln neue
Geràtegenerationen. Es handelt sich um Kleinsyste-
me in verschidenen Spezialgebieten, fur weltweiten
Einsatz.
Fur die Beratung unseres Entwicklungsteams und
fur den Kontakt mit Design-Zentren suchen wir
einen innovativen

IC-Designspezialist
Auch wenn Sie noch nicht uber das erforderliche
Spezialwissen verfùgen, sind wir an einem Gespràch
mit Ihnen interessiert. Wir erwarten eine ab~
geschlossene Ausbildung als

DipB. El. Ing. ETH
mehrjàhrige Erfahrung in der Elektronik-Schaltungs-
entwicklung (analog und digital), Vertrautheit mit
neuesten Halbleiter-Technologien und einige
Fremdsprachen-Kenntnisse E/F.
Sie erhalten Gelegenheit, das fehlende Fachwissen
bei einschlàgigen in- und evt. auslàndischen Firmen
und Instituten zu erwerben.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren
Anruf. - ''

HasIer^Bem
Personalabteilung A , Belpstrasse 23,
3000 Bern 14. Tel. (031) 65 21 11 oder
Direktwahl 65 27 60 (Hr. Mauerhofer). 173559 36

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

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

CTHHBfflff fT^KSH^B f̂filT itrllI tMIfrilrïrnlHffyffiirvWEffl^̂ ^̂ HMWB
Nous sommes une entreprise alimentaire bien établie en I
Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines modernes I
offrent un emploi stable à un [;¦

mécanicien d'entretien
Pour une place actuellement vacante, offrant une activité sur
des installations à la technologie avancée , nous cherchons un
mécanicien ayant, si possible, déjà acquis une expérience
dans l' industrie alimentaire, et capable de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo et des documents usuels à
CONSERVE ESTAVAYER S.A., Service du personnel,
1470 ESTAVAYER-LE-LAC. Tél. (037) 63 22 42. 170432 35

>ir âii r̂ rl.̂ mi r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ^
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jlpSH Nous cherchons pour entrée immédiate
•̂̂ ou date à convenirfi 1 dessinateur
0k de béton armé

et génie civil p|
Nous offrons tous les avantages d' une |P"^
entreprise moderne. tés^Ĥ

Faire offres écri tes a :  173577 -36 j r f l t m

IEBBERI C£J j$
EMILE EGGER EtClE. AG M9WPumpenbau und Maschinenfabnk MW ŷf
CH-2088 Cressier NE ^̂ ^ Pr 038-431122 ,Télex 35207 -̂̂ ÊmX Vmmmm*

Cherchons
couple
pour conciergerie,
entretien de maison,
avec références.
Sens de l'initiative et
du bricolage.

Tél. (022) 20 31 33.
173796-36

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

HORIZONTALEMENT

1. Employé de bureau (mot composé). 2.
Ville d'Espagne. 3. Dans le nom d'une lan-
gue. Minus. Particule électrisée. 4. Il brame.
Il porta la robe et aussi l'épée. 5. Mis en
valeur. Dans le titre d'un conte de Perrault.
6. Grec légendaire. Adverbe. 7. Dans l'île de

Ré. Un être inférieur. 8. Apparu. Tiré de
l'oubli. 9. Laisse passer en atténuant. Mine.
10. Enfants du ciel. Poils raides.

VERTICALEMENT
1. Telle la camomille. 2. Haute récompense.
Petite monnaie d'Espagne. 3. Onomatopée.
Héroïne espagnole. Animé. 4. Pièces. Fais
connaître. 5. Degré de qualification , au
judo. Poissons. 6. Père de Thésée. Mets en
terrines. 7. Symbole. Produit un effet. 8.
Travaille dur. Qui seul convient. 9. Donne
l'idée d'une égalité. Bourde. 10. A bout de
forces. Légumineuse.

Solution du N° 1653
HORIZONTALEMENT: 1. Programme. -
2. Coupe. Sion. - 3. As. Plie. ND. - 4. Reno.
Credo. - 5. Irisée. Var. - 6. Gerbe. Im. - 7.
Lie. Serine. - 8. Ogre. Ris. 9. Nu. Ro-
gnons. - 10. Séreuse. Le.
VERTICALEMENT: 1. Carillons. - 2. Po-
ser. lgue. - 3. Ru. Niger. - 4. Oppose. Ere.
5. Gel. Ers. Ou. 6. Icebergs. - 7. Aser.
Erine. - 8. Mi. EV. Iso. 9. Mondain. NL. -
10. Endormeuse.

IfeIRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25 , 16.58.
18.58. 19.58 e; 22.28. Slop-service à 10.00. 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. 021/217577 ). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Le journal du malin (voir
lundi) .  9.05 Saute-mouton (voir lundi) .  11.30
Bon , qu 'est-ce qu 'on fait demain '.', avec à 12.00
Informations + Bulletin d'ennei gement; 12.20
La tart ine.  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 (sui-
te). 20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire . 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nui t :  A Vendredi prochain... de Rov Rus-
sel. 23.05 Blues in the ni ght. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de CouleurS. 6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute  œcuméni que.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d' apprendre , avec à 9.30 La radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... l' université. 10.30
(S) La musi que et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musi que folklori que. 12.32 (S) Table
d'écoute(l). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal.  13.30 (S) Table d'écoute '(2). 14.05 (S)
Suisse-musi que. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 (S). Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag spectacles.
19.20 Per i lavoratori italiani.  19.50 Novitads.
20.02 (S) Le concert du vendredi , par l'Orchestre
de chambre de Lausanne; Posllude. 22.30 Jour-
nal de nuit .  22.40 env. CRPLF. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

InL : 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 nui t .  6.00 Bonjour , avec à
7.00 Actualités et 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Tourislorama , 12.15 Magazi-
ne régional , 12.30 Actualités et 13.15 La revue de
presse. 14.00 Mosaï que , avec à 14.10 Pensées,
notices et recettes d'A. Ranch. 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 régio-
nal. 18.30 Actualités et 19.15 Musi ques de Prâtti-
gau et Schanllgg. 20.00 Théâtre . 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit .

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Œufs au roquefort
Colin grillé
Pommes persillées
Poires

LE PLAT DU JOUR

Œufs farcis au roquefort
Proportions pour 4 personnes : 4

œufs, 40 g de beurre, 40 g de roquefort ,
1 petite cuillerée de paprika , 8 cerneaux
de noix , 8 olives noires, sel, poivre, quel-
ques feuilles de laitue.

Préparation : Faites durcir les œufs
dix minutes à l'eau bouillante salée et
additionnée de vinaigre. Rafraîchissez-
les à l'eau froide, écalez-les, coupez-les
en deux dans le sens de la longueur.
Sortez-en les jaunes, écrasez-les avec le
beurre, le roquefort , le paprika, le sel et le
poivre.

Hachez les cerneaux de noix finement
(broyez-les au mixer de préférence),
ajoutez-les à la préparation et remplis-
sez-en les moitiés d'oeufs évidées.

Gardez les œufs farcis au frais jusqu'au
moment du repas, puis servez sur des
feuilles de laitue et décorez avec des
olives.

Un conseil
Poissons grillés

Pour griller les poissons, enduisez la
grille qui portera les aliments d'huile en

utilisant un pinceau à pâtisserie.

Savoir lire les étiquettes...

Pour les fromages, lorsque vous voyez
par exemple 40 % de matière grasse,
cela ne signifie pas que dans le froma-
ge que vous allez consommer il y a
40% de matière grasse. Cela signifie
que l'extrait sec de fromage, obtenu à
partir de 100 g de ce fromage, con-
tient 40% de matière grasse, c'est-à-
dire 10 à 25 g selon le type de froma-
ge. Les adjectifs ou appellations divers
sont réglementés.

Ainsi: fromage maigre : matière
grasse, pas plus de 20% de l'extrait
sec. Fromage gras : matière grasse,
40% minimum de l'extrait sec. Crème
ou extra-gras: matière grasse 45 % mi-
nimum.

A méditer
Je hais le vent doré qui gonfle la sotti-
se.

A. DE MUSSET

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, concentrés, très
sérieux dans leur travail et auront
une nature idéaliste.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le détail et le respect des
horaires sont par trop votre point
faible. Amour: Que craignez-vous
d'une explicaton? Au point où vous
en êtes... Santé : Les mains, les bras
et les épaules sont vos points déli-
cats, protégez-les mieux.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Suggérez, conseillez mais
n'imposez surtout pas vos points de
vue. Amour: Tout devra être dou-
ceur, nuances et tendresse si vous
voulez vous faire pardonner. Santé :
Votre emploi vous fatigue beaucoup
et vous devez prendre quelques
jours de repos.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vos excellentes notions
dans la partie commerciale vous ser-
viront plus que vous ne le pensiez.
Amour: Un sentiment qui appar-
tient au passé ne doit pas tout re-
mettre en question. Santé : Vous
aurez certainement besoin de gym-
nastique corrective après votre acci-
dent.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Pas de hâte inutile. Il faut
observer et écoutez parler les autres.
Amour: Vous êtes le seul responsa-
ble des complications dans votre vie
sentimentale. Santé : Des soins
constants sont nécessaires si vous
voulez rester maître de vos réflexes.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Le projet que vous formez
est très valable, mais vous rencon-
trerez des rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui
approuve vos ambitions vous
conseille. Santé : Un spécialiste
peut seul venir à bout de vos trou-
bles si vraiment vous en avez.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Puisque votre emploi vous
laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire. Amour: Soyez fidèle
à vos amitiés de jeunesse. Organisez
des rencontres-souvenirs. Santé :
Votre bonne humeur et votre opti-
misme vous aideront à gardez votre
santé.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez bien du mal à
vous adapter au rythme de travail de
votre nouvelle entreprise. Amour:
Vos inquiétudes sentimentales trou-
vent toujours des prétextes d'aggra-
vation. Santé : Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la
légère. Consultez.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Votre peur de ne pas réus-
sir est purement maladive. Ayez da-
vantage confiance en vous.
Amour : Une rupture définitive n'es!
peut-être pas la seule solution. San-
té: Toute maladie a ses causes, ses
origines mais ce n'est pas à vous de
le décider.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Vous avez su choisir votre *
voie en fonction de vos désirs de $
toujours, c'est très bien. Amour: *
Vous êtes d'une nature rêveuse et J
distraite et il n'est pas facile de vous *
comprendre. Santé : Pratiquez un •
sport de société qui vous permettra *
de vous faire de nouvelles relations. *

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) |
Travail: Vous abordez une période *
de travail intense, mais riche en en- £
seignement. Amour: Cessez de fré- *
quenter certains amis qui ne sont en *
fait que des «pique-assiettes». San- *
té: Il faut quelquefois savoir sacri- *
fier l'élégance au confort, sans faire £
d'excès. *

VERSEA U (20-1 au 18-2) t
Travail: Votre activité secondaire *
va prendre beaucoup de place dans *
votre vie. Amour: Vous fondez de *
grands espoirs sur un projet d'avenir *
qui vous est cher. Santé : Vous êtes J
d'un tempérament solide mais vous £
avez tendance à en abuser. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Soyez fidèle à l'association £
qui vous a donné de si bons résul- *
tats. Amour: Vous êtes très sensi- •
ble à la beauté physique d'où certai- *
nés désillusions par la suite. Santé : $
Vos yeux sont très sensibles et vous J
ne les ménagez guère. Portez des *
lunettes. ¦*•
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par Pierrette Sartin

Casterman %J

— Vous êtes fou , articula péniblement Diane qui
venait de recevoir le plus grand choc de sa vie.
L'orgueil de l'argent vous monte à la tète.

— De l'argent , il en faut , répliqua Masson avec
calme. J'en ai et j'en gagne encore... Assez pour
racheter votre château quand il me plaira ... Mais
l'argent n 'est pas tout. Pour réussir aux élections,
mon fils à besoin des voix de votre clan... au moins
de sa neutralité... C'est une alliance que je suis
venu vous proposer. Elle est honnête.

Une alliance? Avec vous ! Et honnête de sur-
croît , glapit Diane qui , revenue de sa stupeur , com-
mençait à ressentir l' affront d'une telle proposition.

Mettons un marché , si vous préférez... Grâce à
mon fils vous pourrez conserver votre château et
même retrouver votre ancien train de vie. En
échange , vous et mademoiselle Eliane l'aiderez à
conquérir une partie des électeurs qui font campa
gne contre lui.

Vous n 'y songez pas , une Grandvallon épou-

ser votre fils ! et devenir la femme d un rouge !
Sortez , Masson , c'est tout ce que j' ai à vous répon-
dre. Je n 'ai jamais eu à me louer de vos services.
Mais aujourd'hui vous dépassez les bornes.

— Madame la Comtesse devrait réfléchir , répli-
qua Masson imperturbable , et en parler à Made-
moiselle Eliane... C'est elle que cela concerne,
après tout... Et elle aimera peut-être mieux épouser
mon fils que de rester fille.

— Taisez-vous, vous dis-je. Avec son nom , ma
fille n 'est pas en peine de se marier... Il existe plus
d'une famille qui serait heureuse de s'unir aux
Grandvallon...

f— Ouais , dit Masson , ironique. C' est peut-être ce
que vous croyez. Mais vous ne vivez pas dans votre
temps , Madame la Comtesse, et aujourd'hui les plus
grands noms ne sont rien sans écus sonnants... La
roue tourne , voyez-vous... On ne peut plus se con-
tenter de faire travailler les autres... Il faut mettre
la main à la pâte si l'on veut sauvegarder son bien...
Transmettez ma proposition à Mademoiselle Elia-
ne... Je viendrai dans trois jours chercher votre
réponse...

— Epargnez-vous une dérangement inutile , Mas-
son , répliqua Diane dont la voix s'étranglait de
fureur. Je ne ferai même pas à ma fille l'injure de
lui rapporter vos propos. Vous avez perdu la tète...
Et elle se leva pour lui montrer que l'entretien était
terminé.

Masson l'imita pesamment , mais resta planté de-
vant son fauteuil , regardant ce salon vide de meu-

bles, au parquet mal entretenu et dont les tapis
précieux, disparus eux aussi , ne cachaient plus
l'usure. Son regard s'attarda sur le mur qu 'avait
orné le Jugement de Paris. A l'emplacement de la
tapisserie , le papier aux couleurs plus vives con-
trastait avec celui des autres murs aux tons pâlis et
paraissait singulièrement nu. Un éclair de triomphe
et de haine traversa le regard du régisseur. Qu 'im-
portait l'orgueil de la châtelaine de Grandvallon.
Désormais , elle était à sa merci. Quoi qu 'elle fit , elle
n 'avait même plus le pouvoir de l'humilier...

— Mademoiselle Eliane ne partage peut-être pas
vos sentiments , Madame la Comtesse. Les jeunes
filles d'aujourd'hui sont réalistes... Rester châtelai-
ne et devenir femme d'un député , peut-être d' un
ministre , car il ira loin mon fils , cela vaut bien
quelques sacrifices.

Diane haussa les épaules et dédaigna de répon-
dre.

— A jeudi donc , reprit Masson sans se laisser
déconcerter. Je viendrai vers cette heure-ci.

— Je n 'y sera pas pour vous, Masson , tenez-vous-
le pour dit...

Le régisseur fit comme s'il n 'avait pas entendu , et
de son pas calme et assuré , regagna sa voiture. Il
prit le temps de s'installer confortablement , con-
templa quelques secondes la façade austère et no-
ble de La Ménardière , le parc envahi par les brou-
sailles , et démarra dans un nuage de fumée bleue.
Diane était invisible , ayant brutalement refermé
sur l'intrus la porte-fenêtre. Agitée par l'humilia-

tion qu 'elle venait de subir ,elle tenta de maîtriser la
panique de ses nerfs et de se remettre à sa tapisse-
rie. Mais ses mains tremblaient et elle ne parvenait
pas à fixer son esprit sur son ouvrage.

C'était le coup de pied de l'âne , la preuve palpa-
ble de sa déchéance.Qu 'un Masson eût osé lui de-
mander la main de sa fille , c'était énorme... Mais
qu 'il lui proposât cette union comme un marché
dépassait toutes les bornes ! Pour ce mercanti , tout
s'achetait, les terres , les honneurs, les femmes...
Les plus authentiques quartiers de noblesse ne suf-
fisaient plus à vous protéger de l'outrecuidance
d'un Masson.

Elle repoussa sa tapisserie d'un geste brusque ,
passa la main sur son front brûlant , ouvrit la fenê-
tre , décidée à faire quelques pas dans le parc. Mar-
cher lui ferait du bien... Mais les allées dont on ne
devinait plus qu 'à peine le tracé, et les massifs
envahis par les herbes, lui renvoyaient l'image de
cette dure réalité à laquelle désormais elle ne pou-
vait plus se soustraire.

Au bout de quelques instants, elle ne put plus
supporter ce spectacle de désolation et rentra au
château , essayant de dominer l'agitation où l'avait
plongée la visite de ce rustre... Eliane épousant le
fils Masson ! — un socialiste, qui n 'avait dû son
élection à la mairie qu 'aux voix des ouvriers de la
fabrique de chemises...

..
SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU

\\f^-W A ]/EC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JT-/,! SUISSE I
SPffl ROMANDE I

14.10 Point de mire
14.20 Ciao ! Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.25 Vision 2
A revoir:
- Bali et les secrets de

Tenganan :
1. Une vie pour les dieux

- Vespérales : Les ouvriers de la
«onzième heure»

16.40 Mèlomanie
Concert donné à l'occasion de la
Journée des Nations Unies
Orchestre national
et Chœur d'Espagne
dirigés par Jésus Lopez-Cobos

17.20 Lendemain de fête...
Les huîtres

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Shao Ping, l'acrobate
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

reportage de Francis Luisier:
Interdit aux paysans

20.35 Aveugle
que veux-tu ?
film de Juan-Luis Bunuel
En pleine ville, au sortir de son
immeuble, un homme aux gestes
hésitants est enlevé par trois
tueurs. Nolan provoque un
accident et réussit à s'enfuir.
Dans sa course, il se heurte
partout... il est aveugle

22.00 Les visiteurs du soir
film de Jaroslav Vizner:
«André Guex .
parlez-moi du vent»
A travers son discours et sa
rencontre, la découverte d'une
personnalité riche et généreuse.

22.35 Téléjournal
22.50 Bjôrn Jason Lindh

Un musicien suédois, pianiste et
flûtiste et son ensemble

23.15 Bonne Nuit !

Ç£l FRANCE 1 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
14.00 Jo Gaillard (12)
14.55 Temps libres

avec Jean-Claude Narcy
16.45 Destination... France

D'un département à l'autre;
Le Vaucluse

17.05 Croque-Vacances
avec Claude Pierrard

18.00 Le neveu d'Amérique
18. Au petit jour, Frank quitte le

relais équestre sans avoir revu
Béatrice.

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1  actualités

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du cœur de
Patrik Sabatier

21.50 Désirs de femmes
1. Un désir nommé Celia

22.15 Branché Musique
«John Lennon Madison Square
Garden 1982»

23.30 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

em\f— FRANCE 2
10.30 Ant iopeA2
11.1 5 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
13.50 Aujourd'hui la vie

A chaude actualité
14.55 Têtes brûlées (3)
15.45 Reprise

Lire c'est vivre
16.40 Itinéraires

Femmes et enfants d'Afrique
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 Guérilla

ou « Les désastres de la guerre»
1. Le piège de Bayonne

21.35 Apostrophes
« Racines»

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Les dames du
Bois de Boulogne
film de Robert Bresson d'après
«Jacques le fataliste», de Diderot

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Gray-sur-Saône
20.35 Vendredi

reportage de Renaud Delourne:
Voyage au bout de la peur

21.30 Laissez passer
la chanson
Emission de Pascal Sevran

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

rTUw, SVIZZERA
SrWj ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.20 Quel certo non so che

film di Norman Jewison
18.00 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

La scala mobile délia carriera
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Il caso Bachmeier

21.45 lohnny Halliday
Super Show al Palais des Sports
a Parigi

22.40 Telegiornale
22.50 Carga pesada

La strada
23.35 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Diesmal muss
es Kaviar sein - Deutsch. -franz. Spielfilm
(1961 ) - Nach Johannes Mario Simmel -
Rég ie: Geza Radvany i. 12.10 Florian der
Tierfreund - Hansi der Kanarienvogel.
12.15 Dokumentation : Kinder in Vietnam.
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 Belang-
sendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte - Zwei Sàrge aus Florida.
21.20 In 6 Folgen : Das waren Zeiten (1 ) -
Ein gutes G'spann. 22.10 Nachtstudio.
23.15 Sport - Wien : Ôsterr . Meisterschaf-
ten im Hallen-Fussball. Finalrunde. 23.55
Nachrichten.

|Sr̂ 71 ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (18)
10.30 TV scolaire
16.15 Archives Télé
17.00 Pour les enfants

Emission de sports
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

10. Adam 84, annoncez-vous !
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Emission folklorique et culinaire
en direct des Grisons

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 leremiah (ohnson
film de Sydney Pollack

23.40 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE!

10.03 Was hait die EG zusammen?
10.50 Talentschuppen. 11.35 Das Teu-
felsmoor. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Fur
Kinder: Vorhang auf , Film ab. 16.30 Bis
der Groschen fàilt - Régie: Horst Flick.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Abenteuer der Stille im Norden
Amerikas - Wir fliegen zum Klettern.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei Da-
men vom Grill - Scheich mit Masern.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das einfache Màdchen -- Deut-
scher Spielfilm (1957) - Régie: Werner
Jacobs. 21.50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Be-
richt aus Bonn. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Heut' abend... - Die ARD-Talks-
how mit Joachim Fuchsberger. 0.10 Die
Geheimnisse von Paris (2) - 5teil. Fern-
sehserie nach Eugène Sue. 1.10 Tages-
schau.

<^P ALLEMAGNE 2

10.03 Was hait die EG zusammen?
10.50 Talentschuppen. 11.35 Das Teu-
felsmoor - Reportage von Wolfgang
Breilmann. 12.10 Gesundheitsmagazin
Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.25 Enorm in
Form - Fit durch den Winter (4). 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm 16.04 Pinnwand - Ver-
anstaltungskalender. 16.20 Pfiff. Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heu-
te - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-
lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Der fliegende Teppich. 18.20 Pat und
Patachon - 2. Verbrechen im Orient.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte - Zwei Sàrge aus Florida. 21.15
Vorsicht , Falle ! — Die Kriminalpolizei
warnt: Nepper , Schlepper, Bauernfan-
ger. 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Aspek-
te. Kulturmagazin. 22.45 Edgar Allen
Poe: Die Verfluchten - Amerik. Spielfilm
(1960) - Régie: Roger Corman. 0.00
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Freitag, 3. Februar
18.00 Fur Kinder: Die Leute vom

Domplatz - Der Fremde. 18.30 Telekol-
leg l. Sozialkunde (25). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nach-
richten und Modération. 19.30 Formel
Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Sonde -
Technik - Umwelt - Wissenschaft. 21 .00
Postfach 820. 21.15 Einfùhrung in das
Erbrecht (3) - Das gesetzliche Erbrecht
des Ehegatten. 21.45 Der Prinzregent
(7). 22.35 Wortwechsel - Krebsarzt und
Rundfunkpionier. 23.35 Sendeschluss.

A votre bon cœur...
France I, à 20 h 35

PORTE-BONHEUR
avec Patrick Sabatier

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ASTRAKAN

-nS Nous invitons instamment les person- X»
I j I nés répondant à des ANNONCES
j ! î SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

| de certificats ou autres

! | |  DOCUMENTS ORIGINAUX
| i | à leurs offres. Nous ne prenons aucune
| i l responsabilité en cas de perte ou de
¦̂v

^ 
détérioration de semblables objets. f
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1 #V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes !
g quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» I |
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UNE SCiîfiÉË FILMS
ET DIAPOSITIVES
AVEC CONCOURS
6 février 1984 à 20 h 30

Buffet de la Gare Neuchàtel
salle au 2™ étage

Nous vous montrerons des
films et des diapositives sur:
VACANCES BALNÉAIRES
à Lido di Jesolo, Jersey
et en Algarve,
SÉJOURS DE CURE
à Abano/ Montegrotto
A la pause nous vous servirons
une boisson rafraîchissante.

N»uchôteL Rue de la Iteille 5.
2001 NeuchateL 038 2i 80 42 £k

mata
L'art de bien voyager. ;
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BURRI f̂ffflnfftVOYAGESm&B Ĥ
MOUTIERW k^^

Saint-Tropez
Ouverture de la saison

à un PRIX CHOC
du 16 mars au 18 mars 1984
du 30 mars au 1e' avril 1984

PRIX PAR .PERSONNE: Fr. 230 —

Carnaval
de IMice

(Carnaval du siècle)
du 3 mars au 8 mars 1 984 (6 jours)

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 495 —

SIMA Paris
Le 55mE Salon International

de la machine agricole
du 6 mars au 9 mars 1984

PRIX PAR PERSONNE: Fr. 325.—
Supplément pour chambre à 1 lit:

Fr. 75.—
Départ des principales localités de Suis-
se romande. Demandez nos programmes
détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES,
rue Centrale 11, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE.
Promenade-Noire 1, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 15 31 ou
auprès de votre agence de voyages.

170657 10

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

j Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchàtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 1 8 heures.

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 15 heures. Passé ce I
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4 rue Saint-Maurice , Neuchàtel , tél. 038 25 65 01

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÉTIQUE • la
Science moderne du Mental , L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont |usque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commendez votre propre exemplaire au-
jourd 'hui . 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à: 4
SCIENTOLOGIE av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne, .' (021 ) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
LA DIANÉTIQUE, la Science moder-
ne du Mental, par L Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50 contre remboursement.
D Edition de poche
Nom 
Adresse 

1 173787-10

/ , , \| EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

FÏRStCltJ/ FINANCIAL COR PO RATION LTD.
Vancouver , Canada

Emprunt 1984-1992/94
de US-$ 45 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

83/4% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

First City Financial Corporation , provenant d'une entreprise fiduciaire fondée en 1962, déploie
son activité dans les prestations financières et les secteurs immobiliers , à l'aide d'un ensemble
de filiales. En général, les services de type bancaire du groupe First City sont assurés par la
First City Trust Company, qui possède 28 succursales dans 8 provinces canadiennes. Le groupe
First City déroule son activité dans le milieu immobilier principalement par le biais de la First
City Development Corp. Environ 'A des biens immobiliers du groupe First City est placé au
Canada , tandis que les % restants se concentrent aux Etats-Unis d'Amérique. En outre , le
groupe First City possède une participation importante au cap ital de la Aberford Resources
Ltd.; cette société s'occupe de l'exploration, de la production et de la vente du pétrole et du
gaz naturel, en majeure partie dans l'ouest du Canada.
Les actifs totaux au 31 décembre 1982 de la First City Financial Corporation se chiffrèrent à 2,37
milliards de dollars canadiens (C$). Malgré les conditions économiques défavorables , elle
atteignit un bénéfice net de C$ 17,3 mio., sur un chiffre d'affaires global de C$ 562 mio.
Grâce à des taux d'intérêt devenus plus stables , la demande d'hypothèques, aussi bien que de
financements en leasing s'améliora durant 1983. De même , les marges différentielles des inté-
rêts revinrent à un niveau plus habituel. Ces facteurs ont influencé positivement les affaires , si
bien que le bénéfice net (non audité) au 30 septembre 1983 de la First City Financial Corpora-
tion Ltd. s'est déjà élevé à environ C$ 31,8 mio.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 21 février à fr.s. 437.50 par coupon °
Coupures: obligations au porteur de US-$ 3000.- nom. g
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: a) au plus tard le 21 février 1994 à US-$ 3000 - par obligation

b) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Option «put»: Chaque obligataire , individuellement, a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis
de 90 jours , au 21 février 1992, au prix de US-$ 2750 - par obligation.
Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au rembourse-
ment au 21 février 1992 par les obligataires , l'emprunteur a le droit

i facultatif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt au
prix de US-$ 2750 - par obligation.

Libération: le 21 février 1984 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No. de valeur: 666.076
Restrictions
de vente: Canada et les Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 8 février 1984, a midi

Un extrait du prospectus d'émission paraît le 3 février 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève» . Le prospectus complet avec renseignements détaillés sur First City
Financial Corporation Ltd. est à disposition pour inspection auprès des instituts mentionnés ci-dessous, qui
tiennent également à disposition des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmention de l'emprunt et , le cas
échéant , de publier , après le délai de souscription, le montant nominal final.

S0DITIC S. A. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A.
BANQUE KEYSER ULLMANN S. A.

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG
Bank Heusser & Cie AG Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S. A.
Kredietbank (Suisse) S. A.

Banca Unione di Credito Bank Leumi le-Israel (Schweiz)
Bank in Liechtenstein AG Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bank Indosuez , Succursales de Suisse Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Scandinave en Suisse Compagnie de Banque et Investissements , CBI
Hottinger & Cie Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
Overland Trust Banca Privât Kredit Bank
The Royal Bank of Canada (Suisse) J. Henry Schroder Bank AGV"""" /
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SUBARU LANCE UN TYPE NOUVEAU DE LIMOUSINE.
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Y,*V̂ T?St\ A*'uPrÈ& Une diablesse de voiture , cette nouvelle Subaru des freins à disques à ventilation intérieure à
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' ' "!:!-l^ |̂|| yifci| ̂ fJliiiP^^5jtefe&frr * 1|||§ WBÈÈÈP^̂^ t̂ ^̂ 11^̂ ^̂  ̂ Wagon 4WD! Avouons-le: nous n'aurions jamais l'avant. Et ce que la Wagon 4WD a de plus beau:
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;;::=̂ t1̂  v^«. tfj ,8 ffi\ j S^  ^̂ ÊÊ̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ ¦ cru non Plus. de prime abord, qu'elle serait une c 'est la traction sur les 4 roues enclenchable,
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voiture 

pour tous les jours aussi 

idéale. 

Nous la 
performance 

de 

pionnier 

de Subaru, qui en
54<jlf§|yi . Ŵ k̂pfm ! BlI^Wli 

avons 
dû 

nous 
rendre compte personnellement 

fait 

la limousine polyvalente de l'avenir que vous
^B 

..
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* î alggi | lIlliÉlËil 
et vers l'arrière. Avec un intérieur de dimensions CO AJt Q£Zi%

fB^ '̂ 'Mn^y  ̂^^^^̂ VjÇ^ t̂̂ lt.l̂ ^K i 
* ¦' - l surprenantes qui laisse une grande liberté de ¦ IC» f •* ©«ï Wo"™

*¦$!} 'td».' "v:^-.l4^r.̂ X4î ^̂ .1^̂ f̂̂g
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Nouveau à Neuchàtel ! Aujourd'hui vendredi 3 février
OUVERTURE OFFICIELLE DE LA BLANCHISSERIE-PRESSING 48

Fbg de l'Hôpital 48 - Tél. 24 42 00 M schm d
dès 18 h apéritif offert
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Une nouveauté sur le Littoral

j  ci/ ^^ Restaurant
Ê TENNIS+SQUASH % Famille Gaschen

S Ai* A g&Rftfrfl n réléphone (038) 33 7066

Quinzaine
Friture de carpe

du vivier, à gogo 15.—

vous sera servie
du vendredi 3 au dimanche 19 février 1984

¦» 
* 

¦#

Spécialités à la carte :

Cuisses de grenouilles fraîches
Nasi-goreng

Côte de veau au coulis de queues de langoustines
Filet de cheval au poivre vert
Entrecôte de bœuf aux bolets

o

I Prière de réserver votre table, merci.r-

f: Samedi 18 février 1984 dès 12 h
à la Maison du Peuple de La Chaux-de-fonds

Pour commémorer la naissance, le 18 février 1892, de l'homme de science et i
>. ingénieur, décédé le 24 décembre dernier, dont les inventions ont contribué à

la suprématie de l'industrie horlogère suisse dans le monde et à la prospérité de
la population chaux-de-fonnière

Frédéric Marti
Docteur honoris causa

pionnier de la technique horlogère
créateur de l'Incabloc, du Vibrograf et du mouvement Secticon

co-fondateur de Portescap (Le Porte-Echappement Universel S.A.)
et mécène

tous les anciens ouvriers, ouvrières, techniciens et autres collaborateurs qui ont
travaillé à Portescap entre 1931 et 1967, ainsi que tous les amis de Frédéric

Marti, sont cordialement invités à prendre part au

repas commémoratif
offert en souvenir de ce citoyen éminent.

Apéritif
Repas à la mode hongroise

accompagné par un orchestre tzigane
venu tout spécialement de Budapest

Afin de faciliter l'organisation de cette rencontre et du repas, tous ceux qui
souhaitent y prendre part sont priés de s'inscrire au moyen du coupon-réponse
ci-dessous jusqu'au 10 février 1984.
Les participants recevront, par retour du courrier , une carte d'entrée donnant
droit au repas et aux boissons.
• • • •  ¦ • 2=*-€

| Commémoration Frédéric Marti - 18 février 1984

Nom et prénom : f-
t; Adresse précise : 

Téléphone : ____ 

Je vous remercie de votre invitation et vous prie de réserver , pour moi-même et v
cas échéant mon conjoint, D 1 couvert D 2 couverts. |

Ce coupon-réponse est à envoyer jusqu'au 10 février 1984 à l'adresse suivante :
Commémoration Frédéric Marti

Case postale 361
£ 2301 La Chaux-de-Fonds ,73759 10
¦""¦"ll1 III'H'MMM II II ¦""¦ —" iiii miBn̂ —Î̂ *M™™-«""—'»
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de notre abattage

58 ^̂ ^^^^[ 
quotidien à Marin

: Poulets, petits coqs, poules, pinto-
. deaux, canetons muets, pigeons,
H cuisses de grenouilles, lapins frais du
H pays, entiers ou au détail, escargots
H maison.

H TOUJOURS AVANTAGEUX
&|| Chinoise Fr. 18.— le kg
fçijrj  Bourguignonne Fr. 24.— le kg
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Démonstration
gratuite

d'un lecteur COMPACT DISC
à votre domicile.

S'adapte facilement sur votre chaîne Hifi.
Vous serez surpris et émerveillés par l'extraordi-
naire qualité du Compact Disc.

Inscrivez-vous sans tarder chez votre spécialiste
en CD.

MÊÈÊHmmmWà

WmiÉmmmmmmmmmml

NOU VELLE PENSION
FOYER

DU BONHEUR
LA CÔTE-AUX-FÉES

Pour vacances, convalescence et demeure
Chambres à 1 et 2 lits

équipées pour chaises roulantes
Médecin à disposition.

Tél . (038) 65 11 05. iTsm-to

§§>-'•'¦ Pour tout savoir sur les cheminées et
m I récupérateurs de chaleur , allez vite reti-
0» M rer le catalogue des cheminées chauf-

4S'~ --£$$$& || vous attend chez : / || es 1 9

mm W ChAmlnéeé
^^§ÇfS C^uzden {f ozeAt

Ouvert aussi Rouges-Terres 8 - 2068 HAUTERIVE-NE
le samedi (038) 33 72 66

I I O

DÉMONSTRATION - EXPOSITION g
PERMANENTE 3

• '*. I (D

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Russie.
Aar - Aude - Brie - Bâtisse - Buisson - Bâtiment -
Boulevard - Caïman - Cendrier - Coup - Comp -
ter - Cinq - Comptable - Dindon - Demande -
Donne - Espagne - Lard - Maine - Messe - Nain -
Nous - Nice - Prairie - Portable - Permis - Piste -
Raire - Rhin - Réverbère - Renée - Ramer - Ro-
bert - Rivière - Serpent - Soulager - Service -
Théâtre - Troupeaux - Vallée - Violon - Version.

(Solution en page radio)
\ /

( '

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Identité de vues entre MM. Kohi et Mitterrand
EDENKOBEN (ATS/AFP/ REUTER). - Le président François

Mitterrand et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi ont fait
état jeudi, à l'issue de leurs entretiens sur les dossiers euro-
péens, de « progrès» dans la recherche d'une solution aux
délicats problèmes des montants compensatoires et «d'une
volonté politique commune» de sortir l'Europe de la crise.

Les deux hommes ont eu une journée d'entretiens au château
de la Ludwigshoehe à Edenkoben (sud-ouest de la RFA). .
« Nous avons bien avancé. J'ai beaucoup d'espoir et d'optimis-
me», a dit le chancelier Kohi au cours d'une conférence de
presse commune avec le président Mitterrand.

«Nous avons eu une discussion intensive en vue de préparer
le Conseil de Bruxelles (19 et 20 mars prochains)», a ajouté le
chancelier fédéral qui a annoncé qu'il se rendrait à Paris «dans
environ trois semaines» pour refaire le point de la situation
après la tournée européenne de M. Mitterrand.

KOHLÀ PARIS

« Les Allemands et les Français, a affirmé M. Kohi, doivent,
compte tenu de leur histoire, faire le plus d'efforts et nous y
sommes tous deux décidés». Le président Mitterrand qui a
confirmé que le chancelier Kohi se rendrait, probablement le 24

février, à Paris, s'est félicité que «le problème des montants
compensatoires monétaires ait été examiné sous tous ses as-
pects sans rien laisser dans l'ombre».

Les montants compensatoires sont des mécanismes d'ajuste-
ment des cours de la monnaie aux importations et exportations
agricoles, qui pénalisent les pays à devises faibles et favorisent
les fortes.

Selon des sources ouest-allemandes, Bonn serait disposé à
accepter le démantèlement progressif des montants compensa-
toires, malgré les effets négatifs sur les producteurs ouest-
allemands, à la condition que les prix agricoles soient indexés
sur la devise la plus forte de la CEE.

PAS QUE DES SOUVENIRS ¦

M. Mitterrand a encore ajouté que «tout cela devrait nous
permettre d'avancer et j'espère pouvoir conclure à Bruxelles un"
certain nombre d'accords là où jusqu'ici le contentieux a préva-
lu. Il faut que les dix pays soient d'accord. Cela reste à faire».

Le président français a enfin insisté sur la nécessité de relan-
cer la construction politique de l'Europe car, a-t-il dit, «l'Europe
ne peut se contenter de vivre sur des souvenirs, même si ce sont
de grands souvenirs».

Quand Brejnev est « oublié»...
MOSCOU , (ATS/AFP). - D'une édi-

tion à l' autre , «l'histoire du parti commu-
niste de l'Union soviéti que» se ressemble ,
mais... ne se répète pas ! La septième édi-
tion de cet ouvrage de référence — la
première à paraître sous Youri Andropov
— ne contient plus de citations de Leonid

Brejnev. Dans cet ouvrage de 783 pages,
publié à 100.000 exemplaires , la «débrejné-
visation» passe par la dépersonnalisation:
nombreux encore dans la précédente édi-
tion , parue il y a 15 mois seulement, les
extraits des discours de M.Brejnev pro-
noncés entre 1947 et 1981 ont en effet été

systématiquement remplaces par des réfé-
rences à des résolutions du parti.

L'ancien «numéro un» soviéti que , mort
en novembre 1982, a néanmoins droit à un
hommage de quel ques lignes. «Continua-
teur fidèle de l'œuvre de Lénine et patriote
fervent», il a été un «combattant éminent
pour la paix et le communisme, un grand
homme politique et d'Etat» , note avec une
toute nouvelle sobriété la dizaine d'au-
teurs , responsables de cette édition.

LE SOCIALISME DÉVELOPPÉ

Autre particularité de cette édition revue
et complétée: la société soviétique , jusqu 'à
présent assimilée au communisme, ne se
trouve plus aujourd'hui qu 'au stade du
«socialisme développé» , si l' on en croit les
auteurs.

Quant au parti , il est le bâtisseur non
plus du communisme , mais simplement de
la «société socialiste ». Il ne conduit plus
«directement le peuple à l'édification du
communisme», mais seulement au «per-
fectionnement multiforme de la société du
socialisme développé» .

En expurgeant ainsi de l' ouvrage le
triomp halisme brejnévien , les auteurs peu-
vent affirmer avec prudence que le déve-
loppement de la société socialiste est «une
longue étape histori que sur la voie du pas-
sage progressif au communisme» , thèse
chère à Youri Andropov.

LA CHINE ET LA POLOGNE

En politi que étrangère , les anal ystes ont
relevé un ton moins sévère à l'égard de la
Chine. Il n 'est plus question de la «propa-
gande anti-soviétique» de Pékin après la
rupture avec Moscou au début des années
1960 ni des affrontements sanglants sovié-
to-chinois de 1969 sur le fleuve Oussouri.

A propos de la crise en Pologne , l' ouvra-
ge dénonce, pour la première fois, «les
tentatives de l'administration américaine et
de l'OTAN de restaurer le capitalisme»
dans ce pays.

WASHINGTON, (AP). - Un « petit
incendie d'origine électrique » s'est décla-
ré jeudi matin dans les sous-sols de la
Maison-Blanche.

Une demi-douzaine de voitures de pom-
piers se sont portées sur les lieux à la
suite de l'alerte déclenchée par la sur-
chauffe d'un générateur , une heure avant
que le président Reagan ne quitte la Mai-
son-Blanche pour assister à un petit dé-
jeuner organisé par une association reli-
gieuse.

C'est le second incident du genre à la
Maison-Blanche. Il y a quelques mois, en
effet , des voitures de pompiers s'étaient
rendues sur place, à la suite d'une émis-
sion de fumée par des appareils du restau-
rant de la présidence.

Notre déficit commercial accru en 1983

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nos exportations se sont encore comprimées de 4,1% durant le premier
semestre de l'année dernière avant de se reprendre dans la seconde moitié de 1983
en dépassant d'un taux identique de 4,1% les ventes à l'étranger des six derniers
mois de l'année précédente. Ainsi nos sorties globales ne se sont même pas accrues
d'un pour cent de 1982 à 1983.

Nos importations on, au contraire , à nouveau progressé, en dépit d'une baisse
notoire des prix pétroliers. Il en est résulté un cnflcment de 1,940 milliard de francs
du déficit de notre balance commerciale englobant les échanges visibles.

Développement de notre balance commerciale
en millions de fr.

Année Entrées Sorties Solde passif
1981 60.094 52.822 7272
1982 58.060 52.659 5401
1983 61.064 53.724 7340

Aux entrées , l'on remarque un accroissement de 936 millions de f r. portant sur
les avions, de 787 millions de métaux précieux et de gemmes, de 194 millions de
pétroles et de ses dérivés, de 142 de p roduits chimiques, de 109 de vêtements et
linges, de 103 de machines non électriques, pour ne citer que les avances les plus
f ortes. Au contraire, les achats d'automobiles ont f léchi de 170 millions de f rancs
et les boissons ont reculé de 80 millions.

Aux sorties, dont l'ensemble avoisine les résulta ts de 1982. la croissance est
surtout perceptible au chapitre des matières premières et des produits semi-
l'abriqués; là l'augmentation est eff ective aussi bien en valeur nominale qu 'en
valeur réelle. 11 s 'agit surtout de biens pour lesquels interviennent les colorants, les
succédanés, le p apier, et les matières premières agricoles. Il y  a repli de nos ventes
de machines non électriques comme les pompes, les compresseurs, les centrif uges ,
les appareils de transport et les machines textiles. La régression touche aussi les
biens de consommation. A vec une exportation totale de 3,4 milliards de f rancs,
l'horlogerie n 'a pas encore terminé sa p hase dégressive tant en valeur nominale (-
2.S) qu 'en valeur réelle (-11 ,5%). Meilleure est l'évolution de l'industrie chimique
et pharm aceutique qui se développe dans tous ses départemen ts pour atteindre
11 ,5 milliards de f r. aux exporta tions.

E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Libère

RENNES, (ATS/AFP). - Le dirigeant
syndical agricole Jean-Jacques Riou,
dont l'incarcération avait provoqué à la
fin janvier la colère des paysans bre-
tons, a été remis en liberté jeudi.
M. Riou devra toutefois répondre de-
vant la justice de sept chefs d'inculpa-
tion après la mise à sac le 19 janvier de
la sous-préfecture de Brest, où plus
d'un million de francs de dégâts avaient
été commis.

Khomeiny
RABAT, (AP). - La revue maro-

caine «Le Message» a accusé
l'ayatollah Khomeiny d'être der-
rière les manifestations qui ont eu
lieu dans plusieurs villes marocai-
nes à la veille de la tenue du som-
met islamique de Casablanca.

La mafia
NAPLES, (ATS/Reuter). - La police

italienne a arrêté plus de 40 membres
présumés de la Camorra, la mafia napo-
litaine, au cours d'une nouvelle opéra-
tion d'envergure contre le crime organi-
sé à Naples.

Au Honduras
WASHINGTON, (AP). - Le se-

crétaire américain à la défense.
M. Caspar Weinberger, a déclaré
que . le Pentagone envisage de
maintenir'une «force permanente
de quelque 700 à 800 soldats » au
Honduras au terme des manœu-
vres conjointes américano-hondu-
riennes actuellement en cours.
C'est la première fois que le Pen-
tagone confirme publiquement les
informations selon lesquelles un
contingent de soldats américains
demeurera dans ce pays à la fin
des manœuvres connues sous le
nom de «Big Pine II».

Dernière chance
BOSTON, (ATS/AFP). - L'équipe

qui a opéré M. Barney Clark , le premier

homme à subir la transplantation d'un
cœur artificiel, envisage avec optimisme
l'avenir de cette technique médicale ré-
volutionnaire tout en soulignant qu'elle
doit être considérée comme une «théra-
pie de la dernière chance».

Grève
MADRID, (ATS/Reuter). - Des

heurts violents ont éclaté entre
des ouvriers et la police, jeudi à
Gijon, port du nord de l'Espagne,
alors que des milliers de travail-
leurs espagnols faisaient grève
dans les chantiers navals et d'au-
tres secteurs pour protester con-
tre les suppressions d'emplois
dans l'industrie.

L'«Année du Rat »
PÉKIN. (AP). - Un milliard de Chi-

nois ont accueilli, jeudi, la nouvelle an-
née lunaire, l'«Année du Rat», avec des
pétards, des repas de fête et des réu-
nions familiales.

Cinq bombes
BILBAO, (AP). - Cinq bombes

ont explosé à Bilbao jeudi matin,
causant d'importants dégâts, mais
ne faisant pas de victimes. Trois
engins ont explosé devant deux
succursales de banques françaises.
Une autre bombe a explosé à la
Bourse et la cinquième dans une
gare.

La police pense qu'il s'agit d'at-
tentats perpétrés par l'ETA, à la
suite de mesures prises par Paris
contre un certain nombre d'acti-
vistes basques résidant dans le sud
de la France.

Nouvelle loi
MOSCOU, (ATS/Reuter). - L'Union

soviétique a promulgué une nouvelle
loi rendant illicite la transmission d'in-
formations économiques, scientifiques,
techniques et autres renseignements
secrets à des organisations occidentales
ou à leurs agents.

Torture
MEXICO, (ATS/AFP). - Au

moins 61 centres clandestins de
torture, par lesquels ont transité
environ 30.000 prisonniers politi-
ques, ont fonctionné en Argentine
entre 1975 et 1982, indique un rap-
port de l'archevêché de Sao-Paulo
publié par le quotidien mexicain
« Excelsior».

Le «Times »
LONDRES , (ATS/AFP). - Le «Ti-

mes», paralysé par une grève depuis
une semaine, reparaîtra samedi après un
accord entre la direction du journal et
les grévistes, a annoncé la direction.
Les grévistes ont accepté les proposi-
tions présentées par la direction du
journal et ont décidé de reprendre le
travail.

Visite annulée
OSLO, (AP). - Le Parlement nor-

végien a annulé jeudi la visite à
Moscou d'une délégation parle-
mentaire pour exprimer son mé-
contentement envers l'Union so-
viétique qui a loué les services
d'un haut fonctionnaire norvégien
aux fins d'espionnage.

Cette décision intervient 24 heu-
res après l'expulsion de cinq res-
ponsables de l'ambassade soviéti-
que (voir notre dernière édition).

Interrompue
STRASBOURG ,(ATS). - La session

parlementaire du Conseil de l'Europe a
été interrompue, jeudi à Strasbourg,
24 heures avant le terme prévu. Une
grève partielle des interprètes, respon-
sables de la traduction simultanée, a
donné le «coup de grâce» à une ses-
sion qui avait débuté lundi dans un
climat tendu - notamment en raison de
la présence de parlementaires turcs
dans l'Hémicycle, présence sur laquelle
l'Assemblée n'a pu se mettre d'accord.

La « publicité » de Walesa
VARSOVIE, (ATS/AFP).- Les autorités ont répondu jeudi à la

lettre confidentielle adressée le 29 janvier au général Jaruzelski par
Lech Walesa, et dans laquelle le dirigeant ouvrier dénonce la campa -
gne de harcèlement menée contre lui pour «l'éliminer», tout en
renouvelant ses propositions de dialogue.

Dans cette réponse, publiée par l'agence officielle PAP en même
temps que le texte intégral de la lettre de Lech Walesa, le bureau des
plaintes du Conseil des ministres réfute point par point les accusa-
tions du dirigeant ouvrier, et lui reproche ses tendances â se placer
«au-dessus des règlements», ainsi que son souci constant de «publi-
cité » vis-à-vis des médias occidentaux.

Des « casques bleus »
CARACAS, (AP/ATS/AFP). - En voyage au Venezuela, le président

argentin, M. Raoul Alfonsin, a déclaré que son pays «ne renoncera jamais
à ses droits légitimes » sur les îles Malouines et a proposé que des
«casques bleus» des Nations unies soient envoyés dans l'archipel jusqu 'à
la conclusion de négociations avec la Grande-Bretagne.

L'Argentine, a-t-i l dit, juge impératif que la zone d'exclusion décrétée
autour des îles Malouines par la Grande-Bretagne, à la suite du conflit de
1982, cesse d'exister et que le processus du renforcement militaire de
l'archipel soit arrêté.

De son côté, le secrétaire au « Foreign office», sir Geoffrey Howe, a
rejeté jeudi à Londres la proposition du président argentin.

«C' est un fait accepté depuis de nombreuses années aux Nations unies
que l'administration et la protection des îles Malouines relèvent claire-
ment de la responsabilité de la Grande-Bretagne. Il n'y a donc pas de rôle
à jouer pour les Nations unies dans la protection des îles».

BEYROUTH (ATS/REUTER/AP). - De violents duels d'artillerie ont repris
jeudi à Beyrouth et dans ses environs alors que les autorités revenaient à grand peine
de la stupeur causée la veille par une déclaration officielle séoudienne préconisant le
retrait sans délai des «marines » américains de Beyrouth.

Les duels ont opposé toute la journée l'armée aux milices musulmanes dans les
faubourgs sud de la capitale , autour de Souk el-Gharb, du secteur chrétien de
Monte verdi , ainsi qu'aux abords de Khaldé , sur la côte.

Selon «Radio-Beyrouth », trois obus
sont tombés autour du palais présidentiel ,
à Baabda, à huit kilomètres à l'est de
Beyrouth. Ailleurs, les obus explosaient
parfois au rythme de douze à la minute.
Et, dans la soirée, l'armée libanaise a
reconnu que des miliciens chiites, soute-
nus par d'intenses tirs de mortiers,
l'avaient délogée d'une position-clé à l'en-
trée sud de Beyrouth.

SURPRISE

L'appel séoudien, fait par le prince
héritier Abdoullah et rendu public dans la
soirée de mercredi , pour un retrait des
«marines », a pris le gouvernement liba-
nais totalement par surprise et des éclair-

cissements ont aussitôt été demandés à
Riad.

« Le retrait de toutes les forces d'inva-
sion, y compris des forces américaines et
israéliennes, devrait avoir lieu dès que
possible. Il ne fait aucun doute que les
troupes syriennes évacueront le Liban im-
médiatement après », avait déclaré le
prince Abdoullah. Or, au moment où la
déclaration du prince séoudien était diffu-
sée, le président syrien Hafez el-Assad,
qui recevait le ministre australien des af-
faires étrangères, préconisait lui aussi une
fois de plus le retrait des «marines » de
Beyrouth en faisant valoir que la politi-
que poursuivie par Washington au Liban
«s'oppose à notre intérêt national et re-
joint les visées israéliennes».

RÉSOLUTION

A Washington, le groupe parlemen-
taire démocrate à la Chambre des repré-
sentants a approuvé mercredi soir une
résolution demandant sans ambiguïté le
retrait rapide du contingent américain de
la force multinationale à Beyrouth. L'en-
tourage du président américain s'est aus-
sitôt efforcé de minimiser l'importance de
cette résolution, en soulignant que le pré-
sident n'avait pas à la ratifier. M. Rea-
gan a déclaré jeudi qu'il était résolu « à ne
pas prêter la moindre attention» à l'ini-

tiative démocrate.

INÉVITABLE

La recrudescence des affrontements,
redoutée ces derniers jours, intervient au
lendemain d'une déclaration de M. Walid
Joumblatt , chef du parti socialiste pro-
gressiste (PSP) libanais, dans laquelle il
disait : « La retraite décisive qui s'annon-

ce est inévitable» . Mais M. Joumblatt
avait également annoncé, de Damas, que
le « front de salut national» , coalition
d'opposition au président Aminé Ge-
mayel , allait prochainement proposer une
nouvelle initiative politique pour mettre
fin au conflit libanais.

Répondant jeudi à cette amorce de
proposition, le ministre libanais de l'in-
formation, M. Roger Shikhani, a déclaré
que le gouvernement était «ouvert à toute
solution politique et à tout dialogue ».

NEUCHÀTEL f fé». 2 fév.
Banque nationale . 650— o 635.— d
Crèd. fonc. neuch, . 690.— 710 —
Ncuchàt.ass. gén . 580.— o  580.— o
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1590.— o 1500— d
Cossonay .v 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubicd nom 150— d 150.— d
Dubied bon 150— d 150.— d
Hermès port 380— d 380.— d
Hocmès nom 98.— d 98— d
J.-Suchard port. .. 6650.— d 6660— d
J. Suchard nom. .. 1620.— d 1630— d
J -Suchard bon ... 654—d 655—d
Omont Ponland .. 3330.— d —.—
Stè navig. N'tel ... 170— d 170— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 815.— 810.—
Crèd. fonc. vaud. . 1450 — 1450 —
Atel. const. Vevey . 840.— 870.—
Bobst 1440.— 1410.—
Innovation 525.— d  520.—
Publicitas 2930— 2900.—
Rinso2 & Ormond . 485— d 490 —
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 990.— 980 —

GENÈVE
Grand Passage .... 640— 635— o
Charmilles 345— d 360 —
Physique port —.— 140— o
Physique nom 105.— 105—o
Schlumberger 104 — 105.50
Monte.-Edison —.32 .32
Olivetti pnv 5.95 6.20
S-K- F 51— 51.50
Swedish Match ... 78.50 d 80.50
Astra i.7Q d 1.8Q o

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..111875— 110500 —
Hoffm.-LR.jce. ... 104250- 103000— d
Hotfm.-LR. 1/10 . 10475- 10300 —
Ciba-Geigy port. .. 2190 — 2190 —
Ciba-Geigy nom. . 986.— 973.—
Ciba-Geigy bon ... 1840.— 1835.—
Sandoz port 7175.— 7150.—
Sandoz nom 2460.— 2435.—
Sandoz bon 1100.— 1100.— d
Pirelli Internat 256.— 254.—
Bàloise Hold. n. ... 630 — 625.— d
Bâloise Hold. bon . 1250.— d 1270.— d

ZURICH
Swissair port 1080 — 1095 —
Swissair nom 878— 880 —
Banque Leu port. .. 4450.— 4490.—
Banque Leu nom. . 2850.— 2860.—
Banque Leu bon .. 630.— 631.—
UBS port 3545.— 3565.—
UBS nom 675.— 672 —
UBS bon 125.50 126.50
SBS port 339.— 340 —
SBS nom 264.— 268.—

. SBS bon 292.— 296 —
Créd. Suisse port. .. 2320— 2350.—
Créd. Suisse nom. . 433— 438.—
Banq. pop. suisse .. 1545.— 1540.—
Bq. pop. suisse bon . 149.— 149.50
ADIA 1850— 1840 —
Elektrowatt 2725.— 2715 —
Hasler 2340— 2360 —
Holderbank port. .. 760 — 765 —
Holderbank nom. . 637.— 635.—
Landis & Gyr port. . 1530— 1530 —
Landis & Gyr bon . 155— 153.—
Motor Colombus . 785 — 770.—
Moevenpick 3980.— " 3980 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1520.— 1510 —
Oerlikon-Buhrle n. . 320.— 320 —
Oerlikon-Buhrle b. . 360.— 356 —

Presse fin 305.— 304 —
Schindler port 2880.— 2900 —
Schmdler nom .... 478.— 470 —
Schindler bon .... 550.— 545 —
Réassurance port. . 8075.— 8125 —
Réassurance nom . 3585.— 3590.—
Réassurance bon . 1550.— 1550.—
Winterthour port. .. 3420.— 3425 —
Winterthour nom. . 1900.— 1900 —
Winterthour bon .. 3120 — 3100 —
Zurich port 18325.— 18300 —
Zurich nom 10300— 10350 —
Zurich bon 1790.— 1785.—
ATEL 1390.— d  1395.—
Saurer 190.— 189 —
Brown Boveri 1530.— 1515 —
El. Laufenbourg ... 2325.— d 2325.—
Fischer 746.— 747.—
Frisco 2125.— 2050.—
Jelmoli 1850— 1850 —
Horo 2800.— 2775—
Nestlé port 4840.— 4790.—
Nestlé nom 2880.— 2900 —
Alu Suisse port. ... 915.— 910 —
Alu Suisse nom. .. 298.— 296 —
Alu Suisse bon ... 78.— 77.50
Sulzer nom 1720.— 1760.—
Sulzer bon 298.— 297 —
Von Roll 370.— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.— 79.50
Amax 66.75 56.75
Am. Tel & Tel .... 147.— 145.50
Béatrice Foods .... 70.50 71.25
Burroughs 117.50 115 —
Canadian Pacific .. 88.50 86.75.
Caterpillar 109.50 107.—
Chrysler 68.50 67.75
Coca Cola 115.— 113 —
Control Data 101.50 98.25
Corning Glass — 160.— 157 —
C.P.C 85.50 85.25

Du Pont 112.50 110.—
Eastman Kodak ... 164 — 160.—
EXXON 89.— 88.25
Fluor 41.50 41.25
Ford 92— 89.—
General Electric ... 122.50 123.50
General Foods .... 119— 116.50
General Motors ... 163.— 160 —
Goodyear 64.50 62.75
Gen. Tel . & Elec. .. 97.50 96.75
Homestake 68.50 70.—
Honeywell 268.— 265.50
Inco 31.25 31.—
I.B.M 256.50 254.—
Int. Paper 121.50 119.—
Int. Tel. & Tel 98.25 96.50
Lilly Eli 139.50 137.50
Litton 146.50 146.50
MMM 173.— 172.—
Mobil 69.25 67.50
Monsanto 215.— 212 —
Nat. Distillera 64.50 63.—
Nat. Cash Register . 269— 262 —
Philip Morris 166.— 163 —
Phillips Petroleum . 88.— 86 —
Procter & Gamble . 114.— 114.—
Sperry 102.50 101.50
Texaco 87.25 86.50
Union Carbide .... 128.— 127.50
Uniroyal 34.75 34.75
U.S. Steel 70.— 66.—
Warner-La mbert .. 71— 69.75
Woolworth 75.50 74.—
Xerox 100.— 94.75
AKZO 86.50 84.25
A.B.N 312.— 310.—
Anglo-Amène 37.50 39 —
Amgold 244.50 250.50
Courtaulds 4.60 4.40
De Beers port 19— 19.25
General Mining ... 54— 56.50
Impérial Chemical . 20— 18.75
Norsk Hydro 166.50 162.50
Philips 33.50 33.25

i Royal Dutch 114.50 113.—
Unilever 196.50 193 —
B.A.S.F 142.50 143.50
Bayer 148.50 148.50
Degussa 301.— 305 —
Hoechst 154.50 154.50
Mannesmann 121.50 123.—

R.W.E 149.— 148 —
Siemens 327.— 328.—
Thyssen 74.— 72.25
Volkswagen 183.— 183.—

FRANCFORT
A.E.G 94.50 95.50
BAS.F 179.20 178.70
Bayer 185.30 183.50
B.M.W 453.— 451.50
Daimler 630.— 629.—
Deutsche Bank ... 399— 396.80
Dresdner Bank .... 182.80 182.30
Hoechst 194.90 191.80
Karstadt 270— 269 —
Kaufhof 256.— 256.—
Mannesmann 151.80 151.60
Mercedes 538— 531.—
Siemens 411.50 408 —
Volkswagen 229.50 227.50

MILAN
Fiat 4130.— 4115.—
Finsider 45.— 45.—
Generali Ass 38900— 38500 —
Italcementi 46500.— 48600 —
Olivetti 4390.— 4410.—
Pirelli 3286.— 3240.—
Rinascente 475.— 482.—

d

AMSTERDAM
AKZO 121.80 114.70
Amro Bank .81— 78.80
Bols —.— —.—
Hemeken 160.50 153.—
Hoogovens 59.— 55.50
K.LM 232.— 207.—
Nat. Nederlanden . 247.50 239 —
Robeco 349.50 344.50
Royal Dutch 162.10 157.60

TOKYO
Canon 1610.— 1590 —
Fuji Photo 2290— 2310 —
Fujitsu 1420.— 1430 —

Hitachi 875.— 877 —
Honda 1090— 1070.—
Kirin Brewer 587.— 590.—
Komatsu 509.— 511.—
Matsushita 1970.— 1940 —
Sony 3850.— 3800.—
Sumi Bank 768.— 769 —
Takeda 737.— 731.—
Tokyo Marine 530.— 530 —
Toyota 1400.— 1390 —

PARIS
Air liquide 555.— 547.—
Elf Aquitaine 213.— 212 —
B.S.N. Gervais .... 2645.— 2640 —
Bouygues 778.— 784.—
Carrefour 1640.— 1620 —
Club Médit 806.— 802.—
Docks de France .. 670.— 665 —
Fr. des Pétroles ... 213.90 211 .—
Lafarge 335.— 333.—
LOréal 2202.— 2181.—
Matra 1875— 1882 —
Michelin 1011.— 1000.—
Moet-Hennessy ... 1395— 1379.—
Pemer 533 — 526 —
Peugeot 253.80 251.—

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 1.95 1.92
Brit. petroleum .... 4.43 4.38
Impérial Chemical . 6.20 5.90
Impérial Tobacco . —.— 1.56
Rio Tinto 6.72 6.64
Shell Transp 6.60 6.50
Anglo-Am. USS ... 16.81 17.43
De Beers port USS .. 9.45 8.70

INDICES SUISSES
SBS général 393.50 393.60
CS général 316.60 316.90
BNS rend, oblig. .. 4.52 4.52

m c_
¦LHI3R par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-% 35-14
Amax 25-% 25-%
Atlantic Rich 45-% 45-%
Boeing 44-% 43
Burroughs 52-% 50
Canpac 39-% 39
Caterpillar 47-% 48-%
Coca-Cola 50-% 50
Control Data 45-% 42-%
Dow Chemical .... 31-S 31%
Du Pont 49-% 48-%
Eastman Kodak ... 73-% 72%
Exxon 39% 39-%
Fluor 18-% 19
General Electric ... 55-% 55-%
General Foods 
General Motors ... 71-% 72-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43
Goodyear 28% 28%
Gulf Oil 54-% 57-%
Halliburton 35-% 35-%
Honeywell 118-% 118-%
IBM 113-% 114
Int. Paper 53 54-%
Int Tel. & Tel 43-% 43-%
Kennecott 
Litton 65-% 65%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 117 % 117%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 45-% 45
Standard Oil 53 51
Texaco 39% 39%
US Steel 29-% 29
United Techno. ... 68-% 66-%
Xerox 4 2 %  41 %
Zenith 32-% 32-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.86 132.71
Transports 550-% 555.42
Industries 1212.30 1213.80

Convent. OR du 3.2.84
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27250.—
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.21 2.24
Angleterre 3.12 3.18
£/S . « —.- -.-
Allemagne 80.— 80.80
France 25.90 26.60
Belgique 3.87 3.97
Hollande 70.90 71.70
Italie —.1295 —.1335
Suède 27.20 27.90
Danemark 21.80 22.40
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.7750 1.8050
Japon —.9460 —.9580
Cours des billets 2.2.1984
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA (1$) 2.18 2.28
Canada (1S can .) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 79.— 82 —
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 3.70 4.—
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.— 27 .50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.— 73.'—
Italie (100 lit.) —.1175 —.1425
Norvège (100 cm.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 26.50 29'.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 163 — 178.—
anglaises (1 souv.) .... 200.— 215.—
ang laises (t souv nouv ) . 196.— 211 .—
américaines (20 S) 1165.— 1245.—
Lingot (1 kg) 27275.— 27525 —
1 once en S 381.50 385 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) <620.— 650 —
1 once en S 8.50 9.—
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Suppressions d'emplois dans la fonderie suisse

BERNE/SCHAFFHOUSE/OLTEN (AP).- L'annonce de la suppres-
sion de 915 emplois dans les fonderies suisses a provoqué de vives
critiques de la part des syndicats, et la surprise chez les autorités
d'Olten. La décision de réduire la capacité de production dans les trois
grandes entreprises suisses de fonderie a en revanche été accueillie
avec calme par les autorités communales de Winterthour et de Schaff-
house. C'est ce qu'a révélé hier une rapide enquête de l'Associated
Press (AP).

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a reproché aux trois grandes
entreprises suisses Sulzer, Georg Fis-
cher (GF) et Von Roll leur «grossier
manquement au devoir d'informa-
tion». Le syndicat demande l'ouvertu-
re immédiate de négociations ainsi
que la suspension des mesures annon-
cées. La FTMH a indiqué que cette
information tardive a empêche les par-
tenaires sociaux d'avoir des discus-
sions constructives sur des solutions
possibles de même que sur le maintien
d'un nombre important de places de
travail. Selon la FTMH, les mesures

annoncées représentent une violation
de la convention collective.

Le maire d'Olten, M. Philipp Schu-
macher, s'est montré «très surpris» des
suppressions d'emplois prévues par
Von Roll. La ville s'efforcera de «faire
tout son possible pour remplacer les
places de travail perdues à Olten
même». Selon M. Schumacher, «les
cas sociaux difficiles pourront être at-
ténués». Les mesures de réduction
présentées vendredi dernier aux autori-
tés l'ont particulièrement surpris, car
Von Roll a beaucoup investi ces der-
nières années à Olten, surtout en ma-
tière de protection de l'environnement.

Le président de la ville de Schaffhou-
se, M. Félix Schwank, a indiqué que,
malgré la perte de 100 places de tra-
vail, la situation à Schaffhouse ne de-
vait «pas être dramatisée». Ces derniè-
res années, 6000 emplois ont été sup-
primés dans le canton de Schaffhouse
sans que cela ait fait beaucoup de
bruit.

« PAS GRAVE»

La situation à Winterthour, malgré
une perte prévue de 700 places de tra-
vail, n'est «pas grave», a, pour sa part,
indiqué M. Urs Widmer. Il y a une se-
maine que Sulzer a annoncé aux auto-
rités les mesures envisagées. La ville
compte actuellement 450 chômeurs
pour 40.000 places de travail au total.
La Municipalité reste en contact per-
manent avec Sulzer pour résoudre les
cas sociaux qui pourraient se présen-
ter

Au cas où—
LUCER N E, (ATS). - Au cas où

les socialistes se retireraient du
Conseil fédéral, il ne faudrait
pas que les partis bourgeois
s'arrogent les deux sièges lais-
sés vacants. Telle ôst l'opinion
des membres de l'Alliance des
indépendants du canton de Lu-
cerne qui ont voté, lors de leur
dernière assemblée générale,
une résolution dans laquelle : ils
demandent au comité central de
l'Alliance des indépendants
d'étudier une éventuelle partici-
pation du parti au Conseil fédé-
ral."/ '. ;•'''" . -:

Pays industrialises face aux pays débiteurs

DAVOS (ATS). — Il faut donner de l'espoir aux pays endettés en
les aidant à remettre de l'ordre chez eux. Cette recommandation a
été faite jeudi par M. Fritz Leutwiler, président de la Banque des
règlements internationaux et président de la Banque nationale suis-
se (BNS), lors de la dernière séance plénière du 14mc Symposium de
Davos. Les pays industrialisés doivent ouvrir davantage leurs portes
aux pays endettés, ce qui provoquera peut-être une poussée du
chômage dans les pays créanciers, a-t-il ajouté.

Autre sujet majeur abordé: le ni-
veau du dollar. «Je dis aux exporta-
teurs : ne vous fiez pas au cours éle-
vé actuel du dollar», a souligné
M. Leutwiler. Le président de la
BNS considère que la devise améri-
caine est actuellement surévaluée,
«à cause d'une très haute conjonc-
ture et de très hauts taux d'intérêt».
Mais il faut « compter avec une bais-
se du dollar», a-t-il aj outé.

Permettre aux pays endettés de
mieux exporter , cela signifie qu 'il
faut appliquer aujourd'hui des me-

) sures courageuses pour ne pas enco-
i re aggraver le protectionnisme. Et

M. Leutwiler de citer le cas du Bré-
sil qui dispose d'un secteur très effi-
cace: celui de l'acier. Le prix de
l'acier brésilien est inférieur à celui
de l'acier japonais et américain, à
qualité égale. «Or le Brésil est en-

trave dans ses exportations par un
mur de mesures protectionnistes », a
souligné M. Leutwiler.

«SUR LES TOITS »

En ce qui concerne, enfin , la ques-
tion du rééchelonnement de la det-
te, M. Leutwiler a considéré qu 'il
était judicieux que les banques ac-
cordent de «l'argent frais » aux pays
endettés. Mais «certaines banques,
a ajouté le président de la BNS, con-
sidèrent que les taux d'intérêt sont
une bonne affaire, et elles le crient
sur tous les toits. Ces intérêts de-
vraient être utilisés pour faire des
réserves, et non distribuer des divi-
dendes», a encore dit M. Leutwiler.

Affaires
franco-suisses

Si, pour des raisons qui lui
sont propres, le monde politi-
que français, suivi par les mé-
dias, ignore la Suisse et l'impor-
tance des rapports économi-
ques entce les deux pays, il n'en
reste pas moins que ces rap-
ports sont importants et qu'ils
permettent d'intéressants
échanges d'affaires dans l'inté-
rêt réciproque des deux pays,
complémentaires dans plu-
sieurs secteurs.

C'est ce que montre l'étude
publiée dans le dernier numéro
de la Revue économique fran-
co-suisse, éditée par la Cham-
bre de commerce suisse en
France. Quelques données élo-
quentes; ainsi le chiffre d'affai-
res de l'ensemble des ventrepri-
ses industrielles françaises à
participation suisse a dépassé
31 milliards de francs français
en 1980, tandis que leurs inves-
tissements étaient de plus d'un
milliard de francs français.

On peut aussi relever que
l'industrie française à participa-
tion suisse offre le plus d em-
plois en Ile-de-France
(23.000) puis dans la région
Rhône-Alpes (19.000) et en
Alsace (12.500). C'est en Fran-
che-Comté que la pénétration
suisse est la plus importante,
avec plus de 30% de tous les
emplois industriels de la région
liés à des intérêts étrangers. Les
secteurs industriels les mieux
représentés sont ceux de l'in-
dustrie agro-alimentaire, de la
fabrication de matériel électri-
que, de la production d'équipe-
ments industriels, de la para -
chimie et de la pharmacie, de la
chaussure ainsi que de l'indus-
trie textile.

Malheureusement les entre-
prises industrielles suisses en
France subissent généralement
les effets du climat maussade
actuel de l'économie française.
Le recul des investissements en
France concerne particulière-
ment les entreprises du secteur
des biens d'équipement. La si-
tuation est meilleure dans le
senteur des hiens de consom-
mation.

On relèvera aussi que la ba-
lance commerciale traditionnel-
lement créancière pour la Fran-
ce s'est bien maintenue l'année
passée. A fin octobre, elle pré-
sentait un solde de 2057 mil-
lions de francs suisses en aug-
mentation sur celui de 1982 à
la même époque, qui était de
1679 millions de nos francs.

Au moment où, en raison de
sa situation financière déficien-
te, la France doit vouer tous ses
efforts au rétablissement de
l'équilibre de sa balance des
paiements, les échanges com-
merciaux avec la Suisse repré-
sentent un élément positif puis-
qu'ils couvrent en gros le défi-
cit de ses échanges avec le Ja-
pon. On a parfois besoin d'un
plus petit que soi, mais on ne le
dit pas !

Philippe VOISIER

Initiative pour un congé-jeunesse déposée
BERNE (ATS).- Le cartel suisse

des associations de jeunesse
(CSAJ) a déposé hier à la chancel-
lerie de la Confédération une pé-
tition munie de près de 80.000 si-
gnatures. Le CSAJ et les signatai-
res de la pétition demandent un
«congé rétribué d'une semaine
pour les apprentis et jeunes sala-
riés jusqu'à l'âge de 30 ans, qui
s'engagent bénévolement dans
des activités de jeunesse».

Ainsi que l'a rappelé M. Martin Vo-
gler au cours de la conférence de pres-
se organisée à Berne à l'occasion du

dépôt de la pétition, ce sont environ
25.000 jeunes apprentis et salariés qui
pourraient bénéficier d'une telle mesu-
re.

Les représentants du CSAJ ont sou-
ligné qu'il y a en Suisse près de
60.000 jeunes qui assument des res-
ponsabilités au sein de l'une ou l'autre
des nombreuses associations de jeu-
nesse. Parmi eux, les quelque 25.000
apprentis et salariés sont nettement
désavantagés, puisqu'ils ne disposent
que de leur 4 semaines de vacances
annuelles. En leur donnant la possibili-
té de prendre une semaine supplémen-
taire , on leur permettrait de participer à

«Du sel dans la marmite fédérale!», disent les initiants.
(Keystone)

des activités de jeunesse ou de suivre
des cours de formation et de perfec-
tionnement dans ce domaine.

EN QUATRE MOIS

Les 80.000 signatures ont été récol-
tées en moins de quatre mois. Le
CSAJ espère que sa revendication
pourra être réalisée en 1985, l'année
internationale de la jeunesse. En tout
cas, dans ses grandes lignes de la poli-
tique suisse des années 83-87, le
Conseil fédéral a prévu l'introduction
de ce congé de jeunesse.

DU RHÔNE AU RHIN
Enquête

TROGEN (AR), (ATS).- Les
autorités judiciaires d'Appenzell
Rhodes-Eextêrieures ont décidé
d'ouvrir une enquête après la
mort d'un détenu de 22 ans qui
s'est suicidé dans la prison de
Saint-Gall, où il se trouvait en
détention préventive pour une
affaire d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. Après le décès du
détenu, les autorités avaient
d'abord tu le fait que le jeune
homme avait commis deux jours
avant le drame une tentative de
suicidé.

Furgler
WASHINGTON , (ATS). - La

Suisse et les Etats-Unis appellent de
leur vœux un nouveau «round» du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). C'est ce
qui ressort d'un communiqué publié
hier à Washington à l'issue d'un en-
tretien d'une heure entre MM. Kurt
Furgler, chef du département fédéral

de l'économie publique, et William
E. Brock, responsable du commerce
extérieur à la Maison-Blanche. «Un
nouveau «round» du GATT pourrait
créer les possibilités d'une nouvelle
ère de croissance économique pour
toutes les nations».

Rebrousse Poil

LAUSANNE, (ATS). - Après
sept ans, la publication « Re-
brousse Poil», organe qui se
veut «alternatif», devient «RP
Mensuel» (4000 exemplaires).
Le premier numéro vient de
sortir et a été présenté à la
presse hier à Lausanne, où la
publication a son siège (ma-
quettes à Genève, impression à
Bienne).

Cap franchi
GENÈVE, (ATS). - La Banque ro-

mande, à Genève, filiale de la Ban-
que suisse italienne, a vu durant
l'exercice de 1983 son bilan franchir
pour la première fois le cap du de-

mi-milliard, et atteindre 507,3 mil-
lions de francs. Soit une augmenta-
tion de 19,5% par rapport à l'année
précédente. Le bénéfice net s'est
accru de 16% à 3,56 millions de
francs.

Acquitté
GENÈVE, (ATS). - La Cour

d'assises de Genève a acquitté
au bénéfice du doute, hier, un
Egyptien de 32 ans, . accusé
d'avoir violé et tenté de violer
deux jeunes femmes âgées de
22 et 23 ans, soldâtes de l'US
Navy, de passage à Genève.

Recours
GENÈVE, (ATS).- Un seul des

condamnés de l'affaire des viols de
la rue Pré-Naville à Genève devra
être rejugé par la Cour d'assises.
Ainsi en a décidé hier matin la Cour
de cassation qui a rejeté les recours
de huit autres condamnés de cette
affaire.

Non à la
«justice à

visage humain »
LAUSANNE (ATS). - Lancée par

Franz Weber et déposée le 24 mars
dernier avec 14.559 signatures, une
initiative constitutionnelle demande
l'instauration, dans le canton de
Vaud, d'une «justice pénale à visage
humain». Le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé hier qu'il proposerait au
Grand conseil de soumettre cette ini-
tiative au peuple avec une recom-
mandation de rejet pur et simple.

Le gouvernement cantonal consi-
dère que.l'initiative est soit inutile,
dans la mesure où plusieurs de ses
propositions correspondent au droit
actuel, soit inopportune, dans la me-
sure où elle veut introduire dans la
procédure pénale vaudoise des inno-
vations «non souhaitables». D'ail-
leurs une adaptation du code de
1967 est à l'étude depuis 1982. La
proposition essentielle de l'initiative
Franz Weber tend à rendre l'instruc-
tion pénale entièrement publique et
contradictoire.

Malgré le TGV!
GENÈVE, (ATS). - En 1983, ^aéro-

port de Genève-Cointrin a accueilli un
nombre record de passagers avec
4.789.889 personnes (4.749.404 en
1982, soit + 0,8 %). Le trafic de fret est
lui aussi en hausse avec 36.441 tonnes
pour la même période ( + 11,9 %), tout
comme le secteur de la poste: 8324
tonnes (+11 ,5%). Le rapport annuel
de l'aéroport publié hier comprend ce-
pendant une baisse: celle qui est enre-
gistrée sur la ligne Genève-Paris , dont
l'occupation a baissé de 5,5 % en 1983
(- 9,8 % en 1982) en raison de la con-
currence du TGV.

Les pertes constatées sur la ligne Ge-
nève-Paris , la plus importante en volu-
me pour l'aéroport du bout du lac, sont
cependant moins importantes qu'en
1982, constate la direction de l'aéro-
port, et cela malgré une augmentation
du nombre des liaisqns quotidiennes.
Le rapport laisse entendre que les prix
spéciaux consentis par les compagnies
aériennes sur ce trajet commencent à
porter leurs fruits.

Pour l'essence sans plomb

MM. Egli et Steyrer. (Téléphoto AP)

Visite de M. Egli en Autriche

VIENNE, (ATS).- L'Autriche et la Suisse ont décidé de collabo-
rer encore plus étroitement que par le passé en matière d'envi-
ronnement. C'est ce qu'ont déclaré hier à la presse le ministre
autrichien de la santé et de l'environnement, M. Kurt Steyrer, et
le chef du département fédéral de l'intérieur, M. Alphons Egli.

Selon le conseiller fédéral Alphons Egli, il n'est pas exclu que
l'essence sans plomb soit introduite en Suisse avant octobre
1986, date à laquelle les mesures de la deuxième étape de l'or-
donnance sur les gaz d'échappement doivent être introduites.
M. Egli a déclaré que les récentes discussions avec les milieux de
l'industrie pétrolière permettent de penser que l'essence sans
plomb pourra être disponible en Suisse dès l' année prochaine.
Mais, a-t-il ajouté, la Suisse aussi bien que l'Autriche se confor-
meront à l'Allemagne de l'Ouest.

MM. Egli et Steyrer estiment tous deux que le coût de l'essen-
ce sans plomb ne doit en aucun cas être plus élevé que celui de
l'essence actuelle. Le chef du département fédéral de l'intérieur
a même été plus loin: à ses yeux, il faudra , sous une forme ou
une autre, attirer le consommateur vers l'essence sans plomb.

Concernant la limitation de la vitesse à 100 km/h sur les auto-
routes, M. Egli a précisé que rien n'était encore décidé en Suis-
se. M. Steyrer estime de son côté que l'introduction d'une telle
limitation dans son pays - qui connaît les mêmes règles que la
Suisse - est actuellement peu réaliste.

Pas de franchise sur les factures de
pharmacie, dit le Tribunal fédéral !

LUCERNE (ATS).- Les caisses-maladie n'ont
pas le droit de déduire une franchise sur le mon-
tant des factures de pharmacie qu'elles rembour-
sent à leurs assurés. Dans un de ses derniers
arrêts, le Tribunal fédéral des assurances a en
effet rejeté un recours déposé par une caisse-
maladie. Il l'a autorisée néanmoins à percevoir
une participation aux frais se montant à 10 % du
total de la facture. Les juges de Lucerne ont par
ailleurs confirmé la légalité de l'ordonnance du
Conseil fédéral qui prévoit une telle réglementa-
tion.

Celui qui suit un traitement médical doit en effet
supporter une partie des frais, même s'il a contracté une
assurance maladie, que ce soit sous forme de franchise
ou de participation aux frais. La loi sur l'assurance
maladie stipule certaines exceptions concernant les trai-
tements hospitaliers, les maladies tuberculeuses, les
soins en établissement de cure. De même, certains trai-
tements médicaux liés à la grossesse sont exemptés du
paiement de la franchise.

Ce n'est pas la loi qui énumère les cas soumis au
paiement de la franchise mais une ordonnance du
Conseil fédéral. L'ordonnance, précise notamment que
sont soumis à la franchise les traitements ambulatoires
d'une ou de plusieurs maladies par le même médecin ou

chiropraticien dans un espace de 90 jours. Si la facture
du médecin est en-dessous de 30 fr., soit en-dessous du
montant de la franchise, l'assurance maladie ne rem-
boursera rien à l'assuré. Si la facture dépasse 300 fr., la
caisse-maladie percevra la franchise et en plus une
participation aux frais de 10 pour cent.

DEUX FACTURES

Une caisse-maladie a cependant contesté cette or-
donnance. A son avis, la franchise s'applique tant aux
factures de pharmacie qu'aux factures de médecins. Elle
a donc décidé de ne rien rembourser à l'un de ses
assurés qui lui présentait deux factures de pharmacie ,
toutes deux inférieures à 15 fr., parce que leur montant
global se situait en-dessous de la franchise. Selon cette
caisse-maladie, l'ordonnance du Conseil fédéral, qui
limite la franchise aux factures de médecins et de chiro-
praticiens, est contraire à la loi et ne saurait être appli-
quée.

Non, a répondu le Tribunal fédéral , l'ordonnance est
conforme à la loi. Par conséquent, a estimé le Tribunal
fédéral, les pharmaciens ne sont autorisés qu'à percevoir
une participation aux frais. Soit, pour le cas dont il avait
à juger, 10% d'une somme qui était au total quelque
peu inférieure à 30 francs.

BERNE/WASHINGTON (AP). - Le
contentieux entre la Suisse et les
Etats-Unis en matière d'aviation ci-

vile n'est toujours pas réglé. Lors du
deuxième round de négociations,
qui s'est déroulé à Washington du
27 janvier au 1ar février , les posi-
tions sont restées figées.

Swissair, qui détient 90% du trafic aé-
rien entre la Suisse et les Etats-Unis,
souhaite desservir davantage de villes
américaines. De leur côté, les Américains
estiment que leur part du marché est
d'autant trop mince qu'ils ne peuvent
pas appliquer les prix de leur choix. Le
département fédéral des transports a in-
diqué hier qu'une troisième négociation
devrait avoir lieu à Berne en mars pro-

chain. Interrogé à ce propos, M. Walter
Frei, chef des transports aériens à l'Office
fédéral de l'aviation civile, a souligné que
les compagnies aériennes fixent des ta-
rifs qui doivent être soumis aux autorités.
Or les Américains souhaiteraient dévier
de ce «principe mondialement reconnu»
et fixer les tarifs de leur choix pour les
vols outre-mer.

La Suisse estime qu'une libre fixation
des prix provoquerait une concurrence
démesurée et anarchique. Cela ne pour-
rait que conduire à l'élimination des
compagnies les plus faibles.
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