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Quatre sur cent sont mourants en Suisse

BERNE, (ATS).- Quatre pour cent des arbres des forêts suisses sont sérieusement malades, 14 % sont atteints ! Les sapins et les
épicéas sont les plus touchés : voilà les premiers résultats de l'enquête «Sanasilva » réalisée l'automne dernier dans toute la Suisse. Le
Conseil fédéral en pris connaissance mercredi. Dans ce même contexte, il a ouvert un crédit destiné à des recherches sur les méthodes
d'analyse de l'état des forêts.

L'enquête «Sanasilva» se fonde sur
les informations recueillies auprès de
1400 forestiers. Les chiffres qui en ré-
sultent ne comprennent pas les dom-
mages imputables à des causes biens
connues telles que le vent et la neige.
Voici ces chiffres : un arbre sur 25 est
déjà nettement malade ou dépérissant
au point qu'il ne survivra pas au-delà
de deux à cinq ans. Un arbre sur, sept
est déjà plus ou moins atteint et il
faudra que son état s'améliore sérieu-
sement pour qu'il arrive à l'âge où nor-
malement il est coupé.

Selon le département fédéral de l'in-
térieur, ces chiffres signifient que nos
forêts sont sérieusement touchées. El-
les pourraient devenir les victimes de
parasites secondaires tels que le bos-
tryche, des champignons ou d'autres
parasites. Les arbres qui sont déjà for-
tement atteints (4 %) doivent être
abattus à court terme.

Il s'agit de 10 à 12 millions d'arbres

qui produiront ces prochaines années
environ 8 millions de mètres cubes de
bois, soit le double d'une coupe
moyenne annuelle. Notons à ce pro-
pos que le Conseil fédéral a déjà pré-
paré un programme de subventionne-
ront pour faciliter l'écoulement de ce
bois supplémentaire.

Cette enquête a confirmé le fait que
les différentes essences forestières
peuvent être atteintes à des degrés di-
vers. Le sapin et l'épicéa, espèces éco-
nomiquement les plus importantes,
sont les plus touchés: 26 % des sapins
sont malades alors que l'épicéa - il
représente la moitié de la surface fo-
restière de la Suisse - accuse des
dommages en rapide progression
(17% d'arbres touchés en automne
1983) ; 21 % des pins sont atteints
alors que les feuillus semblent mieux
résister: 5% des hêtres, 2% des chê-
nes, 2 % des frênes et 1 % des autres
feuillus sont touchés.

La Suisse romande et le Tessin sem-
blent nettement moins visés que le res-
te de la Suisse. Les proportions des
arbres atteints (14% en moyenne
suisse) sont les suivantes: Neuchâtel
10%, Jura 8%, Valais 5%, Fribourg
4 %, Vaud 3 %, alors que Genève sem-
ble être totalement épargné. Au Tes-

sin, 6% des arbres sont touchés. In-
versement, il semble que la situation
soit la plus grave dans le demi-canton
de Bâle-Ville où 70% des arbres sont
malades. Viennent ensuite Schaffhou-
se avec 36% d'arbres malades, Argo-
vie et Glaris avec 30 %, Saint-Gall
27 % et Bâle-Campagne 23 pour cent.

Mercredi toujours, le Conseil fédéral
a décidé de compléter le programme
national de recherche « Cycle et pollu-
tion de l'air en Suisse » par un chapitre
intitulé « Dépérissement des forêts et
pollution atmosphérique en Suisse».
Ces recherches devront porter en prio-

rité sur les méthodes d'enregistrement
des atteintes aux forêts, les méthodes
de prévision et la coordination avec
des travaux équivalents faits à l'étran-
ger. Ce programme complémentaire
durera quatre ans et coûtera six mil-
lions de francs.

Quatre arbres sur cent sont dans le
même état. (ARC-Keystone)
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Pas de pitié pour Gemayel
BEYROUTH (AP). - «Aminé

Gemayel doit s'en aller. Il n'y
aura jamais de pourparlers, de
dialogue, de réconciliation avec
les phalangistes ou Amin Ge-
mayel tant qu'il restera au pou-
voir».

Le chef druze Walid Joum-
blatt a été particulièrement
clair au cours de la conférence
de presse qu'il a tenue mercredi
à Damas : il continuera d'exiger
la démission du chef de l'Etat
libanais, que ce dernier dénon-
ce ou non l'accord sur le retrait
des troupes conclu avec Israël,
comme l'intention lui en a été
prêtée.

«Cest son affaire. Cela ne
nous concerne pas. Pour nous,
cet accord est mort-né». «Ge-
mayel essaie sans doute de sau-
ver sa tête, mais sa démarche
arrive trop tard. Il n'y aura pas
de pitié pour lui». «Nous ne
participerons à aucun pourpar-

ler avec les phalangistes, pas
plus qu'avec le président pha-
langiste» qui devrait être tra-
duit en justice pour avoir or-
donné le bombardement de
secteurs habités dans les fau-
bourgs musulmans de Beyrouth
et dans les monts du Liban.

L'heure de l'hallali
Dans le torrent de nouvelles qui,

heure après heure, nous est parve-
nu mercredi du Liban, une chose
apparaît quasi certaine: à moins
que l'Occident ne prenne une im-
probable offensive, c'est , sur le
plan politique, la fin du Liban chré-
tien. Cela veut dire que par-delà et
au-delà de l'affaire des «casques
bleus», le Liban qui achève de
mourir ne doit ses revers qu'à un
fait essentiel: dans ses profon-
deurs, le Liban n'est plus ce qu'il
fut. Ses structures politiques , ad-
ministratives, religieuses ne corres-
pondent plus à la situation d'au-
jourd'hui.

Gemayel n'avait peut-être pas
perçu le problème dans toute son
ampleur lorsqu'il déclara le 14 fé-
vrier : « L'important n'est pas la per-
sonne du président , mais les insti-
tutions». Il se trompait. Druzes,
chiites, les 17 groupes musulmans
qui depuis des jours se ruent con-
tre le pouvoir veulent certes que
soient détruits les vieux murs. Mais
ils entendent aussi que Gemayel
soit sacrifié. Détruire le Liban tel
qu'il a été conçu à l'origine est leur
but de guerre. Pour y parvenir, ils
ont accepté les alliances les plus
dangereuses. Le Liban qu'ils cher-
chent à étrangler , c'est d'abord ce-
lui des phalanges , celui des vieilles
structures.

L'accord du 1 7 mai 1 983 qui liait
le Liban et Israël sous le signe de la

non-belligérance est depuis long-
temps dépassé. Interviewé, le
11 février, Shamir déclarait: «Si le
Liban abrogeait l'accord, il renon-
cerait à son indépendance». Le
drame est que pour les chiites et
les druzes le mot indépendance a
un sens particulier. Pour eux, le
Liban ne peut être majeur que si
sont déchirés la loi fondamentale
de 1926 et le pacte national de
1943. Si le Liban se fond dans la
communauté arabe, non point
comme simple associé, mais com-
me combattant de première ligne.

Gemayel parle de légitimité et
Shamir de sécurité. En face, il y a
des gens qui ne connaissent qu'un
drapeau: celui de la revanche. Ils
se souviennent de tous les siècles
où les terres que l'on n'avait pas
encore baptisées Liban leur appar-
tenaient. L'autre page du drame est
qu'ils ne se rendent pas compte
que, même vainqueurs, ils seraient
tout de même dominés. C'est pour
leur propre stratégie que la Syrie,
l'URSS et l'Iran les aident.

Il y a 16 mois, l'Occident se féli-
citait de la réunification de Bey-
routh. Aujourd'hui, les impréca-
tions de Joumblatt accompagnent
l'avance des militants druzes.
Alors, que dans une fuite éperdue,
les chrétiens cherchent, par-delà
d'autres frontières, à protéger leurs
vies. C'est l'hallali.

L GRANGER

Paysage de saison
Sibérie? Non, rives du lac de Bienne! La température est descendue bien bas

ces derniers jours dans nos régions et la bise a eu, au moins, un mérite: projeter
l'eau des vagues sur les cailloux et les branches situés en bordure des lacs.

Du coup, le paysage a changé en une seule nuit pour nous offrir cette vision
dantesque, mais tout de même de saison. ( Keystone)

La relevé sans drames
La santé de notre planète est-elle aussi fragile que celle des hom-

mes qui en ont la garde? La question vaut pour le moins d'être posée.
Léger émoi à la Maison-Blanche, à Washington: le président Ro-

nald Reagan aurait souffert hier d'une petite alerte cardiaque. Le
poids des ans et les rigueurs de la politique et de l'hiver sont lourds
à porter quand on a passé le cap des 70 années.

A l'autre bout du monde, à Moscou avant-hier , où se déroulaient les
obsèques dé Youri Andropov , son successeur, M. Constantin Tcher-
nenko, 72 ans , n 'a pu dissimuler non plus les signes de la fatigue, et
du froid , qui l'envahissaient sur la Place Rouge.

Etats-Unis et URSS, les deux plus grandes puissances de la Terre ,
sont gouvernés par des septuagénaires. Par des hommes qui sont
menacés, peut-être , de caducité , voire de décrépitude. La gérontocra-
tie, le gouvernement des vieillards, s'exerçant ainsi au sommet,
permettra-t-elle à l'humanité de surmonter les crises qui , par mo-
ments, semblent mettre en danger la paix du monde entier?

Ils répondent par la négative, ceux qui évoquent avec condescen-
dance, voire avec mépris, le grand âge des dirigeants politiques... et
des autres. A notre époque, tout change si vite : les idées, les habitu-
des, l'environnement , les opinions, la technique, les mœurs et les
coutumes. Des chefs quadragénaires ou quinquagénaires ne seraient-
ils pas plus capables que ces vieillards de dénouer les crises? Et
d'assurer à la famille , à la société et aux nations un avenir plus
rassurant , moins angoissant?

Doit-on souhaiter l'arrivée sans délai au pouvoir , au sommet de
l'édifice politique mondial , d'hommes nouveaux? Jeunes, fougueux ,
musclés? Impatients de faire la preuve de leur dynamisme et de la
justesse de leurs méthodes garantissant le succès coûte que coûte ?

Mais comment apprendre , d'abord , aux anciens à vieillir? A «se
résigner à vivre un peu sur le rivage»? A « laisser voguer les plus
jeunes sur les flots hasardeux»? A «se laisser ignorer des plus jeunes,
tout en restant près d'eux»? La relève des générations , comment
l'assurer sans causer de querelles , de drames, ou de tragédies? Voilà
la question.

R.A.

Figini «pour beurre»
Dessin de S. Johnson.

La descente féminine des Jeux olympiques, qui devait avoir lieu hier,
a été annulée pour la cinquième fois (!), en raison d'une mauvaise
visibilité dans la partie supérieure de la piste. Elle sera courue aujourd'hui
(10 h 30) ... si le temps le permet.

Dix skieuses avaient pourtant pris le départ avant que l'épreuve ne
soit annulée. Deux d'entre elles, dont la Canadienne Gerry Soerensen,
championne du monde, avaient perdu un ski dans un trou. Les entraîneurs
canadien, arguant de la mauvaise préparation de la piste, avaient alors
déposé une réclamation que le jury accepta.

Mais, pendant que la piste était remise en état, d'autres entraîneurs
déposèrent également une réclamation, affirmant que la neige fraîche qui
tombait pénaliserait les skieuses pas encore parties. Celle-ci fut également
acceptée par les organisateurs qui ordonnèrent tout d'abord que le départ
soit redonné, en repartant à zéro, une heure et demie plus tard. Mais le
brouillard, au sommet du Mont Jahorina, (empêcha finalement que ce
nouveau départ puisse avoir lieu.. . ..

Ce qui n'a pas fait l'affaire de la Suissesse Michela Figini, qui
possédait plus d'une seconde et demie d'avance sur la deuxième, l'Améri-
caine Holly Flanders, avant l'interruption de la course.

Lire en page 14.
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Dubied ferme à Peseux :
30 personnes licenciées

BEYROUTH , (ATS/AFP/Rcuter/
AP). — Le diri geant druze Walid Joum-
blatt , dont les miliciens ont infli gé un sé-
rieux revers à l' armée libanaise au sud de
Beyrouth , a annoncé mercredi à Damas la
création par l'opposition d' un commande-
ment autonome formé d'«officiers natio-
nalistes», et a rejeté à nouveau tout com-
promis avec le président Aminé Gemayel.

Cette décision intervient moins de
24 heures après la victoire des milices mu-
sulmanes , qui ont réussi à chasser la qua-
trième brigade dc l'armée gouvernementale
d'un corridor stratégique reliant Beyrouth

aux montagnes du Chouf. La quatrième
bri gade est désormais encerclée dans la
région de Damour , à mi-chemin entre la
capitale et le Liban du Sud.

DÉSERTIONS PAR CENTAINES

Et plusieurs centaines de soldats de l'ar-
mée libanaise , chassés des montagnes
qu 'ils occupaient par les milices druzes ,
sont venus mercredi se réfugier à Saïda.
ville sous occupation israélienne. Aucun de
ces soldats ne portait d'armes. Selon des
soldats israéliens , ils avaient cédé leur ar-

mement à des miliciens phalangistes qui
tiennent un point de contrôle à cinq kilo-
mètres plus au nord des lignes israéliennes.

Désormais directement menacé sur le
plan militaire, le président Gemayel a in-
tensifié ses contacts politiques ct s'est no-
tamment entretenu avec l' ambassadeur
américain à Beyrouth , M.Reginald Bar-
tholomew , ainsi qu 'avec l' ancien président
de la Républi que , M.Camille Chamoun.

Cette situation donne un intérêt primor-
dial à la réunion du conseil de sécurité des
Nations unies mercredi à New-York qui
devait examiner la proposition française de
remplacer les soldats de la Force multina-
tionale présents à Beyrouth par une force
composée de «casques bleus» envoyée par
l 'ONU.

Les Etats-Unis , qui n 'ont été que très
peu consultés dans l'élaboration du projet
i'rançais , observent une position d'attente.
Le département d'Etal a affirmé que Was-
hington n 'était pas opposé au princi pe de
la relève de la Force multinationale par
une force de l'ONU . masi qu 'il tenait à
étudier très soigneusement toute sugges-
tion en ce sens.

De son côté , M. Craxi , présiden t du
Conseil italien , a déclaré mercredi que le
gros du contingent italien au Liban revien-
dra en Italie d'ici deux semaines.
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Invitation de l'Université aux futurs étudiants

Formule renouvelée pour l' information
de l'Université de Neuchâtel à ses futurs
étudiants , mise sur pied voilà bientôt dix
ans : cette année , la découverte s'est faite
en deux temps , dans l'espoir de la rendre
plus comp lète. Dans un premier temps, le
recteur Jean Guinand a pris son bâton
de pèlerin pour une tournée des gymna-
ses et lycées voisins. Huit fois il a fait
étape , à Bienne, à Porrentruy, à La
Chaux-de-Fonds, à Fleurier , présentant
les quatre facultés de «sa » grande école
qui regroupe 2100 étudiants pour quel-
ques 250 enseignants et assistants.

Le second temps s'est déroulé hier:
allégée de la présehtation générale déjà
laite en quelque sorte à domicile , la jour-
née permettait aux candidats étudiants
de découvrir deux facultés plutôt qu'une.
Une nouvelle touche élégante offrait une
lucarne au contact informel et spontané:
les hôtes, doyens, professeurs , assistants
ont partagé avec les visiteurs le repas de

midi à la Cité universitaire. Tout le mon-
de a bien joué le jeu: la grande salle de
la Cité résonnait à midi trente des cla-
quements de cinq cents couverts.

FRÉQUENTATION DES FACULTÉS

La faculté des lettres attire touiours,
elle tient le record de fréquentation, mal-
gré le rétrécissement des débouchés: ja-
dis, le licencié était certain de trouver
une profession dans l'enseignement se-
condaire. Rien n'est plus aléatoire au-
jourd 'hui. Certes l' orthophonie, le journa-
lisme et les musées ont multiplié leur
offre d'emplois, mais sans pallier entière-
ment aux retour de manivelle de l'évolu-
tion démographique. Et ce n'est que le
début des fermetures de classe: le pire
est à venir dans quelques années.

Est-ce à cette péripétie des lettres que
le droit et les sciences économiques doi-
vent une ruée sans précédent? On

VAGUE INQUIETUDE? Ou se faire progressivement au changement
(Avipress - P. Treuthardt)

s écrasait dans les amphithéâtres a la
dernière rentrée. La situation sera peut-
être un peu plus allégée à la rentrée d'au-
tomne 1 984, avec pourtant une forte par-
ticipation.

Stabilité en sciences : malgré les mises
en garde adressées aux candidats méde-
cins , la première année de médecine
neuchâteloise, dont la valeur est recon-
nue dans les écoles de médecine, conti-
nue d'attirer des étudiants en provenan-
ce d'autres régions du pays. Quand aux
autres disciplines, réputées ardues, elle
remportent néanmoins autant d'adhésion
que le droit et les sciences économiques,
et la fréquentation des deux facultés est
comparable, avec avantage au droit. Sta-
bilité aussi en théologie protestante où
les effectifs gardent obstinément le bas
de la courbe.

TOUS NE SONT PAS LÀ
ET ILS NE RESTERONT PAS TOUS

Gros effort d'information, donc, de la
part de l'Université pour que les futurs
étudiants trouvent d'emblée le terrain fé-
cond pour leur formation. Effort d'évolu-
tion aussi, vers la perméabilité, puisque
l'étudiant peut sortir de la faculté où il
est inscrit, voire même de l'Université,

pour suivre l' enseignement de la branche
secondaire de son choix. Effort encore
d'assoup lissement puisque l'étudiant , ce-
lui qui travaille par exemple pendant ses
études, peut présenter ses examens à la
carte , passant la licence par branches ou
par certificats. Un conseiller des étu-
diants est d'ailleurs disponible pour la
résolution des problèmes particuliers ,
qu'ils soient d'organisation, financiers ou
sociaux , et ceci durant toute la formation
universitaire.

Mais aussi intense et précise que soit
l' information préalable donnée dans les
gymnases et lycées, à l'Université même ,
elle ne représente jamais qu'un aperçu
d'une réalité assez complexe à saisir dans
son ensemble. C'est pourquoi les chan-
gements d'orientation ne sont pas rares
après les premières semaines , au terme
du premier semestre , de même que les
abandons, qui représentent quelque 30%
sur l'ensemble du parcours de l'ensei-
gnement supérieur , avec une pointe ma-
nifeste en droit. Pour les jeunes adultes
en visite hier , reste à passer le baccalau-
réat, puis à s'accrocher ferme pour venir
à bout de l'Aima Mater, qui s'était faite ,
hier, toute belle en tous ses instituts.

Ch.G.

Une radiographie des facultés

Métiers du bâtiment : une formation professionnelle
axée sur la connaissanc e des nouvelles techniques

- Notre objectif est de former des ou-
vriers spécialisés qui auront la volonté,
au terme de leur apprentissage réussi , de
se perfectionner en permanence pour
aborder l'avenir sans soucis...

M. Georges Graber , directeur du Cen-
tre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, à Colombier ,
constate avec satisfaction que son éta-
blissement a gagné ses lettres de nobles-
se en douze ans d'activités grâce au sou-
tien de l'Etat et des organisations profes-
sionnelles.

UNE GRANDE ENTREPRISE

On pourrait comparer le centre de Co-
lombier à une vaste entreprise, avec ses
805 apprentis attirés par 17 professions,
ses ateliers modernes, ses installations
techniques, ses équipements sportifs, sa
cantine souvent animée. Sans oublier les
cours pour adultes, les séminaires et au-
tres manifestations dont l' importance dé-
passe les frontières cantonales.

Le directeur s'appuie sur une équipe
d'une cinquantaine d'enseignants, dont
une vingtaine à temps complet.

Depuis 1980, la nouvelle loi fédérale
sur la formation technique et profession-
nelle prévoit une augmentation de la du-
rée de l'enseignement. Ainsi, on est pas-
sé de trois ans et demi à quatre ans pour
diverses disciplines:

- Il en résulte un avantage pour les
jeunes, qui bénéficient d'une meilleure
formation, sans compter que cette dispo-
sition permet une organisation scolaire
plus efficace...

A Colombier , la direction accorde une
grande importance à l'évolution des
nouvelles techniques dans la branche
des métiers du bâtiment. Ainsi, les cap-
teurs solaires, l'éolienne et les pompes à
chaleur permettent aux futurs monteurs
en chauffage et ventilation de se familia-
riser avec les nouvelles énergies renouve-
lables. La présence d'Infosolar est égale-
ment bénéfique en ce sens. En outre, les
maîtres du centre suivent attentivement
le lancement sur le marché de nouveaux
matériaux et assistent à des démonstra-
tions.

DES MÉTIERS D'AVENIR

M. Graber constate que les maçons,
les constructeurs de routes, les électri-
ciens, les peintres et les autres profes-
sions artisanales sont appelés â un bel
avenir:

- Certes, on n'est pas encore sort i des
difficultés économiques dans le canton.
Mais si les jeunes sont en droit de se
poser parfois des questions sur leur ave-
nir , en revanche l'expérience prouve que
tous ceux qui sortent de Colombier , avec
une solide formation , trouvent facilement

du travail ... Le directeur souhaite que le
patronat donne sa chance aux jeunes
diplômés :

- La pratique est importante et cha-
que-jeune ouvrier doit avoir la volonté de
se perfectionner. Mais je déplore le fait
que souvent, dans les offres d'emplois,
on exige de quatre à huit ans d'expérien-
ce. Les employeurs devraient compren-
dre que les jeunes diplômés ont besoin
de travailler pour acquérir de l'expérien-
ce. Le fait qu'ils quittent Colombier avec
un certificat en poche est une garantie...

M. Graber insiste également sur les
débouchés qui s'offrent aux j ejunes ou-
vriers. La maîtrise fédérale leur permettra
de s'établir à leur compte. Ils peuvent
suivre des écoles techniques comme cel-
les de Bienne et de Fribourg pour le
bâtiment , et le génie civil et les peintres
ont la possibilité de fréquenter l'école de
contremaîtres de Vevey tandis que les
contremaîtres maçons sont formés à
Lausanne.

NOUVEAU POUR
LES ELECTRICIENS

Désormais, les installateurs-électri-
ciens peuvent préparer la maîtrise fédéra-
le à Colombier. Pour les années
1984-1985, les effectifs sont déjà com-
plets, ce qui confirme le succès de ces
cours. Au chapitre des «nouveautés », si-
gnalons également que les conducteurs
de camions, qui devaient auparavant se
rendre à Lausanne, sont formés à Colom-
bier. L'apprentissage dure trois ans. Le
centre dispose d'une salle de théorie.
Quatorze élèves, dont une jeune fille, se
préparent à ce métier qui invite parfois à
la découverte, d'horizons lointains.

Des cours de soutien ponctuels, finan-
cés par le Rotary-club de la Béroche,
sont organisés les samedis matin au cen-
tre. En 1982-1983, 64 apprentis en ont
profité. Le CPLN a été associé à cette
action. On y traite des matières suivan-
tes: mathématiques, physique, comptabi-
lité , langues étrangères:

- On constate que les apprentis qui
fréquentent -ces cours, qui se poursui-
vent , démontrent leur volonté d'appren-
dre et de résoudre les problèmes dans les
branches concernées. On a pu constater
de nets progrès chez eux...

Relevons que des membres du Rotary
se transforment en maîtres profession-
nels pour ^ circonstance.

Le centre, en collaboration avec les
représentants des associations profes-
sionnelles de la maçonnerie et du génie
civil, sous l'égide de l'OFIAMT, a récem-
ment mis sur pied des cours de deux
jours pour experts. Ces cours ont accueil-
li à Colombier une soixantaine d'experts
aux examens finaux des maçons et cons-
tructeurs de route provenant de toute la
Suisse romande :

- Ces cours ont permis d'enreg istrer
la qualité des experts, qui sont tous des
cadres ou des patrons...

DES PROJETS

Au centre de Colombier, les projets ne
manquent pas. Chaque fois que cela est
possible, grâce au soutien des associa-
tions professionnelles, on améliore
l'équi pement des ateliers.

Actuellement, on aménage un local
pour le traitement du bois qui sera équi-
pé d'une cabine spéciale pour la peinture
au pistolet. Il sera abrité dans l'ancien
dépôt de bois devenu disponible à la

suite de la construction du bâtiment In-
fosolar. On espère inaugurer ce local au
début avril.

Sinon, comme chaque année, les maî-
tres, y compris le directeur , participeront
à de nouveaux cours de perfectionne-
ment. Le personnel administratif et d'in-
tendance suit cet exemple.

On aura l' occasion de revenir sur les
divers métiers enseignés au centre de
formation professionnelle de Colombier.
Pour l'heure, on retiendra que, depuis
son inauguration, ce centre a formé des
centaines d'ouvriers qualifiés qui ont
contribué à renforcer les activités écono-
miques dans le canton. M. Georges Gra-
ber conclut:

- La formation professionnelle et te-
chnique est devenue un instrument eff i-
cace pour , la relance économique. On
aura toujours besoin d'une main-d' œu-
vre qualifiée. C'est justement la présence
d'établissements comme le nôtre qui
constitue un atout typiquement neuchâ-
telois à l'heure où les efforts des pou-
voirs publics et du secteur privé tendent
à reconstruire une économie saine dans
la région...

.1 P

FORMATION.- M. Graber en compagnie du maître de pratique des maçons .
M. Sinzig. (Avipress P. Treuthardt)

Bientôt les camps de ski de Cescole
Pour les élèves de Cescole, voici reve-

nu le temps des camps de ski. L'organi-
sation est au point; MM. Claude Verdan,
secrétaire général et Serge-André Furrer ,
responsable des camps, certifient qu'ils
pourront se dérouler dans les meilleurs
conditions possibles.

Ce ne sont pas moins de 11 camps qui
se dérouleront pendant la même semai-
ne, du 20 au 25 février. Les petits élèves
qui participent à un camp de ski de fond
iront à L'Auberson , sous la direction de
M. J.-F. Kùnzi , les grands aux Clubs,
sous la responsabilité de M. J.-M. Del-
brouck. Quant aux camps de ski alpin,
pour les élèves de 1,e et 2mo années, ils
auront lieu aux Paccots (M. O. Hochuli),
à Charmey (M. M. Grandjean), à Torgon
(M. E. Antille), à la Sage (M. C. Meiste-
rhans) et à Chandolin avec des classes
de 3mo année (M. M. Adamini). Les
camps des grands élèves se dérouleront
aux Crosets (M.J.-B. Haller), aux Col-
lons (M. P.-A. Steiner), à Haute-Nendaz
(M. P.-A. Veuve) et à Veysonnaz (M. J.-
A. Furrer).

EXCELLENTE PARTICIPATION
DES ÉLÈVES

Pour les élèves, la participation est fa-
cultative; mais il faut relever , fait réjouis-
sant , que 78% des élèves participent à

un camp. Les parents participent au
paiement de ces camps à raison de
100 f r. pour les camps de ski de fond ,
120 fr. pour les élèves de Vannée,
1 30 fr. pour les élèves de 2me année, et
1 50 fr. pour les élèves de , 3™ et 4me an-
nées. La direction accorde des réduc-
tions aux familles qui en font la deman-
de. Relevons que c'est grâce à une con-
tribution «intercommunale» de
45.000 fr. que les prix demandés sont
maintenus à un niveau acceptable. De
plus, les camps organisés sous l'égide de
«Jeunesse et .sport» touchent une sub-
vention versée directement à l'école.

PAS DE PROBLÈME DE
MATÉRIEL NI DE PERSONNEL

Les 61 7 élèves inscrits à un camp se-
ront encadrés par 122 collaborateurs, à
savoir 49 de l'école et 73 de l'extérieur , la
plupart moniteurs «Jeunesse et sport».
Pour le ski, les participants seront répar-
tis dans des groupes de 8 à 10 élèves
selon leur niveau technique.

On peut signaler qu'aucun problème
de matériel n'est apparu. En effet, grâce
au stock de bâtons et de skis que possè-
de Cescole , chaque élève disposera du
matériel adéquat.

P.-A. S.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Affaire de drogue, une fois de plus, devant cette cour
correctionnelle qui en a déjà tant vu Le prévenu, Jean-
Luc D., de Boudry, n'est plus, depuis peu, un adolescent
avec ses 24 ans. Il s'est livré au commerce de haschisch et
en a beaucoup consommé, ce qui représente finalement,
toutes opérations confondues, un total d'environ 7 kilos. En
outre, il a trafiqué également de l'héroïne et de la cocaïne -
une quinzaine de grammes - pour son propre usage, de
1978 à 1983.

Comment l'engrenage s'est- i l  mis en mouvement? Tout
bêtement avec des copains, à raison de deux à trois fois par
semaine, avec du haschisch pour commencer , a dit le pré-
venu lors de son interrogatoire au cours duquel il a répondu
avec une belle franchise.

Et puis du haschisch, il passa aux drogues dures, mais
aujourd'hui , à force de volonté et sans aide extérieure, il
essaie de rompre le cercle infernal, avouant qu'il n'a pas
réussi encore tout à fait à se passer du haschisch. Mais il
semble bien décidé à vaincre cette dépendance physique
comme il y était parvenu. - surtout, il est vrai , par peur des
contrôles que l'armée exerce dans ce domaine, - lors de
son école de recrues et de sous-officier.

Le substitut du procureur général, M. Daniel Blaser , n'a
pas manqué de lui faire remarquer que son engagement à
vouloir cesser à tout prix la consommation de drogue n'était
pas d'une fermeté aveuglante puisqu 'il refuse tout soutien
médical et que, par ail leurs , il n'a pas rompu complètement
avec le haschisch. Dès lors, dira le ministère public, on peut
s'interroger sur l' avenir du prévenu, gros consommateur
naguère, auquel, en l'état actuel , il est difficile de faire
confiance.

SON TORT...

Son tort est peut-être de toujours fréquenter ceux qui
l' accompagnèrent à ses «débuts» et il faudrait sans doute

commencer par lai Et puis , quand on est aile si loin dans la
drogue, il doit être diff ici le, sinon impossible, de se rétablir
uniquement par soi-même, même si la dépendance n'est
«que» physique en l'occurence l

Les renseignements civils sur le prévenu ont plaidé en sa
faveur: travailleur, ponctuel, donnant pleine satisfaction à
son employeur, correct dans son comportement, franc , ou-
vert et... sympathique. Même au plus fort de sa dépendance
de la drogue, il a lait face à ses obligations professionnelles.
Autant d'aspects positifs mis en lumière par son défenseur
avant que le tribunal, - présidé par M"" G. Fiala , assistée de
MM. A. Bueche et J. -B. Muriset, jurés et de M""' Steininger ,
greffier substitut , - ne rende son jugement : six mois de
prison, dont à déduire 9 jours de détention préventive, avec
sursis de 2 ans, placement du prévenu sous patronage,
12.000 fr . de dévolution à l'Etat (sur 28.000 fr . de has-
chisch vendu) et paiement de 700 fr. de frais de justice.

AUTRE AFFAIRE DE DROGUE

L' après-midi , le même tribunal correctionnel a jugé trois
Portugais , également prévenus de trafic de haschisch sur
une assez grande échelle. Expulsés admmistrativement de
Suisse, ces trois étrangers , Carlos M. et Antonio C, qui
travaillaient dans la restauration, et José G., maçon, ont
renoncé à faire ce très long voyage pour venir à Neuchâtel
répondre de leurs délits et ils ont été jugés par défaut.

Le tribunal les a condamnés : M à 16 mois de prison (-
22 jours de détention préventive) avec sursis de 2 ans,
1 420 fr . de frais et 1 9.000 fr. de dévolution à l'Etat solidai-
rement avec G., lequel a été condamné à la même peine (-
51 jours de détention préventive), tandis que C. a écopé de
1 2 mois de prison ( - 49 jours de détention préventive) avec
sursis de 2 ans, 1000 fr de frais et 2000 fr. de dévolution à
l'Etat , la marchandise saisie étant évidemment détruite.

G Mt

Tout bêtement, avec des copains !

Vendredi 17 février 1984, 48me

jour de l'année..
Fête à souhaiter: Alexis.
Principaux anniversaires historiques
1979 - Des troupes chinoises, sou-

tenues par l'aviation et des blindés, pé-
nètrent au Viêt-nam.

1965 - La sonde américaine « Ran-
ger 8» est lancée de Cap Canaveral en
direction de la Lune, sur laquelle elle
s'écrasera trois jours plus tard après
avoir retransmis plus de 7000 photo-
graphies.

1934 - Le roi des Belges Albert V1'
trouve la mort dans un accident de
montagne.

1916 - Les troupes françaises et bri-
tanniques occupent la colonie alleman-
de du Cameroun.

1852 - La censure de la presse est
imposée en France dans le cadre d'une
série de mesures répressives.

1813 - La Prusse déclare la guerre à
la France.

1676 - Le roi Louis XIV conclut une
alliance secrète avec le roi Charles II
d'Ang leterre.

Ils sont nés un 17 février .
l'économiste anglais T.R Malthus

(1766-1834).
l' architecte militaire français André

Maqinot (1877-1932) (AP)

C'est arrivé demain

Jacques Jarmasson, digne
héritier de Maurice André
Jacques Jarmasson peut s 'enor-

gueillir d' appartenir à l'élite des trom-
pettistes de ces jours, car la presta-
tion qu ' il a donnée mardi soir à l'égli-
se Notre-Dame fut absolument
exemplaire de bout en bout.

Il semble qu'actuellement les
grands trompettistes se recrutent en
France essentiellement , où leur vir-
tuosité brillante , leur sonorité claire,
dense et puissante , leur assise ryth-
mique et la clarté des phrasés en font
des interprètes de tout premier plan.

Tel apparaît d'ailleurs Jacques Jar-
masson dont le talent , aussi bien sur
la grande que la petite trompette, a
été couronné par un premier prix au
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris.

Cependant , et c 'est là le seul regret
à exprimer ici , le répertoire de la
trompette semble singulièrement res-
treint et l' on peut languir à l'écoute
de telle page d'auteur inconnu et qui
n'a pas de raisons de sortir de son
état , à l' instar de ce banal Roberto
Valentini (XVIII 0 s.) dont la composi-
tion suscite assez rapidement l'indif-
férence , exception faite pour l'allégro
final , ou encore de Jean Krittel Jiri
Neruda, qui, hormis son prénom,
n'apporte rien de bien original.

Par bonheur , deux compositions

présentèrent des valeurs musicales
indéniables : la « Bianchina » de Caz-
zati . brillante et légère , et le «Concer-
to en si bémol maj » d'Antonio Vival-
di, où le trompettiste put donner une
démonstration spectaculaire de son
talent.

L' orgue était tenu par Bernard Hei-
niger qui . depuis longtemps, s'est as-
socié à Jacques Jarmasson pour for-
mer un duo unanimement apprécié et
qui a déjà édité quelques disques. On
sent chez ces deux interprètes une
fusion de la sensibilité musicale et
une compréhension parfaite qui don-
nent aux ouvrages interprétés une
rondeur et une continuité remarqua-
bles.

Mais Bernard Heiniger est aussi un
soliste accompli , il en a donné à
maintes reprises la preuve lors de ce
concert en livrant des versions pe-
sonnelles et colorées de la dynami-
que «Toccata » d'Eugène Gigout , de
l'imposante «Toccata et fugue en ré
mineur» de Bach , de la belle «Pièce
héroïque» de César Franck , et du
« Prélude et fugue en sol mineur» de
Brahms , malgré un orgue qui a souf-
fert des frimas et qui menaçait de le
trahir à tout moment.

J. -Ph. B.

Université: 14 h 15. Conférence de
M. Bruno Duborget « Quelques considéra-
tions sur le statut de la philosophie de l'édu-
cation».

Théâtre : 20 h 30. Connaissance du monde
«Chine de Pékin à Taiwan».

Salle du Pommier: 20 h 30, le quatuor
BBFC avec le Jazz-Club.

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

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

du musée: Alphabétiquement vôtre H - I - J.
de 10h à 12 h; 14h à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée , de 14 h à 1 7 h.

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

Bibliothèque publique et universitaire:
Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise» Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Desmazières , gravures el
dessins.

Galerie du Pommier: Jegerober , photogra-
phies.

Galerie du Faubourg : Michèle Bourquin
aquarelles - Guy de Montmollin , encre de
Chine

Foyer du Temp le du bas : André Siron . pein-
tures à la détrempe.

Université : L'enciclopedia italia.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél . 25 42 42
CINEMAS. -
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 30. Les dents de

la mer. 1 2 ans
Palace: 15 h, 20 h 45 . Tchao pantin.

16 ans.
Arcades: 20 h 30, Soirée «Terre des Hom-

mes ».
Rex : 20 h 45, Krull. Sans limite d'âge.
Studio: 1 5 h. 21 h, Halloween III : Le sang

du sorcier. 1 6 ans.
Bio: 18 h Le Fantôme du paradis. 16 ans

20 h. Fanny et Alexandre. 14 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) Lennox

Paul Ubana Jones
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Granqe (fermé le dimanche) Ai

Vieux-Vapeur (ferme 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).

Centre de jeunesse Shalom:' mercredi de
1 5 h à 23 h et jeudi de 1 7 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

Parents informations : Tel 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 1 6 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, tel 55.10.32
Permanence pour parents de toxicoma-

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

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

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

Pharmacie d' office: Pharmacie 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 de
service de Neuchâtel

Renseignements: N° 111
AUVERNIER

Galeries Numaga I : Jean-Claude Schweizer .
œuvres récentes.

Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres
récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Rudolf Mumprecht , toiles et

dessins.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller , scul ptures et
dessins. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Max Roth . sculptu-

res
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Viktor Vasare-
ly sérigraphies originales

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Une trentaine de personnes licenciées alors
que quelque trente autres seront mutées à Couvet

Pour Dubied comme pour beaucoup d'autres en-
treprises, les hauts et les bas de la situation écono-
mique se traduisent par des moments d'espoir et de
brutales décisions. L'usine de Peseux, cette ancien-
ne usine Chappuis que Dubied avait agrandie et
modernisée et où il fabrique des machines-outils
depuis son repli de Marin , connaît non seulement un
tel régime de la douche écossaise mais semble con-
damnée à jamais. L'usine employait jusqu 'à ces jours
derniers une septantaine de personnes. Dans quel-
ques mois, elle sera vide: la moitié environ du per-
sonnel aura été licenciée, l'autre aura trouvé un
emploi à Couvet.

TRANSFERT A COUVET

Dans un communiqué diffusé hier en fin d'après-
midi , la direction d'Edouard Dubied SA a fait part
des décisions suivantes:

«L'occupation actuelle et les perspectives à
moyen terme pour notre division machines-outils ne
nous permettent plus d'utiliser rationnellement les
locaux de notre usine de Peseux. Par ailleurs, la
situation financière de l'entreprise ne permet plus
de supporter les pertes importantes de cette divi-
sion dans sa structure actuelle.

»A l'avenir , la division machines-outils livrera des
machines standard et se consacrera principalement
au service après-vente; cette activité réduite sera
transférée et réimplantée à l'usine de Couvet au
cours des prochains mois. Cette décision entraînera
une trentaine de licenciements.

»La reprise des affaires dans les divisions machi-
nes à tricoter et mécanique générale permettra en
outre d'offrir des emplois à l'usine de Couvet à une
trentaine de collaborateurs de l'usine de Peseux. Les
licenciements et les offres de mutation ont été com-
muniqués à toutes les personnes intéressées.

»Un plan social sera établi avec les représentants
du personnel ; les autorités et les partenaires so-
ciaux ont été informés.

«L'élimination, au cours des prochains mois, des
pertes de la division machines-outils constitue la
base d'une amélioration durable de la situation éco-
nomique de l'entreprise.»

DÉTAILS

Sur le plan pratique, on peut donc penser que
30 personnes seront progressivement licenciées, la
fermeture de cette usine devant intervenir dans le
courant de l'année. Dans le même temps, une tren-
taine d'autres seront transférées à Couvet et trou-
veront un emploi soit au département « machines à
tricoter» , soit dans celui dit «de mécanique généra-
le». Enfin, le solde, soit une dizaine de personnes,
continueront, mais à Couvet également, de s'occu-
per de la fabrication de machines-outils standard et
du service après-vente de cette production. Comme
le précise le communiqué, le choix a été laissé à une
partie du personnel de Peseux: licenciement ou mu-
tation.

LENTE AGONIE

En mai dernier, Peseux avait déjà souffert de la
crise qui frappe entre autres le secteur de la machi-
ne-outil: sur un effectif de 130 personnes environ,
une trentaine de salariés avaient alors été licenciés,
quatre d'entre eux pouvant faire valoir leur droit à
une retraite anticipée et neuf autres se voyant offrir
un autre poste à Couvet. Quant au reste du person-
nel, il était frappé par un chômage partiel variant
oscillant de 20 à 25 pour cent. Par la même occasion,
Dubied décidait d'abandonner la fabrication de ma-
chines-outils très sophistiquées et de se consacrer
uniquement à la machine-outil standard.

Si la crise éonomique a son mot à dire dans de
telles décisions, l'expertise demandée en mai 1982 à
Hayek Engineeering n'aura pas manqué d'influencer
la politique de l'entreprise. Hayek et Dubied avaient
alors reconnu «que la division machines-outils po-
sait beaucoup de problèmes, notamment un niveau
d'occupation insuffisant». Certes, Dubied comptait
beaucoup sur l'exposition internationale de Paris où
elle devait présenter deux machines spéciales. Il
faut donc croire que ses espoirs ont été déçus.

SITUATION FINANCIERE DIFFICILE

La situation financière de l'entreprise était-elle
meilleure? On peut en douter. Pour 1983, le déficit
prévu était tel - quelque neuf millions de fr. si nous
sommes bien renseignés - que les banques créditri-
ces, dont la Banque cantonale fortement engagée,
durent envisager la constitution d'un organisme
spécial destiné à sauver si possible ce qui pouvait
l'être et à éviter la fermeture partielle ou une vente
précipitée, cela d'autant plus que le budget de Du-
bied pour 1984 prévoyait encore un déficit de plu-
sieurs millions en dépit des mesures prises l'an der-
nier.

Autrement dit, le département « machines-outils»
de Peseux, beaucoup trop lourd à porter, était plus
ou moins condamné si la situation devait persister.
C'est malheureusement le cas. L'annonce du repli de
ce département à Couvet s'inscrit donc dans la logi-
que des choses, mais elfe s'accompagne de la mesu-
re la plus douloureuse: trente licenciements.
L'«ardoise» aurait été encore plus lourde si les dé-
partements « machines à tricoter» et «mécanique
générale» ne connaissaient , à Couvet , une reprise
qui y permettra le transfert d'une trentaine de colla-
borateurs de l'usine de Peseux.

Assemblée des amis et conférence au Musée d'ethnographie

La société des Amis du musée d eth-
nographie s'est réunie, mardi soir , pour
son assemblée générale annuelle. Bud-
get, rapports des différents organes et
nominations statutaires ont confirmé la
bonne santé de l'association forte de 324
membres. L'année 1983 a principale-
ment été marquée par l' exposition «Le
corps enjeu» qui a attiré près de 25.000
visiteurs, affluence comparable aux meil-
leurs résultats obtenus par une exposi-
tion du musée.

Cette 'année est une année particulière
puisque l'on va fêter le quatre-vingtième
anniversaire de la présence du musée
dans les murs de la villa de Purry. Dans
ce but, une grande exposition, clôturant
le cycle entrepris par les deux précéden-
tes, s'ouvrira,1 le 2 juin, sur le thème «Ob-
jet prétexte - objet manipulé».

La seconde partie de la soirée fut con-
sacrée à l'exposé de M.Tristan Davernis
sur l'une des questions essentielles de la
recherche ethnographique : le corps en
tant qu'enjeu d'immortalité. Au travers
d'une abondante documentation, le con-
férencier s'est efforcé de déterminer cer-
taines constantes de la représentation ou
de l'utilisation du corps dans une pers-
pective transcendantale.

UNE FRAGILITE INSUPPORTABLE

Dès son apparition sur terre , l'homme
a tenté de vaincre sa fragilité temporelle
en forgeant des symboles destinés à le
relier à l'intemporel, appelé aussi au-delà
ou éternel dans une perspective religieu-
se. Les premières formes de cette volonté
se sont concrétisées par l'érection de
menhirs, dolmens ou autres statues mas-
sives tels qu'il en subsiste aujourd'hui
encore à Corcelles-près-Concise , sur les
côtes de l'Atlantique (Carnac) ou du Pa-
cifique (île de Pâques). Ici comme ail-
leurs, l'homme refuse d'admettre la dis-
parition de son corps après la mort. Ne
pouvant échapper à sa condition terres-
tre , il va alors s'efforcer d'entrer en rela-

tion directe avec la divinité en la faisant
descendre sur terre. Ainsi à Delphes,
dans l'Antiquité grecque, la pythie était
le véritable porte-parole du dieu Apollon
sur terre. Plus près de nous, dans la civi-
lisation chrétienne, les anges jouent un
rôle d'intermédiaires entre Dieu, lui-
même représenté sous des traits hu-
mains, et le commun des mortels.

LES ENJEUX DE LA CROIX

Aux menhirs de nos ancêtres ont, suc-
cédé les pierres tombales communes à
différentes religions. Dressées vers le
ciel , elles ont toutes la même fonction de
rappel de l'existence passée. Pour les
chrétiens , la pierre tombale consiste le
plus souvent en une croix. Symbole de
renoncement et d'espoir en une vie futu-
re, les hommes lui ont parfois attribué
une valeur artistique ou sentimentale dé-
tachée du sens original de la croix. Ainsi,
par exemple, à Bellegarde (FR), les croix
du cimetière sont apparemment toutes

identiques. Une observation plus précise
révèle en fait qu'à chaque croix est asso-
cié un bas-relief retraçant l'essentiel de la
vie du défunt. Or, un processus identique
peut être observé dans un petit village de
Roumanie, preuve de la constance uni-
verselle de certaines attitudes.

Afin de faciliter l'entrée des morts dans
l'au-delà , les chrétiens ont attribué un
statut particulier au cimetière, sorte de
«no man's land» sacré. Pour les musul-
mans au contraire, celui-ci fait partie de
la vie de tous les jours. Lieu de promena-
de ou de pâturage pour le bétail, la con-
ception même du cimetière est ici tout à
fait originale.

Témoignant de la prépondérance du
repos des morts, la place du cimetière au
sein de la communauté prend une di-
mension supérieure dans certains villa-
ges méditerranéens perchés sur des pics
rocheux: En dépit du fait qu'aucune pla-
ce n'est disponible pour les tombeaux ,
les meilleures terres, bien exposées au
soleil, sont souvent réservées au cimetiè-

re. Ce privilège accordé au repos des
morts démontre bien l'importance fonda-
mentale accordée à la localisation des
défunts.

ESPOIR DE RÉVÉLATION

La situation particulière du corps en
tant qu'enjeu d'immortalité devrait ame-
ner chaque homme à se reposer périodi-
quement la question fondamentale que
le conférencier n'a pas hésité à rappeler
au terme de son voyage au travers des
âges et des civilisations : « De tout temps,
l'homme a cherché à lier sa destinée à
celle d'une divinité. Divinité spirituelle,
mais que l'homme, quelles que soient ses
croyances intimes, ne peut détacher, au
plus profond de sa pensée, d'un corps
charnel... dans l'espoir, toutefois, d'un
au-delà où d'autres enjeux que ceux de
notre propre corps nous serons révélés.»

P.B.

Les enjeux du corps face à la mort

Moins de tués en 1983
sur les routes du canton

Le début de l'année voit toujours la gendarmerie faire ses comptes d'acci-
dents. C'est à la fois l'heure des satisfactions et des désillusions et pour
1983, le tableau peut se résumer de la façon suivante: légère hausse du
nombre des accidents, très faible diminution du nombre de blessés, moins de
tués et faible baisse des accidents dits «avec ivresse».

En 1983. 2074 rapports d'accidents ont été établis, soit une diminution de
2,6% par rapport à 1982. Comme par le passé, les mauvais jours et les
mauvaises heures ont nom : samedi et vendredi, 17 à 18 heures. De son côté,
le nombre des blessés a régressé de 1,32 % (il y en a eu 817 l'an dernier sur
les routes du canton), mais on dénombre une augmentation-de piétons alors
que les chiffres sont en baisse en ce qui concerne motocyclistes et cyclomo-
toristes.

Une consolation: il y a eu moins de tués l'an dernier. Vingt-cinq personnes
ont perdu la vie en 1983 dans des accidents de la route contre 38 en 1982.
Enfin, les accidents dits «avec ivresse», qui représentent 10,5 % du total, et
sont à l'origine de 8 % du nombre des personnes tuées, ont diminué de 6 %
l'an dernier.

Promotion de l'économie cantonale

Après plusieurs mois de travaux préparatoires, la Société
neuchâteloise de financements industriels et de participa-
tion SA (SOFIP) a été constituée mardi avec siège et
bureau au Locle, en présence notamment du conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du département de l'Economie
publique.

Société privée, SOFIP a pour but de stimuler des projets
industriels , en particulier dans le canton de Neuchâtel et la
région jurassienne. A cette fin, elle peut notamment prendre
des participations dans des entreprises et rechercher à leur
intention les financements les plus appropriés (capitaux
propres et/ou fonds étrangers). A travers ses partenaires
Gesplan Analyse et Réalisation SA à Genève et RET Re-
cherches Economiques et Techniques SA à La Chaux-de-
Fonds, SOFIP dispose de l'infrastructure nécessaire pour
réaliser les investigations et études préalables à toute déci-
sion d'investissement , ainsi qu'un suivi de gestion adapté
aux besoins de chacune des participations.

Elle joue un rôle complémentaire dans l'éventail des ins-
truments de promotion de l'économie existant dans le can-
ton et peut, dans cette perspective, tirer parti des presta-
tions offertes par d'autres organismes (Fonds cantonal de
promotion de l'économie, arrêté Bonny, etc.). Enfin, SO-
FIP est en mesure de proposer ses services hors de toute
participation directe.

PROJETS NOUVEAUX

Les prestations de SOFIP intéressent a priori les chefs
d'entreprises eux-mêmes, pour tout problème de dévelop-
pement d'entreprise , de réalisation de projet nouveau et de
consolidation , ainsi que les créateurs d'entreprises; mais

elles s'adressent aussi aux investisseurs et aux banques qui
désirent s'assurer la bonne gestion d' un projet, voire aux
créanciers et fournisseurs fortement engagés auprès d'un
débiteur.

Née d'un mandat d'étude confié par le Conseil d'Etat
neuchâtelois à la Fondation Tissot pour la promotion de
l'économie, SOFIP dispose d'un capital de 1,1 million de
francs. A ce montant s'ajoutent deux millions mis à disposi-
tion par le canton, sous la forme de cautionnements desti-
nés à couvrir les emprunts nécessaires au financement des
prises de participation durant les deux premières années
d'exploitation.

Le capital a été formé par l'apport de 61 souscripteurs ,
principalement neuchâtelois, dont 54 entreprises ou parti-
culiers (56 % du capital) et la plupart des banques opérant
dans le canton avec un appui particulièrement important de
la Banque cantonale neuchâteloise.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration désigné par l'assemblée s'est
constitué de la façon suivante: M. Jean-Philippe Kernen
(La Chaux-de-Fonds), président; M. Werner R. Vogt , direc-
teur de Xidex Magnetics SA à Fontaines, vice-président;
M. Robert A. Kuster , administrateur de Gesplan SA, admi-
nistrateur-délégué; MM. Willy Battiaz , directeur de l'UBS à
La Chaux-de-Fonds , Claude Bobillier , directeur de RET SA ,
Jean Lauener , industriel (Saint-Aubin), Willy Schaer , prési-
dent de la Banque cantonale neuchâteloise et Hugo Wyss ,
directeur marketing de la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (Neuchâtel), membres.

SOFIP est constituée

Aveux à Venise...
T£yR Spectacle de 1 abonnement

% LE «Tout-Neuchâtel» s était dé-
placé au Théâtre , mardi soir , pour y
applaudir «Trahison» , une pièce
d'Harold Pinter adaptée par Eric Ka-
hane et servie par un trio prestigieux.
Ce soir-là, les vedettes n'étaient pas
en grève I C'est le moins qu'on puisse
dire. Sous les yeux des spectateurs
fascinés , elles ont inlassablement fait
la navette entre les îles flottantes et
les îles immobiles de l'«Archipel du
Trahir» , sur un océan gris et lisse, aux
profondeurs amères.

Pour les spectateurs comme pour
les acteurs, cette pièce commence
avec le grand chiffre 1 983 projeté sur
un rideau et se termine en 1974. Il
s'agit donc de l'histoire, à l'envers,
d'une liaison de sept ans suivie de
deux ans de séparation. Cela com-
mence et finit comme dans certains
films : les décors restent raffinés et
beaux , les protagonistes aussi. Habi-
les et franchement doués, les acteurs
ont évolué avec grâce parmi ces tor-
tures de l'âme qui en fin de compte
semblent leur avoir passé par-dessus ,
comme de l'eau sur les plumes d'un
cygne.

La recette est connue. Personna-
ge: la femme, le mari , l'amant. Ce qui
est plus extraordinaire , c'est la distri-
bution. Des acteurs au passé si glo-
rieux qu'il serait de mauvais goût de
les bouder et carrément sacrilège
d'aller jusqu 'à prétendre qu'ils ont
une petite tendance à se reposer sur
leurs lauriers. Emma, Robert , Jerry
sont incarnés par Marthe Keller , Sami
Frey, - le metteur en scène -, et
Michel Duchaussoy. Quant à la robe
du soir qui étoffe Marthe Keller, c'est
un gracieux prêt de la maison Cha-
nel.

En 1983, tout est fini entre Emma,
Jerry et Robert. Dans l' avenir flotte le

divorce d'Emma et Robert. Le rideau
se retire sur une Marthe Keller ravis-
sante, assise à une table de pub et
auréolée par la fumée de sa cigarette.
Le public la reconnaît aussitôt et ap-
plaudit , plein de dignité, la «star»
native de Bâle. Jerry, à l'anglaise,
peu à l'aise, apporte les premières
boissons de cette pièce sans entracte
où les flacons défilent. Discussion
difficile entre les anciens amants. Le
passé est évoqué et apparaît dans
toute sa beauté avec , très forte , l'ima-
ge d'un instant de bonheur ... que le
public connaît déjà grâce à l'affiche
du spectacle: la petite Charlotte
d'Emma lancée en l'air par Jerry dans
«sa» cuisine.

Pourtant, le retour dans le passé
jusqu 'à l'a naissance même de cette
liaison va compliquer les choses et
transformer assez profondément la si-
tuation de départ. L'explication dans
le bureau de Jerry, les rendez-vous
dans le studio d'une banlieue, les fa-
meux aveux de Venise et cette trahi-
son que Robert symbolise avec son
«jeu de chaussures» , enfin le début
de la liaison, - black is beautiful -,
autant d'histoires dans cette histoire
où personne ne se décide à prendre
le taureau par les cornes , parce man-
que le taureau...

Ae. Re.

• ATTENTION ! Une vague de ten-
tatives de cambriolages, la plupart
du temps en plein jour , sévit à
Neuchâtel , ainsi que nous l'avons
écrit récemment.

Pas plus tard que mardi, c'est
avenue de Bellevaux qu'un incon-
nu a tenté de s'introduire dans une
villa , celle de Mm0 S. J. C'est alors
que la propriétaire faisait sa sies-
te, vers 15 h 30, qu'un homme d'al-
lure jeune a été surpris en train de
maltraiter une fenêtre de plain-
pied, qu'il avait eu soin de «scot-
cher» pour éviter le bris de glace,
pour s'introduire dans l'apparte-
ment.

L'inconnu a fui sans demander
son reste après avoir sauté d' un
mur de quelque trois mètres.

Nouvelle tentative
de cambriolage

• SI le TGV enchante tout le
monde par sa rapidité, s'il met Paris à
quatre heures de Neuchâtel et brille
par sa'technologie, on ne peut pas en
dire autant , vieille rengaine, de ses
plateaux-repas... Ce qui ne va pas
non plus, c'est cette pauvre gare de
Frasne, où les conditions d'accueil
sont tout sauf satisfaisantes, du
moins dans un sens. Si les TGV s'ar-
rêtent sur voie 3 au retour de Paris et
si les rames TEE des CFF sont déjà là
pour prendre leurs voyageurs qui
n'ont que quelques pas à faire , il n'en
va pas de même à l'aller.

. Les rames TEE laissent leurs voya-
geurs sur le quai 1, puis vont se ga-
rer, les TGV devant suivre à quelques
minutes sur la même voie. La salle
des pas perdus a été refaite , c'est
vrai , et même coquettement refaite.

Mais la SNCF a oublié qu'une
rame TEE peut emmener quelque
200 personnes qui, par mauvais
temps, ne trouveront pas toutes à se
loger dans cette salle des pas perdus.
Où aller? Sur le quai. Bon. Mais s'il
neige ou s'il pleut? Si c 'est bien elle
le maître d'ceuvre de ces travaux , l'er-
reur de la direction régionale de Di-
jon - encore une !, diront les chemi-
nots - est donc de ne pas avoir pro-
longé la marquise. Un travail pas trop
sorcier ni trop coûteux qui mériterait
d'être entrepris dans les plus brefs
délais.

TGV: cette pauvre
gare de Frasne _

MANIFESTANTS ET GENDARMES. - Tout le monde s'est bien tenu. (Avipress-P. Treuthardt)

Jeudi dernier , une délégation de l'Union des producteurs suisses déposait au
Landeron, chez M. Masmejan , une odorante protestation aux prises de positions
publiques de ce comptable neuchâtelois propriétaire d'une résidence à Troistor-
rents (VS): une dizaine de sacs de fumier furent déposé à la porte de son
logement. Motif de l'ire paysanne : l'odeur du fumier ne constitue pas une
nuisance réelle qui doive conduire peu à peu à des restrictions dans l'exploita-
tion agricole traditionnelle du pays, et l'activisme de ce citadin dans un comité
destiné à empêcher M. Ephrem Guérin de détenir du bétail dans son rural
hivernal de Troistorrents est très mal goûtée par l'opinion paysanne.

M. Maxime Berset, habitant de Neuchâtel, lui aussi vacancier de Troistor-
rents, était logé dans l'intention à la même enseigne, mais les problèmes d'en-
neigement dans les montagnes ont empêché la délégation d'accomplir sa mani-
festation de désapprobation le même jour. C'est donc hier après-midi seulement
qu'une vingtaine de membres de l'USP se sont rendus au domicile de M. Berset.
rue Edmond-de-Régnier , pour y déposer quelques sacs de fumier symboliques.

LES GENDARMES ÉTAIENT LÀ!
M. Berset avait pris des précautions : la porte de l'immeuble était bouclée, son

nom était supprimé du rang de sonnettes. Et quand les manifestants eurent
quelque peu tergiversé pour décider de la suite à donner à leur action, deux
gendarmes sont apparus. C'est donc en présence de la force publique, attentive
sans plus, que les paysans neuchâtelois, jurassiens et jurassiens bernois ont
accompli leur geste de solidarité. M. Berset était lui aussi sur les lieux , et a reçu
des manifestants un texte de protestation. Entretemps, la porte de l'immeuble
fut ouverte, les sacs de fumier déposés. L'action s'est déroulée dans le calme,
sans provocation d'aucune des parties. '

MM. Masmejan et Berset ont tous deux portés plainte. La plainte de M.
Masmejan est fondée sur « menaces, injures et contraintes».

LA SITUATION EVOLUE EN VALAIS
La section neuchâteloise de l'UPS coordonne son action avec la section

valaisanne, dont une délégation a pris la température de l'évolution à Troistor-
rents. Hier soir , l'exécutif communal de ce village était réuni pour examiner
l'opportunité de revoir le plan de zone qui classe la parcelle concernée en zone
«village» , et excluerait donc l' activité rurale. Les citoyens pourraient donc être
appelés bientôt à se prononcer sur ce problème. Des décisions sont aussi
attendues de la part des autorités cantonales. Les paysans locaux , désireux de
ne pas jeter inutilement de l'huile sur le feu, réservent leur action pour le cas où
les choses s'envenimeraient jusqu 'à l'expulsion de la famille Guérin.

Ch.G.
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SrOW?5SoO ili " Sï»»' " «I Ij

"•: ___l\#C»i*, y *̂ "̂*v%c .̂ âiî wnlïïill
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Conseil com-

munal de la Ville de
Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Philippe FAVARGER
ancien membre du Conseil général.

175557-78

Le Chœur mixte «L'Aurore» de
Boudry a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Richard BAEHLER
ancien d i rec teur  et membre
honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. i ? i6 ? i. ? B

Madame Emma Schneeberger, à
Bevaix;

Madame et Monsieur Thérèse
Caflisch-Schneeberger et leurs
enfants, à Frâschels:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Schneeberger-Kobel  et l eu r s
enfants , à Boudry;

M a d a m e  R o l a n d e  B u r r i -
Schneeberger et ses enfants , à
Genève;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Karl SCHNEEBERGER
leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère ,
oncle , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 90mc année.

2017 Boudry, le 15 février 1984.
(Rue des Lières 23)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, le vendredi 17 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 173107 78

Michel a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine
le 15 février 1984

Nicole et Jean-Pierr e
KOCH-PITTET

Maternité Préels 1
Pourtalès Cormondrèche

171674-77

Christine et Fausto
CASARI-POCHON ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Thomas
le 15 février 1984

Maternité de Fontanette 34
la Béroche 2024 Sauges

171676-77

Caroline et Patrick
JECKEL MANN-BÛNZL I ont l 'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Sandra
le 14 février 1984

Maternité F- Soguel 14
de Landeyeux 2053 Cernier

171424-77

Céline est très heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laetitia
15 février 1984

Micheline et Pierre
BALOSSI-HOFFMANN

Maternité Grand-Rue 24
Landeyeux 2054 Chézard

168535-77

Coralie a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Méryl
le 15 février 1984

Bernadette et François
JEANNIN-MORET

Maternité Ed. Leuba 19
la Béroche 2114 Fleurier

171421-77

Melanie. Martine et Paul
BERCHIER- SCHNEUWL Y ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Gilles
15 février 1984

Maternité Gare 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

173108-77

m A... Naissances VIE POLITIQUE

Cinq non, un oui
Plus dc 120 délègues ont participé, mar-

di soir , à l' assemblée du parti radical neu-
châtelois. Des différents objets soumis , les
25 et 26 février, à votation populaire fédé-
rale et cantonale , seul le crédit destiné à
l'Ecole cantonale d' agriculture a trouvé
grâce à leurs yeux. Ils ont en effet massive-
ment rejeté la vignette autoroutiére , la taxe
sur les poids lourds, l'initiative fédérale
pour un authentique service civil et l' initia-
tive cantonale pour une démocratie directe
en matière de roules nationales.

On comprit vite â Marin que le direc-
teur-adjoint de l'Union suisse des arts et
métiers , M. Alfred Oggier , enjoué mais
incisif , n 'était pas pour la vi gnette et la
taxe sur les poids lourds:

-C'est gentil la vignette , mais mesquin!
Trente francs , en regard du prix d' une
voiture c'est peu , mais ce n 'est rien d' autre
qu 'un nouvel impôt !

Et , évoquant les 450 millions supplé-
mentaires qui seraient encaissés par an:

-C'est de l'argent que veut la Confédéra-
tion et cette nouvelle manigance équivaut
à un acte de piraterie !

Le député Charles Veuve n 'a pas eu à se
faire l' avocat du diable pour convaincre les
participants de la nécessaire rénovation de
l'Ecole cantonale d'agriculture , mais le
deuxième objet des votations cantonales
du 26 février , l'initiative pour une démo-
cratie directe en matière dc routes nationa-
les fut rejeté par l' assemblée.

-J'admets qu 'une partie de la population

désire participer plus activement au choix,
mais il faut éviter de leurrer le peup le ,
affirma le député Jean-Claude Robert.

Allant dans le même sens, M. Carlos
Grosjean . ancien conseiller d 'Etat  et aux
Etats , distilla des arguments sans faille
pour mettre en évidence le bien-fondé de
l' actuelle procédure en matière de routes
nationales.

A propos du service civil , on a entendu
l' approbation du pasteur Michel dc Mont-
mollin alors que le professeur Jean-Louis
Leuba s'y opposait , redoutant par exemp le
le «flou artisti que» de cette init iat ive mai *
tous deux ne niant nullement l'importance
du problème.

Radicaux neuchâtelois à Marin

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
1

La Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux a tenu son assem-
blée générale aux Genevey-sur-Coffrane
sous la conduite de M.Jacques Etzens-
perger, vice-président. Après l'admission
de nouveaux membres, la partie statutai-
re ne retint l'attention qu'un minimum de
temps.

La profession d'assureur , dont les
agents généraux doivent être les pre-
miers garants, rend nécessaire une ap-
proche collég iale des problèmes. Par
exemple, les points suivants ont été dis-
cutés. Engagement et formation des
apprentis : une commission est consti-
tuée, qui a pour charge de coordonner le
mode et les critères d'engagement des
nouveaux apprentis, d'en surveiller la
formation. Information: par une série
d'exposés, la CCAGA cherche à introdui-
re une meilleure connaissance de l'assu-
rance au niveau des écoles profession-
nelles de tous niveaux. LAA/LPP: cer-
tains articles de presse prouvent qu'il res-
te encore beaucoup à faire au niveau de
l'information, pour permettre au public
de comprendre les raisons, les modalités
d'application des deux nouvelles lois vo-
tées par le peuple.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de M. Beljean, directeur du Service
cantonal des automobiles, sur les mesu-
res administratives liées à l'octroi des

permis de conduire et de circuler , déli-
vrés par ce service. D' une manière claire
et vivante, le directeur de ce service a su
aller à l'essentiel, trouver les solutions
pour poursuivre la bonne coordination
existant entre ce service et les compa-
gnies privées d'assurances.

Agents généraux d'assurance :
apprentissage et information

Mme Joëlle Kuhn et MM. Nicolas Blou-
danis et Jacques Dind, membres du comité
de la section de Neuchâtel du parti ouvrier
et populaire (POP) ont accueilli hier la
presse pour confirmer le maintien de l'initia-
tive «pour une politique sociale du loge-
ment» qui sera soumise au souverain les 25
et 26 février.

Le POP, qui est soutenu par le part i so-
cialiste ouvrier (PSO) et l'Association neu-
châteloise des locataires (ANLOCA) estime
que l'arrêté voté le 9 janvier par le Conseil
général ne prévoit qu'une étude pour un
programme de construction d'environ 200
logements dont la moitié lors d'une premiè-
re étape et non pas une réalisation concrète.
D'où sa décision de maintenir l'initiative qui
d'après le POP «répond à un besoin dans
une cité qui souffre d'une grave pénurie de
logements à loyers modestes». Les popistes
affirment que la réalisation des 500 loge-
ments à loyers modérés qu'ils demandent
pourrait se réaliser avec l'appui du secteur
privé et de subventions publiques «sans
coûter un sou aux contribuables». Hier, la
décision du Conseil général a été qualifiée
de «démagogique» ainsi que l'enquête ef-
fectuée par le service de l'urbanisme.

Le peuple tranchera. (P.)

Politique sociale
du logement: le POP

maintient son initiative

Le BBFC au Pommier
La collaboration Jazz-Club Neuchâtel-

Centre culturel neuchâtelois se poursuit en
sautant de sommet en sommet!

Après le Swiss Jazz quintet , BBFC, for-
mé de quatre musiciens lausannois Jean-
François Bovard , Daniel Bourquin , Léon
Francioli et Olivier Clerc. Figure de proue
du jazz suisse romand , il n'est pas éton-
nant qu 'ils aient remporté le plus vif succès
au dernier festival de Montreux. Histoire
de vous mettre l' eau à la bouche, voici
quel ques li gnes d' une critique:

- «BBFC évoluait certes tout près de chez
çux , n 'empêche que le mariage du lyrisme

î èl'.de l' audacieux , de l'humour et du sé-
' rieux propre à leurs compositions a forcé

l' admiration , soulevé l' enthousiasme» .

«Le donne gélose »,
de Goldoni

Le Carnaval commence bientôt. Aux
temps heureux du XVIII'-' siècle, Venise le
fêtait avec un éclat étourdissant. Le tour-
billon de ses réparties et la fantaisie des
personnages et des costumes restent pré-
sents , grâce aux pièces de Goldoni. Celle
qui sera donnée dimanche 19 février pro-
chain , à 20 h 30, à la Salle de la Cité
universitaire a été jouée pour la première
fois à Venise, lors du Carnaval de 1752.
Avec «Le donne gélose», le «Teatro 7» de
Venise fera revivre cette soirée brillante et
insouciante. C'est la troupe permanente de
la ville de Venise et elle sera l'invitée du
Centre culturel italien de Neuchâtel. Les
dix-huit jeunes acteurs qui la composent ne
laissent pas prendre de rides au merveil-
leux Goldoni. Une traduction française
sera distribuée à l'entrée. La trame est très
simple , le charme qui se dégage de la pièce
est dû surtout au caractère des personna-
ges.

Le peintre Lengweiler
à l'Orangerie

Vernissage vendredi 17 février 1984 de
l' exposition (peintures neuchâteloises et di-
verses) de Lengweiler à la Galerie de
l'Orangerie.

Né à Riehen en 1920, le peintre Hans-
Peter Lengweiler habite Hergiswil (NW)
depuis 32 ans. Après une formation pictu-
rale en Suisse, il a fait des séjours d'études
prolongés en France , en Italie , en Espagne ,
au Portugal , en Angleterre , en Belgique et
en Hollande. Montagnard , sportif , il s'est
spécialisé dans les paysages alpestres.

Dimanche musical
Le premier dimanche musical organisé

par le Lyceum-Club , aura lieu ce prochain
dimanche , à la salle des Fausses-Brayes 1.
Nul doute que les mélomanes seront nom-
breux , puisqu 'ils auront l' occasion d'en-
tendre Daniel Borst . soprano. Phili ppe
Huttenlocher , baryton ct Olivier Soeren-
sen, pianiste , tous trois bien connus chez
nous, en Europe, au Japon ou aux Etats-
Unis.

Au programme, œuvres de Brahms et
Schumann.

LÀ BONNE VOIE VISITE LA FAN

Hier soir, M. Fabien Wolfrath, directeur général de Centre Presse et ses
proches collaborateurs ont reçu les commerçants dynamiques de la
Bonne Voie (quartier de la Gare). Chacun a suivi avec intérêt les diverses
phases de fabrication de notre journal, doté de la technologie la plus
avancée pour satisfaire quotidiennement ses lecteurs. Avec la Bonne
Voie, groupe actif et entreprenant , la soirée n'a pu que se terminer dans
la bonne humeur, avec le verre de l'amitié comme élément du décor.

Photo P. Treuthardt
175525-80

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 février. Roy, Jonathan , fils

d'Etienne , Neuchâtel . et de Josiane , née
Cuendet. 13. Zimmermann . Catherine Anja,
fille d'Alfred , Cornaux , et de Ute Barbara ,
née Teuthorn. 14. Dreyer , Nicolas Michaël ,
fils de Claude Yves Marcel , Peseux , et de
Noëlle Francine Gisèle, née Henry ; Durni ,
Fabien David , fils de Silvano Antonio , Bôle ,
et de Marie-Rose , née Scherler.

Situation générale: l' anticyclone de
Russie continue à diri ger de l'air froid et
sec en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir: Suisse ro-
mande et Valais: des stratus dont la limite
sup érieure sera voisine de 1200 à 1500
mètres se formeront au cours de la nuit.
Ils se dissi peront dans la matinée , laissant
place à un temps assez ensoleillé. La tem-
pérature la nuit sera de -5 à -10 en Va-
lais. Elle avoisinera zéro degré cet après-
midi ; à 2000 mètres, elle sera proche de
-10. Bise faiblissante.

Suisse alémani que. Grisons et sud des
Al pes: princi palement couvert en plaine.
Assez ensoleillé en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: per-
sistence du temps hivernal froid , assez
ensoleillé au-dessus de 1500 à 2000 mè-
tres. Temps variable dans les autres ré-
gions avec , dans l'est , des périodes très
nuageuses accompagnées de faibles chu-
tes de nei ge. Bise faiblissant au nord des
Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 15février
1984. Température : moyenne: -2 ,9;
min.:  -4,8; max.: 0,4. Baromètre : moyen-
ne: 728,5. Vent dominant: direction : est ,
nord-est ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel: clair jusqu 'à 16 heures , ensuite
légèrement nuageux. HnEddlUN DA-

ROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lae le 15 février 1984
429,28

mrmrr-] Temps
mJ* et températures
^̂ v * Europe
cSBàki et Méditerranée

Zurich: nei ge. -5 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau , 1 ; Berne: beau , -3; Genève-
Cointrin: beau , 0; Sion: beau . -1 : Locar-
no-Monti : très nuageux , 0; Saentis:
beau , -15;  Paris: beau , 4; Londres: très
nuageux , -1 ;  Amsterdam: beau , -1 ;
Bruxelles : très nuageux , -2; Francfort-
Main : beau. 2: Berlin: beau , -1; Ham-
bourg: très nuageux , 0; Copenhague:
très nuageux. 0; Oslo: beau. -3: Rey kja-
vik: très nuageux , 2; Stockholm: très
nuageux , I ;  Helsinki: très nuageux. 0;
Munich: peu nuageux , -5: Innsbruck :
peu nuageux. -4; Vienne: nei ge, -4; Pra-
gue: beau , -3; Varsovie: beau , -4; Mos-
cou: beau, -6; Budapest : très nuageux ,
-2 ; Belgrade: peu nuageux , -4; Istanbul :
très nuageux , 5; Palerme: beau. 9;
Rome: pluie . 4; Milan: beau. 0: Nice :
très nuageux , 4; Palma-de-Majorque:
beau . I I ;  Madrid : beau , 6; Malaga:
beau , 14; Lisbonne: beau , 10; Las-Pal-
mas: beau , 18; Tunis: peu nuageux . 11:
Tel-Aviv: beau , 17; Sarajevo: peu nua-
geux , -4 dearés.

G_H_!%M^̂ ^
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Publicité
Préparant une importante exposition
consacrée à

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

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

Durée du Durée du Pnnniniinn Nombre d'objecteurs
serv. militaire service civil ropuinnon 

 ̂a|)|]ée

Autriche 8 mois 8 mois 7.500.000 3100
Pays-Bas 14-17 mois 19 mois 14.000.000 3000
Suède 8 - 1 5  mois 14 mois 8.000.000 3800
Suisse 12 mois 18 mois (projet) 6.000.000 1500 (?)

Des pays comparables au nôtre le montrent: le nombre d'objecteurs
reste modeste bien que presque toutes les demandes des requérants
soient acceptées et, bien que leurs services civils, instaurés depuis
longtemps, soient plus faciles à effectuer que celui proposé en Suisse.

L'armée ne verra pas ses rangs se dégarnir.
Elle a aussi tout à gagner de l'introduction
d'un service civil
175527-80 Comité de soutien au service civil

LE LANDERON

M. Charles Bourquin, lors du dernier
concert annuel de «La Cècilienne» au
Landeron, a pris congé de l'ensemble en
qualité de directeur.

En revanche, précise M. Michel
Schneeberger, président de la fanfare ,
contrairement à ce qui a été dit dans le
compte rendu paru hier, le nouveau di-
recteur n'a pas encore été nommé. Il le
sera, peut-être, lors de la prochaine as-
semblée générale de la société de musi-
que qui se déroulera le 10 mars.

Pour l'heure, donc, M. René Bourquin
reste sous-directeur.

«La Cècilienne » n'a
pas encore nommé

un nouveau directeur

INFORMATIONS FERROVIAIRES

La conférence diplomatique chargée de
mettre la dernière main à la nouvelle con-
vention relative aux transports internatio-
naux ferroviaires (COTIF) s'est ouverte
mercredi à Berne. Les représentants des
33 pays signataires ont été salués par le
président de la Confédération, M. Léon
Schlumpf. Durant trois jours, ils rég leront
les modalités pratiques de cet accord qui
devrait entrer en vigueur en 1935.

Souhaitant la bienvenue à quelque cent
délégués, M. Léon Schlumpf a formulé un
vœu : «Ce que nous réussissions ici même
sur le plan juridique, a dit le président de la
Confédération, nous devons l'obtenir sur
les plans technique et économique.» Inten-
sifions donc notre entraide ! Répondant à
cette allocution, M. Georges Egal, ambas-
sadeur de France en Suisse, a rappelé que
l'interconnexion des réseaux ferroviaires
avait joué un rôle considérable dans les
échanges économiques et le rapproche-
ment des peuples. Mais il n'y a pas que le
passé, a ajouté le diplomate français. L'avè-
nement du TGV témoigne de l'existence
d'un esprit particulièrement novateur dans
le milieu des chemins de fer. (ATS)

Ouverture de la conférence
sur la COTIF

AUVERNIER

Ces derniers jours, une grande voitu-
re américaine, de couleur noire, dému-
nie de plaques de contrôle, immobili-
sée à l'ouest de la gare d'Auvernier, a
été l'objet d'importants dommages.
Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements sont priées de
prendre contact avec la gendarmerie
de Peseux. (Tél. 31 4316).

Actes de vandalisme

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Edouard ZIBUNG
p r o f o n d é m e n t  é m u e  p a r  les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
B E T T I N E L L I - Z I B U N G , l eu r s ,
enfants , et famille.

Bâle, février 1984. 175555 79

Une présence
Une prière
Un message
Un don

autant de témoignages d' affection
de votre part qui nous ont fait du
bien dans ces jours de pénible
séparation.

Nous avons été sensibles à toutes
ces marques de sympathie et vous
en remercions sincèrement.
La famille de

Monsieur

Henri ZWAHLEN

2027 Fresens, février 1984. i? i6S7 79

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

MAZOUT
Q3B 2111 21V J

167544-180

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en lui, ne
périsse point mais qu 'il ait la vie

v éternelle.
Jean 3. v. 16

Madame Hedy Imer-Isenring et sa
fille Corinne, à La Neuveville;

Monsieur et Madame Ernesl
Imer-Steffen, à La Neuveville;

Madame et Monsieur Marcel
Chenaux-Imer et leur fils Daniel, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Anna Isenring-
Kroller , à Wolfertswil ;

Monsieur et Madame Bernhard
Isenring-Erne et leur fils Reto, à
Wolfertswil ;

Madame et Monsieur  Hans
Buchegger-Isenring et leurs enfants
Daniela et Gabriel , à Bronschhofen :

ainsi que les familles de feu
Arthur Imer, feu Alfred Steffen ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Raymond IMER
leur cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , mardi 14 février 1984.
dans sa 39""-' année après une très
longue maladie supportée avec
courage.

La Neuveville , le 14 février 1984.

L'incinération et le culte auront
lieu vendredi 17 février 1984, à 15
heures, au crématoire de Bienne où
le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à
la Ligue de la sclérose en plaques,

CCP 80-8274

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part part

175539-7E

GORGIER

Automobiliste recherché
Entre le 13 et le 14 février , un au-

tomobiliste a endommagé une voitu-
re stationnée route des Prises, à Gor-
gier. Il est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Saint-Aubin,
ainsi que les témoins éventuels (tel.
55.11.21.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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DÉCLARATIONS D'IMPÔT
avec célérité et à prix modéré 174514-10

Le Centre Culturel italien préser

«LE DONNE GELOSE»
de Goldoni
par la troupe permanente
de Venise: le «Teatro 7»
Salle de la Cité universitaire,
le 1 9 février à 20 h 30.
Entrée: Fr.10.— 17112

NE LISEZ PAS
CETTE ANNONCE
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse-
maladie, sinon
téléphonez
au (038) 31 50 40.

"Î71318- 1C

I 0 HÔTEL DE COMMUNE
yLJ CORTAILLOD

I' ll||| l Coteaux - Tél. 42 11 17

Une seule cuisine : La bonne cuisine

Truites et ombles
chevaliers du vivier

Poissons frais
selon arrivage

M E N U : Cailles
!: et toujours notre carte

Sur réservation : truites du lac saumonées

Fermé dimanche soir 19 février dès 18 h1 et lundi 20 février foute la journée
tr Grande salle de 100 places pour sociétés

Se recommande: Famille Huguelet
$• 175431-10

A vendre

IBM
composeuse 82

avec 28 boules
révisé Fr. 5600.—

photocopieur
papier normal, état neuf, Fr. 1950.—
Tél. (032) 23 74 75. 174354.10
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TOUJOURS DES IMPOTS;
¦J/MJ à la taxe sur itij &
WVfl les poids louras
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Notre tourisme I
doit garder f

tout son attrait I
En achetant de l'essence en Suisse, les ¦

automobilistes étrangers apportent déjà leur B
contribution aux routes nationales. L'encais- fi

sèment d'une taxe supplémentaire, destinée à ¦
la caisse générale de la Confédération, M
diminuera encore l'attrait touristique ¦

de notre pays. B
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Des cuisines de rêve,
agencées par le plus grand

spécialiste de Suisse.
Cuisine agencée Iresine synthétique)
comme celle illustration

V /^JeSRéfrigénùeur'BOSCfr. houe .
**5w';"r'-':"cuisinière 4-plaquc s.

lotir el évier. ' - '

Cuisines FUST
contrôlées el recommandées par l ' IRM.

Nous planifions ci construisons votre cuisine, que
ce soi! une modernisa lion de votre ancienne cuisine

ou une touie nouvelle cuisine dans une cunstruc-
l ion nouve l le .  Rendez-nous visite dans un de nos
studios-cuis ines  ci vous pourrez emporter séance

tenante  le croquis de votre  nouvelle cu i s ine  agencée.
Apportez-nous le plan on bien téléphonez-nous; !

nous v iendrons  t ous  rendre  visite i\ domici le!

Bienne, rue Centrale 36,
(032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9, !
(024) 21 86 16 173952-10

FI ST vous  le prouve: !
la qual i té  n 'est pas forcé ment chère!

Baux à loyer
en venlè

à l'imprimerie Centrale

À VENDRE

2 colonnes à essence
super et normale
Wayne, en parfait état.

Tél. (038) 33 33 71. 174332-10

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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L'événement au volant: moteur 1,6 I à injection d'essence
et dispositif coupant automatiquement l'alimentation.
0 à 100 km/h en 9,7 sec, 186 km/h chrono. Système
électronique de contrôle et cock pit sport. Un essai
routier s 'impose. Prenez le volant et vivez l'événement!

îj GARAGE ~~? \.\ DES *] ROIS SA l
S 2000 NEUCHÂÎH Le Sl9ne du bon sens - 5
¦J Pierre-à-Maiel 11, tél. (038) 25 83 01 >

¦L Garage Basset - Fleurier Tel. 61 38 84 ïc
¦, Garage Napper - Les Geneveys-sur-Coffrane Tel , 57 18 18 C
E Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 _r
_C Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 ¦"
_¦ 175429-10 
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174702-10

Plus un de nos compatriotes
se trouve désemparé, plus grande
est notre responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
En vue d'une prochaine réduction de
l'horaire de travail de la titulaire, un
demi-poste d'

employé(e)
d'administration

ibO est à repourvoir au Service adminis-
tratif du département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.
Le poste en question devrait, pour quel-
ques mois, être occupé à plein temps.
Dès le début de l'année 1985, l'activité
serait de 50%.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- connaissance de la sténographie in-

dispensable
- bonne culture générale
- sens des responsabilités.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : août 1984 ou à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du dépar-
tement de l'Instruction publique, Châ-
teau , 2001 Neuchâtel (tél. (038)
22 39 02).
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. .

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 22 février
1984. 174538-21
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Vous pouvez être certain de ne pas vous tromper en
investissant au

VERGER EIM JORAN
A MARIN

Quartier résidentiel, calme, à proximité des com-
merces, transports, écoles. En bordure de forêt avec
accès direct au lac.

Villas de 5% - 6 - 7 pièces dès Fr. 420.000.-,
terrain aménagé compris ainsi qu'une part à la zone
verdure.
Parking souterrain Fr. 18.000.- .
Disponible dès fin avril 1984.

REGIE MICHELTURIN S.A.
Neuchâtel (038) 25 75 77

174773-22 I |

¦̂ ^nBaHBB̂ nBBn̂ OBBI _̂Ĥ ŝJ
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^R̂ Ji l̂̂  ̂ à MARIN-CENTRE

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, 5 GAGES DE LA SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de INFORMATION • QUALITÉ ÉPROUVÉE • PRIX MIGROS
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs 

DROIT DE RESTITUTiON • GARANTIEde vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. sans hésiter. ''"A"' 

#°y __^r
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VENEZ au soleil de CIUDAD QUESADA
Alicante ïorrevieja

y^Hx
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Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines -
4 courts de tennis - 3 restaurants -
médecin - Aéro-Club - garage - vue
sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487-500 ptas
= environ Fr.S. 48.000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin,
à partir de 1.944.000 ptas
= environ Fr.S. 27.000.—.
Climat subtropical 16,5' de moyen-
ne à l'année - climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 18 et dimanche 19 février à l'Hô-
tel Terminus à Neuchâtel, face à la gare,
de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A., chemin des Cèdres 2,
Lausanne, S (021) 38 33 28,
(021) 3728 55. 174830-22

les maisons patze
4s..
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une nouvelle
manière de construire

pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant
une grande liberté dans l'organisation
des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur.
Temps de réalisation très court, d'où
économies importantes. Aménagement ,
revêtements et finitions selon les désirs
du client.
les maisons patze s.a. 3
En Budron c, 1052 Le Mont j
Tél. 021 / 33 43 23 S
14, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel -
Tél. 038 / 24 30 37

¦i La promotion immobilière ¦¦
I Neuchâtel S.A. 1
I À VENDRE I
H Cernier, Bois-Noir 16-18-20-22 |||
I appartements SVi pièces, j
| 90 m2, avec aide fédérale.

ffi l Construction récente, très soignée. M j

H Prix Fr. 141.000.— Hj
| 1 Versement initial Fr. 15.500.— Sa
I Coût mensuel Fr. 586.— K|

il Pas plus cher que votre loyer... H
j et vous êtes PROPRIÉTAIRE

. I vî Renseignements et visites [ j
sans engagement i \i' V | 175430 - 22 USB

COLOMBIER
à vendre de particulier pour date
à convenir

spacieuse villa moderne
comprenant 8 pièces, 3 salles d'eau sur
un seul niveau, sous-sol: grande salle de
jeux , local de 40 m2, 1 bureau, 1 W.-C,
2 garages, 1 buanderie plus cave, piscine
extérieure, terrain 1700 m2.
Prix de vente Fr. 970.000.—.
Adresser offres écrites à Hl 318 au
bureau du journal. 174392 22

I À VENDRE
| NEUCHÂTEL |

ij  dans très belle situation avec vue panoramique sur Ij
!'| le lac et les Alpes, à 800 m de la gare i i

appartement S
résidentiel

de 180 m2, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée de salon, hall d'entrée,
cuisine spacieuse entièrement équipée, balcon avec

!; j  loggia, combles privés de 120 m2, 2 places de parc.
II Prix de vente : Fr. 580.000.—.

I Tél. (038) 31 94 06. .70100.22

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

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

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

165609-10

A vendre

terrain
industriel
à Boudry.

Adresser offres
écrites à DE 314 au
bureau du journal.

171619-22

Cherche

maison
ancienne
à rénover,
éventuellement en
viager.

Adresser offres
écrites à CD 313
au bureau du
journal. 175406-22

Particulier achèterait sur le Littoral
et Val-de-Ruz

villa locative
de 2 appartements ou plus avec
jardin .
Adresser of f res  écr i tes à
KG 278 au bureau du journal.

171505-22

A VENDRE

jolie villa
située à Bôle. Construction mo-
derne de 4/5 chambres, garage, jar-
din, dans un entourage tranquille et
agréable, avec vue étendue.

Valeur approximative:
Fr. 320.000.—.

Etude J. -P. Michaud
et J. -F. de Chambrier
Avocats et notaires
rue de la Poste 6
2013 COLOMBIER. 175318-22

A louer pour le 31 mars 1984 ou date
à convenir:
DOMBRESSON, Allée des Peupliers 4a

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 365.— + charges

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 34 15. 173606 26

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer dans villa, rue de la Côte,
côté sud, d'accès facile,
à 2 min. station funiculaire.

bel appartement
de 5 pièces

grande terrasse, 2 balcons, cheminée,
cuisine agencée, bains et W. -C,
le tout remis à neuf. Vue panoramique.

Pour visiter et traiter s'adresser
à l'étude de Maître
Roger DUBOIS & Luc WENGER ,
notariat et gérances immobilières,
4, rue du Temple-Neuf, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 2514 41. 175375 26

Villa à louer
construction récente, haut de la ville,
près des transports publics. 4 cham-
bres, 1 grand salon 8 m » 4 m,
2 grands halls, 2 salles de bains, cuisi-
ne agencée, lave-vaisselle, apparte-
ment sur deux hauteurs en partie
mansardé, grand balcon 12 m x 2 m.
Loyer mensuel, Fr. 1800.—. Libre tout
de suite. Garage double.
Tél. 25 61 69. 171623 2e

A louer tout de suite ou pour date
à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

studio
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.— + charges.

S'adresser à:
Gérance dès immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 173605-2»

A louer tout de suite ou pour date
à convenir:
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43

studio
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 220.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3415. 173504-25

A louer à FLEURIER , ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, pour date à convenir:

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2. tout confort, séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et poutres
apparentes, cuisine comp lètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 173607 26

Petit immeuble
centre ville

à vendre à Yverdon, comprenant:
- magasin avec belles vitrines
- bureau
- appartement de 3 pièces 174981-22

commerciale #ÏÏT|CLAUDE DERIAZ
_ëTordr_ ^Agence Yverdon
Fr. 725.000 — WW»mkH5I%^
Réf . 903 1

A vendre
GRANDCOUR/Payerne
Dans quartier tranquille
magnifique

villa 5% pièces
et garage
cuisine agencée, salon
avec cheminée, 4 grandes
chambres, bains/W. -C.
Terrain: 1340 m2
Prix de vente
Fr. 350.000.—
Pour traiter Fr. 70.000.—.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

173866-22

Couple cherche à louer pour tout de
suite ou date à convenir

attaque ou maison
(év. location-achat) enviro 4 pièces,
quartier tranquille. Région St-Blaise -
Marin - Le Landeron.
Adresser offres écrites à GH 317 au
bureau du journal. 171361-22

Couple cherche
à acheter

vieille maison
Bevaix - La Béroche.
Adresser offres
écrites à DY 263
au bureau du
journal. 167000 22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

j .'[ AU LANDERON, magnifique 11
t. situation à proximité du centre ES
i du village, H

I APPARTEMENTS I
I de 2-4-4'A pièces I
H Séjours avec cheminée, cuisines H
I agencées, caves, galetas, garage. M
H Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— l-v

(2 pièces) et Fr. 50.000.— (4 et |"j
| 4% pièces). <. y ]
¦ 175432-22 JS

Je cherche un

local
50 m2 environ.
Entre Boudry et
Valangin.

Tél. 41 14 42,
le soir. 171370-28 ,

Cherche à louer

garage
ou place dans
garage collectif.

Tél. 31 69 65.
174887-28

Cherchons Neuchâtel
ou environs

maison
ancienne
un ou plusieurs
appartements.
Cheminées et vue.

Adresser offres
. écrites à BC 312 au

bureau du journal.
171620-22

m

200l Neuchâtel j| -
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

r.cheî TuriaSA
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"ff ^***̂  ̂ CORTAILLOD

villa de
5-6 pièces |

jumelée, cheminée de salon, 2 sal-
j i  les d'eau, réduits, garage, place

de parc et terrain aménagé.
i Visite sur rendez-vous. 174785-221 ë

Particulier achèterait de particulier

maison familiale
ou villa

de 5 à 6 pièces (même à rénover),
dans un rayon de 1 5 km
de Neuchâtel.
Prix maximum Fr. 350.000.—.

Faire offres à case postale 1977
2002 Neuchâtel. 173839-22

A vendre

ferme
partiellement rénovée,
3000 m3 + terrain
2000 m2, Coffrane.
Tél. (038) 57 17 37, j
(039) 28 69 22, (039)
23 71 71. 171625-22

Jeune couple
cherche

terrain
à bâtir de 800 à
1000 m2 pour une
maison familiale.
Région Neuchâtel-
Boudry.
Faire offres sous
chiffres AY 292 au

- bureau du journal.
171503-22

^

RÉGIES S.A., ruelle Mayor 2, à Neuchâtel, tél. (038) !
25 46 38
offre À VENDRE à Neuchâtel i

un immeuble
j de neuf appartements, répartis en cinq niveaux, chauffage

général au mazout, balcons au sud. |
' Construction ancienne en bon état; situation surplombant la
j vieille ville.

Dégagement, ensoleillement et vue excellente : transports
publics à la porte.

f 1 appartement de 5 pièces libre de bail. 174756-22

8Pa;ggg!'î iratUW _BB_BIIf^̂
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous iilll ll|IJMaBB||B|BB
diront comment trou- .il fj jjj^^ 

~

ver, à votre problème I V hail/ll IA OH if SnO
d'argent, une solution | ¦ UCII ll|UC? OUI II ICI
sûre, rapide et sans I ffla> 

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 157766-110

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRAJBLES à l'avance _ _ ¦

sous enveloppe non.collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom L

Prénom 

Rue ! N° 

N° postal Localité . 
votre journal RaV toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès lé __________ : 

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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

NEUCHÂTEL, RUE DES FAHYS 173
A louer tout de suite ou à convenir,
dans un immeuble neuf de 6 logements

appartements de 4% pièces
cuisine agencée habitable, W. -C. séparés, grand
balcon, cave.
Location Fr. 1048.— + charges.
Immeuble bénéficiant de l'aide fédérale.
Loyers connus pour les 10 prochaines années.
Abaissement de loyer supplémentaire possible pour
revenus inférieurs à Fr. 40.000.— + Fr. 3700.— par
enfant mineur. 175438-26

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz, pour fin mars,

studio non
meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 250.— +
charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 174769-26

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

s Neuchâtel

A louer pour fin mars,
à la rue de la Dîme,
avec vue sur le lac

grand studio
non meublé

6 avec balcon
avec tout confort.

- Cuisine agencée.
Loyer Fr. 382.— +
charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel,
tél. 24 67 41.174705 26

A louer pour fin mars au
chemin des Brévards

studio meublé
avec tout confort.
Cuisine et douche
communes.
Lover Fr. 260.— charges

6 comprises.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire S, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 174706-26

A louer au Landeron

villa
Il 4/4 pièces.
Il Fr. 1300.— +
j  charges, tout de suite
Il ou à convenir.
I Ecrire sous

chiffres
S 28-029838

t PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

175423-26

À LOUER pour fin mars à personne seule e
soigneuse,

joli studio meublé
à Saint-Biaise, loyer mensuel Fr. 325.—
charges comprises.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 174920 2

A louer centre ville

bureaux
Surface env. 87 m2.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 174891 2

À LOUER à la rue des Parcs

appartements modestes
de trois chambres.
Loyer mensuel Fr. 250.—.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 174921 2

î i TRANSPORTS INTERNATIONAUX Ê
M GARDE-MEUBLES j
; Tél. (038) 25 35 90

1 D. ROTHPLETZ i
L ;  Trois-Portes 63 - Neuchâtel ! j

Gwff im^
Rue de l'Hôpital 5 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 22

vous présente ses plus belles ZOTOS
CRÉATIONS «PERMANENTE» réalisées avec

la permanente sensationnelle d'Amérique ' S
174707-10
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l̂ Û îl Ŵ"''̂ ^̂  ̂ H«
^M • dispositif anticalcaire incorporé 

>f1m|a_____BM_P3̂ yT 
-< 

j^2__r______________^***^^̂ ^^ rTnp\ QU3"*'® W

lî̂ 0l
r
n
nnLir vous 

renseigner- 
^^ Marin-Centre, (038) 33 48 48 F]

|J est la Puu Bienne, rue Centrale 36, (032) 22 85 25 Fj
|71 Chaux-de-Fonds, Jumbo, (039) 26 68 65 Wj t
PU Yverdon, rue de la Plaine 9, (024) 21 8615 |̂ J
! ] 174699-10 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, (037) 24 5414

C \
ROBERT
FAIVRE

peintre

se recommande à vous propriétaires
de villas - maisons familiales - cha-
lets à la montagne ou au bord de
l'eau - bureaux, etc.

RESTAURATION
façades - appartements - chalets -
volets - pose de lames nordica
intérieur - extérieur - marmoran -
papiers peints - velours - tissus -
baguettes - cordons - entretien du !
bois - poutres rustiques.
Chantier propre et travaux très soi-
gnés. Prix justes et honnêtes.

Tél. (039) 41 29 77,
de 12 h à 13 h et dès 18 h. \

l 174259-10 ,

f COMMERÇANTS '
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

/ I l  T*"ff Lrfâ

! " 1 tNà /as** ^I j "10>
maîtres opticiens, Hôpital 1 7

Neuchâtel. Tél. 25 18 91



Introduire le libre choix ouvre la voie à la démission. Ne cou-
rons pas le risque d'affaiblir la volonté de défendre nos libertés
et notre souveraineté! Chaque état possède une armée: dans
le meilleur des cas, la sienne !
Le service civil, tel qu'il g îinc** -_-_E___C -̂̂est proposé, n'est pas ~F f/jr̂ l̂ _T) s^une solution acceptable. ^̂  ^̂ m̂
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¦»¦¦;¦_¦»__ ¦ â une initiative TROMPEUSE!

Pour l'un de nos nouveaux départements en pleine expansion, nous souhaitons engager une

responsable/secrétaire
pour l'administration des ventes.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez d'excellentes connaissances d'anglais. Lé sens des
responsabilités et l'habitude de travailler de manière indépendante ne vous font pas défaut.
Vous assurerez le secrétariat du département, assisterez le chef de ventes, suivrez le déroulement des commandes pour vos
clients avec lesquels vous entretiendrez des contacts directs et vous vous chargerez de leur transmettre la marchandise.
Toute la partie administrative de ce département est à mettre sur pied. Il s'agit donc d'un travail varié et laissant toute
latitude à l'initiative personnelle. Quelques années d'expérience dans un emploi similaire sont souhaitables.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir. Salaire en rapport avec les exigences. Prestations sociales usuelles.
Si ce poste sait retenir votre attention, veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite. 174364 3e

Concord Watch Company S.A.. 63. rue Centrale . CH-2502 Bienne . Suisse^|_î^ ^J ~ï %_X^ZK^̂ ^̂ M?̂ ^^'

Par manque de place

À LIQUIDER
expertisées - sans reprises

CITROËN GSA 1981 -09 55.000 km Fr . 5950 —
CITROEN GSA X3 1982-11 18.000 km Fr. 9900 —
PEUGEOT 305 SR 1979-08 65.000 km Fr. 4900 —
TALBOT 1510 GLS 1980-10 58.000 km Fr . 6200 —
TALBOT HORIZON GLS 1981-05 29 000 km Fr . 6800 —
FIAT FIORINO 1981-04 11.000 km Fr 7500 —

174932 42
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Fabricant de sources de fréquences de haute stabilité
i (résonateurs, oscillateurs, étalons et systèmes),

nous cherchons un

responsable de
contrôle d'entrée
Nous demandons un monteur en appareils électroniques
ayant de bonnes connaissances dans la mesure des
différents composants électroniques (circuits intégrés digi-

i taux et linéaires , transistors, condensateurs, quartz, etc.).

En plus de cette activité, notre nouveau collaborateur se
verra également confier des travaux de contrôle d'appreils
de notre fabrication.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre
d'une équipe je une et dynamique (Dpt qualité).

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae
à notre chef du personnel. 175435 3e

V __-. /

AAa Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances

pour remplacer le titulaire qui prendra sa retraite, cherche

cadre de vente
capabe d'animer , de motiver et de développer un réseau de 4 ou
5 collaborateurs et sa clientèle dans le district de Boudry.

1 ¦ 
1?. ¦ 1

Nous vous offrons :
- la sécurité d'un groupe de compagnie d'assurances réputé
- la rémunération d'un cadre proportionnée aux qualifications

et au développement des affaires
- des avantages sociaux d'une grande entreprise

Si vous êtes âgé de 35 à 45 ans,
avez une excellente réputation et
si vous pensez
- avoir le sens des responsabilités et du commandement
- avoir l'esprit commerçant. Une expérience de la vente en

assurances n'est pas exigée
- avoir le goût des relations humaines
- avoir les capacités d'organisateur et une attitude dynamique

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et photographie à:

André-Marc Ledermann, agent généra l,
av. de la Gare 1, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 24 62 22. .m»*
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BANQUE RÉGIONALE
cherche pour son Agence d'Yverdon-les-Bains,
un(e)

caissier(ère)
Travail varié et intéressant
dans une ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres 22-970015
à Publicitas, 1401 Yverdon. m_ne-36

/Nous cherchons du personneK
/qualifié pour les corps de métiers\
/ suivants: \

/ charpentiers \
menuisiers

installateurs sanitaire j
I monteurs ehautlages^̂
y ferblantiers ^SPvX

^
maçons jSâW

(tl /PERSONNEL iz M̂
\ _Ai  ̂SERVICE SA (^>«
Rue Sainl-Honoré 2 \ *̂^___^__T \
2000 Neuchâlel >̂ ^̂ *
tél. 038/24 3131 X

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

f —  '

Entreprise de construction de
l'ouest du district cherche

maçons avec CFCm

ou permis C justifiant de plusieurs
années d'expérience.
Bons salaires et prestations sociales
modernes assurés.

Offres sous chiffres AV 260 au
bureau du journal. 173992 3e

f Cherchons pour entrée immédiate J
ou à convenir

une barmaid qualifiée
bonne présentation exigée.
Minimum 25 ans.

I Tél. (038) 55 20 54. 17533e 36 J

Je cherche pour Neuchâtel et la région,
Suisses ou permis valables

installateurs
sanitaire CFC

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Vedani,
(038) 25 05 73. 174700 3e

MHA
NEUCHATEL Hi
- FRIBOURG m

I 

cherche
pour son siège central à Marin au dépt II a
MARKETING APPROVISIONNEMENT M

une SECRÉTAIRE 1
apte à remplir les tâches suivantes: | i
- assurer le secrétariat central du départe-

ment !;5'*j
- correspondance française à rédiger de façon i _ i

indépendante par traitement de texte j ' v j
- tenue à jour des différents plannings 11- rédaction de procès-verbaux r '

- tenue d'un classement central | -

Nous demandons : !
- esprit d'initiative f.
- capacité de travailler indépendamment I i
- connaissances d'allemand . <
- pratique de secrétariat i ¦ . .]
- quelques années d'expérience _,, j \

Nous offrons : j j
- place stable [ j
- semaine de 42 heures I |
- 4 semaines de vacances au minimum ! j
- nombreux avantages sociaux. rA

'Faire offres manuscrites à
175419-36

Entreprise de services en pleine expansion
établie à Genève cherche:

REPRÉSENTANT
pour son rayon : Neuchâtel et Vaud
(Yverdon et Jura vaudois).

Cette activité conviendrait à candidat ayant
des facilités pour assumer la représentation
d'articles connus dans le domaine sanitaire
concernant les entreprises, administrations,
hôtels, cafés-restaurants et autres.

Conditions et avantages sociaux importants à
candidat actif et sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
! H 18-662832 PUBLICITAS,

1211 Genève 3. 174928 3e

A vendre

Kawasaki 250
cross
Modèle 1982.
Fr. 1800.— .

Tél. 46 15 28. 171368-42

A vendre

VW Golf GTI
rouge, accessoires ,
1979-04, expertisée.
Tél. (038) 24 34 24,
heures de bureau.

171562-42

A vendre

BMW 318
accidentée, épave complète acciden-
tée à l'arrière et le toit. 68.000 km.
soignée, 1976/77 , idéal pour rempla-
cement moteur et boîte à vitesses 4 ,
ou avant complet carrosserie
S'adapte aux modèles 316, 318. 320.
Epave complète Fr. 1600.— ou
moteur et boite Fr. 1000.— ou
carrosserie seule Fr. 700.—.

Tél. (037) 26 21 25 (heures repas)
ou (037) 22 72 28 (matin). 175387-42

voitures + utilitaires «
Cl

Neuchâtel 0 25 07 70 I

Fourgonnette
Simca 1100. 79,
Fr. 3800.—,
expertisée.

(038) 33 70 30.
1 Tl ICR.iïn

i j Alfasud
I Quadrifoglio I

! i 1983, état neuf.
¦ garantie. Fr. 9800.— H
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
wL ff

A vendre cause départ

Alfa Sprint
1.5,79,85.000 km.
expertisée.
Au plus offrant.
25 20 89, demander
Frédéric. 1716O8 42

A vendre

Mitsubishi
Galant
EX 2 I turbo. grise met.,
1982, 21.000 km, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 31 27.
171601-42

Automatique!
Mercedes, ;

Volvo,
Golf, Honda, I

CS Break I
dès Fr. 100.— par Ij

mois. j
Automarché \ j

3236 Gampelen I j
Tél. (032) 83 26 20 ¦

174338-42¦

A vendre

Alfetta GTV
expertisée le 31.1.84.
Peinture neuve,
Fr. 5000.—
Tél. 33 45 04.

171363-42

A vendre

Renault 4
82.000 km, 1978.
Prix modéré.

Tél. (038) 25 13 38.
jusqu'à 17 h.171616-4 2

A vendre

BMW 316
brune, mod. 78,
60.000 km, avec
options, Fr. 9000.—.

Tél. 33 33 46.
171369-42

S \
Simca Talbot

Horizon
mod. 78/9. bleue met..
expenisée. Fr. 4800.—
Tél. (038) 2S 80 04

. 174286-42,

Très belle

Alfa
Giulietta

1982 - 25.000 km,
grise métal., jantes

j spéciales.

Tél. (038)
2410 44 (le soir).

175386-42

A vendre de
particulier

Citroën GTI
1983,10.000 km,
échange et facilités
de paiement
possibles.
Pour
renseignements :
Tél. (080) 22 41 75
ou tél. (038)
51 23 22, le soir,
après 19 h 30.

175379-42

A vendre

Chevrolet
limousine, expertisée,
très bon état.

Tél. (038) 24 76 53,
25 04 48, heures
des repas. 171380 42

Renault 9 TSE
1983 - Fr . 12.700. —

Renault 5 Alpine
Turbo

1983 - Fr. 14.900.—

Renault 18
Turbo

1983 - Fr. 17.600—

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 3900.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
L 

174983-42

Au plus offrant

Simca 1307 S
excellent état ,
62.000 km, rouge,
expertisée 25.1.84.
Tél. (038) 55 17 01.

171631-42

tiiiTTTTTi

A vendre

Ford Fiesta
noire, 1982,
6000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 72 62.

174336-42

Renault 5
automatique
1979.65.000 km,

belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
175385-42

Particulier vend

R5 Alpine
44.000 km, expertisée,
excellent état.
Prix à discuter,
échange possible.

Tél. (038) 24 28 06.
171383-42

I \ Paiement 1
i auto - moto H
¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

Ij immédiat I
174337-42 B



Au conseil de paroisse de Savagnier

De notre correspondante:
L'assemblée de paroisse ordinaire du

début de février a réuni une petite tren-
taine de fidèles, samedi soir, à la salle de
paroisse de Savagnier, sous l'égide du
pasteur René Perret et dans une ambian-
ce fort amicale.

Citant des textes du livre des Actes, le
pasteur Perret mit tout d'abord en paral-
lèle le discours de Pierre aux juifs et celui
de Paul aux Grecs, puis dans ce contex-
te, demanda : «Comment annoncer
l'Evangile aujourd'hui, à Savagnier?». Le
monde a changé, l'Evangile n'a pas
changé, la foi n'est pas un devoir, mais
un cadeau, non pas un savoir, mais une
lumière.

Après la lecture du procès-verbal par
le secrétaire, M. Charles Walter , le tréso-
rier, M. Eddy Burger, présenta les comp-
tes. Ceux-ci accusent un léger bénéfice
de 614 fr. 25 pour un total de recettes de
21 .862 fr. 20. Le fonds des orgues se
monte à 13.938 fr. 90, celui de la cure à
4987 fr. 55. Il a été possible de verser
4062 fr. 80 sur la cible « Missions - EPER
- PPP». La vente paroissiale reste l'une
des principales ressources de la caisse
paroissiale.

Au nom des vérificateurs, M. J.-A. Gi-
rard releva la parfaite tenue des comptes

et I assemblée les accepta avec remercie-
ments. M™ D. Spohn et M. J.-M. Fallet
furent nommés vérificateurs; suppléant:
M. H. Matthey.

Depuis quelques années, le conseil sy-
nodal propose un thème à la réflexion
des fidèles lors des assemblées généra-
les. Celui de 1984 est «l'offrande». Face
aux soucis financiers de l'Eglise cantona-
le, il dominera toute l'année.

LE BILAN

La paroisse de Savagnier compte
193 foyers. Durant l'année écoulée, deux
baptêmes, sept mariages, six services fu-
nèbres ont été célébrés. Six catéchumè-
nes furent instruits. Deux innovations: la
soupe du temps de carême et un petit
déjeuner avant le culte, le 27 novembre,
ont été appréciés et seront reconduits. Le
recueillement hebdomadaire du mercredi
soir a permis un contact nouveau entre
les participants, mais mériterait d'être
mieux suivi. Les deux groupes réunissant
les élèves fréquentant l'école secondaire

à Neuchâtel se réunissent mensuelle-
ment. La fête de Sylvestre fut positive.
Les contacts entre catholiques et protes-
tants sont bénéfiques.

Discutés en prenant le thé, les «divers »
débutent par des remerciements au pas-
teur Perret, qualifié de «bonne locomoti-
ve!». La proposition de la création d'un
fonds pour la pose de vitraux au temple,
à plus ou moins longue échéance, n'a
pas rencontré d'opposition.

M.W.

Un fonds pour des vitraux
Slalom populaire des Bugnenets

Organisé par l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets, le slalom
populaire s'est déroulé dimanche dans
des conditions parfaites de neige et de
soleil. Presque emportés par une bise
très forte, les 85 concurrents se sont
élancés sur la piste du Rumont, très bien
préparée pour la circonstance par les ma-
chines des Bugnenets et piquetée par
MM. Francis Schreyer et Raymond
Schmocker. Le Ski-club de Dombresson
avait prêté tout le matériel, utilisé la veille
pour l'organisation du slalom OJ juras-
sien.

Voici les principaux résultats :
Catégorie minimes : 1. Didier Cu-

che, Les Bugnenets; 2. Valérie Zumstein,
Dombresson; 3. Sylvie Amez-Droz,
Dombresson ; 4. Corinne Cuche Le
Coty ; 5. Laurent Oppliger, Villiers.

Juniors ! (garçons): 1. Mikael Ogi,
Les Pontins; 2. Gilles Cuche, Le Pâquier;
3. Adrien Casser , Les Pontins; 4. Adrien
Walti , Les Bugnenets; 5. Samuel Vizzi,
Neuchâtel.

Juniors ! (filles) : 1. Chantai Cuche,
Le Pâquier; 2. Mary-Laure Hirschi, La
Joux; 3. Nathalie Cuche, Les Pontins; 4.
Solange Hirschi, la Joux 5 Sylvie
Christen, Fontainemelon.

Seniors 1:1. Alain Renaud, Fontaine-
melon; 2. Alex Cuche, Le Pâquier; 3.
Yvan Meyrat, Villeret; 4. Pierre-Alain Fal-
let, Savagnier; 5. Benjamin Cuche, Le
Pâquier.

Seniors II: 1. Bruno Dorth, Noirai-
gue; 2. René Dorth, Cressier; 3. Léo Cu-
che, Le Pâquier; 4. Ernest Kuenzi, Les
Geneveys; 5. Jean Wenger, Hauterive.

Seniors I (dames) : 1. Martine Aes-
chlimann, Les Pontins; 2. Isabelle Faller,
Les Savagnières; 3. Anne-Karine Hirschi,
La Joux.

Seniors II (dames) : 1. Thérèse Wen-
ger, Hauterive; 2. Michèle Scheidegger,
Le Landeron.

Vétéran (homme) : 1. Alphonse Ba-
gnard, Cormoret.

Catégorie personnel téléski : 1.
Addorn ; 2. Casser; 3. Oppliger: 4. Nago-
let; 5. Amez-Droz.

Bibliothèque de Fontainemelon :
ses services sont appréciés

De notre correspondant :
« Puis qu'il y a une très bonne biblio-

thèque publique à Fontainemelon, très
bien garnie, pas besoin des services du
bibliobus à Cernier... ». Telles furent les
paroles prononcées lors de la dernière
séance du Conseil général de Cernier
par un membre de l'exécutif...

En effet, le rapport annuel de 1983
nous prouve que la Bibliothèque pu-
blique fonctionne bien et que le nom-
bre des lecteurs est en augmentation.
L'année dernière a été marquée par
une subvention cantonale bienvenue
qui complète le crédit communal. Aus-
si, les animatrices, Mmes M. Tùscher et
M. Ragot, remercient toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour ce complé-
ment apprécié.

L'achat de quatre rayonnages a né-
cessité une nouvelle disposition du
mobilier et le complément du fichier

est encore attendu. Dans le courant de
l'année, un donateur, qui désire garder
l'anonymat, a remis 200 livres et diffé-
rentes revues tous très appréciés des
lecteurs. Il a également été enregistré
des dons d'ouvrages intéressants.

La Bibliothèque publique est une
source de renseignements et d'infor-
mations pour les apprentis et les jeu-
nes gens, les étudiants qui viennent
chercher de la documentation afin de
présenter un exposé ou une conféren-
ce. L'éventail des sujets est très vaste
et la bibliothèque est assez bien docu-
mentée pour répondre à de telles de-
mandes.

L'augmentation des lecteurs, leurs
visites régulières, leurs suggetions,
confirment bien que la bibliothèque
publique est utile et appréciée.

H.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'organe du Conservatoire neuchâ-
telois division de La Chaux-de-Fonds-
Le Locle, «Musique», consacre tout
un numéro à rendre hommage à celui
qui fut son directeur durant plus d'un
quart de siècle, Robert Faller
(1924-1983).

On a déjà dit les mérites de ce grand
musicien et animateur musical du
Haut-Pays. Mais il importait d'en dé-
celer quelques-uns, non seulement
pour les relever, ce qui est juste, mais
pour qu'ils servent d'exemples aux
après-venant. Nous voulons parler sur-
tout du tournant pris par l'enseigne-
ment de la musique en pays neuchâte-
lois, sur le plan des deux conservatoi-
res existants, celui du chef-lieu et celui
créé à la force du poignet par Charles
Faller en 1927, à La Chaux-de-Fonds
certes, mais englobant tout naturelle-
ment dans son orbite Le Locle et les
deux districts, plus ceux qui venaient
prendre les leçons de tel maître. Car
Charles Faller, puis ensuite son fils
Robert entretenaient des relations
avec nombre de musiciens de haut re-
nom, qu'ils amenaient, par leur seul

prestige, à enseigner à La Chaux-de-
Fonds, à des conditions spéciales: les
Moyse, flûtiste de père en fils, André
Lévy, violoncelliste, Ernst Lévy, grand
pianiste et compositeur bâlois, et com-
bien d'autres.

UNE VIE MUSICALE
INTENSE

Ayant repris la direction du Conser-
vatoire des mains de son père, mort en
1956 à l'âge de 65 ans, Robert Faller
sut le mener à bien, même en dirigeant
la Chorale Faller de Lausanne, celle de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, étant
corniste à l'OCL, etc. De cette vie ex-
ténuante pour quiconque, il sortit une
merveilleuse (et inespérée) vie musica-
le, avec l'Orchestre du Conservatoire
fondé par Robert, les relations entre
les différentes écoles, l'intérêt porté à

ceux des élèves qui partaient vers
d'autres maîtres et d'autres maisons.
Mais le plus gros travail, probablement
le plus ignoré, qu'il mena ces dernières
années, avec M. Roger Boss, directeur
lui aussi dès 1956, du Conservatoire
de Neuchâtel, Chaux-de-Fonniet
d'origine, mais sous la présidence du
sage et sagace M. J.-A. Haldimann,
ancien préfet des Montagnes, actuel-
lement président de l'Institut neuchâ-
telois, ce fut l'unification et la transfor-
mation en école de musique cantonale
des deux conservatoires sous la déno-
mination de «Conservatoire neuchâte-
lois». Les deux maisons conserveront
leur personnalité propre, certes, mais
collaboreront dans un très grand nom-
bre de domaines, notamment ceux de
l'enseignement ou de la formation
permanente, où force nous est bien
(heureusement) de nous adresser à la
Suisse et à l'étranger.

HAUTES QUALITES

C'est précisément le président Hal-
dimann qui dit, dans ce numéro, les
hautes qualités de diplomate de Ro-
bert Faller: «Il préférait la persuasion
douce aux éclats de voix». C'est ainsi
que, grâce à ces trois hommes, et ceci
presque miraculeusement , le canton a
pu enfin résoudre un problème très
grave : la formation des musiciens, des
bons amateurs aux grands profession-
nels, et enfin le public, trop prisonnier
des programmes toujours semblables à
eux-mêmes, et celui, lancinant, de la
situation matérielle des professeurs,
Parmi les auteurs d'articles émus el
émouvants, nous nommerons
M. Roger Boss, de Neuchâtel,
Mme M.-L. de Montmollin, directrice
ad intérim, le professeur et flûtiste Eric

Emery, le corniste Bruno Schneider,
un instrumentiste, Roger Vuilleumier,
un maître, J.-Ph. Schaer (du Locle), le
successeur de Robert Faller à la prési-
dence de l'Association des musiciens
suisses, Hans-Ulrich Lehmann, direc-
teur du Conservatoire de Zurich, un
facteur d'instruments, Pierre Gerber,
de Lausanne, et enfin, pour terminer,
celui d'un ami, Jean-Marie Nuss-
baum: «A ce Robert tel qu'en lui-
même enfin l'éternité le change».

Voici donc environ 60 ans que les
Faller, Charles et Caro, leur trois en-
fants et leurs petits-enfants, cette belle
et grande tribu, régnaient sur le Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, Ils
furent exactement selon le titre de
l'hommage rendu par les Cahiers de
l'Institut il y a 25 ans à Charles Faller :
« Les défricheurs de la musique dans le
Haut-Pays». Sans doute que l'on con-
tinuera à construire la route qu'ils ont
tracée.

Nm

Hommage à Robert Faller, grand musicien
et animateur musical du Haut-Pays

LE LOCLE

De notre correspondante:
Vendredi, un concert de musique

baroque et romantique s'est déroulé
dans le magnifique temple de La
Brévine. C'est un public timide,
quoique fort enthousiaste et chaleu-
reux, malgré la température quasi si-
bérienne de cette soirée, qui a ré-
pondu à l'appel de la Société d'em-
bellissement.

En effet , dans le cadre de ses tradi-
tionnelles veillées, cette dernière a
invité Marianne Jacot, organiste; et
Gilbert Jaton, violoniste, qui ont
présenté, dans un décor de charme
se prêtant parfaitement à l'imagina-
tion, l'enchantement et la fascina-
tion, un programme très varié s'éloi-
gnant des sentiers battus.

Des œuvres de compositeurs ita-
liens, allemands et français de la Re-
naissance ont été exécutées. Les
deux artistes ont su garder, par une
interprétation parfois énergique, par-
fois sobre, le caractère et le style de
chaque pièce.

Félicitons Marianne Jacot, qui a
choisi des partitions en rapport avec
les possibilités qu'offre l'instrument.
Un petit pneumatique qui ne possè-
de que très peu de registres, mais
qui, cependant, expose des jeux
clairs et colorés. César Franck, deux
petites pièces; Joao de Sousa Car-
valho, allegro ; Valente, danses; Mi-
kolaj Krakowa, danses polonaises.
L'auditeur a été très sensible aux re-
gistrations très habiles de l'organiste.

Pièces pour orgue, viole ou viole

d amour, Gilbert Jaton a su séduire
le cœur de chacun par une exécution
nuancée, précise et brillante. Jean-
Sébastien Bach, andante et aria de la
suite en ré; Tommaso Vitali, chacon-
ne en sol mineur; Francesco Antonio
Buonporti, invention; Georg Frie-
drich Haendel, largo; Karl Stamitz,
sonate en ré majeur.

Un rondo (exposition d'un thème,
puis variations sur celui-ci) pour vio-
le d'amour, composé par Gilbert Ja-
ton lui-même, est à relever. Il appré-
cie tout particulièrement cet instru-
ment datant du XVI e siècle et qui est
le fruit du travail des célèbres luthiers
Jacot des Bayards.

Basé sur un principe de l'Extrême-
Orient, il est muni de six ou sept
cordes principales et d'un certain
nombre de cordes sympathiques (vi-
brant par résonance), passant sous
la touche et à travers le chevalet. II
peut s'accorder selon dix-sept ma-
nières différentes. Malheureusement,
dans la littérature musicale, on trou-
ve très peu de partitions pour cet
instrument. Vivaldi a composé qua-
tre concertos pour viole d'amour
solo, et Bach en mettait pour l'ac-
compagnement de quelques-unes
de ses messes et cantates. Sa sonori-
té est pure et veloutée.

En bref, un concert de qualité, où il
faut encore parler de l'excellente
union entre le violon et l'orgue, élé-
ment qui a été admirablement mené
tout au long de la soirée.

M. D.

Au temple de La Brévine : concert
de qualité dans un décor de charme

Deux cent mille francs
pour les chômeurs

Sans doute que le président de la
ville, M. Francis Matthey, a eu un coup
au cœur quand on lui a annoncé la
«visite de la vieille Dame» ainsi qu'elle
s'énonçait elle-même, pensant à Frie-
drich Duerrenmatt. Il faut dire à ss
louangeque M™ Frédéric Marti, veuve
du grand inventeur-technicien chaux-
de-fonnier, M. Frédéric Marti, qui fit,
avec M. Georges Braunschweig, ls
prospérité de La Chaux-de-Fonds e1
du canton dans la firme Portescap, s
l'heure actuelle encore l'un des espoirs
du Haut-Pays, ne venait pas en venge-
resse, comme l'héroïne de Duerren-
matt. Non. Mais en bienfaitrice.

«La où a œuvré mon mari, là aussi
est mon cœur» dit-elle sobrement , en
remettant à M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville, un chèque de 200.000
fr., en faveur des chômeurs. «Là où
mon mari a tant travaillé pour leur pro-
curer du travail, là aussi est mon ami-
tié: car ce sont eux qui sont à plain-
dre».

On sait que samedi prochain, une

étonnante cérémonie aura 1 lieu à la
Maison du peuple, où tous les amis ou
anciens collaborateurs de Fritz Marti
sont invités, à l'effigie de la Hongrie
(M"10 Marti étant hongroise, ce que
l'on sait dès les premières minutes où
on l'a rencontrée), à laquelle elle a
converti son mari, curieux d'ailleurs de
toutes choses en culture et philosophie
s'entend.

La prochaine date dans les homma-
ges qu'à juste titre, La Chaux-de-
Fonds et Portescap vont rendre à ce
grand novateur dans l'économie
chaux-de-fonnière, neuchâteloise et
suisse, sera le jeudi 15 mars au Club
44. En attendant, il vaut la peine de
souligner le geste magnifique de ls
veuve de F. Marti, qui dit simplement:
«Mon mari a vécu ici, il s'est fait ici, il
y a conquis sa fortune: il est juste que
les plus infortunés parmi nous en profi-
tent un peu». Frédéric Mart i serait heu-
reux de ce geste, et La Chaux-de-
Fonds l'en remercie.

(Nm)

La visite d'une vieille dame très digne

FONTAINEMELON

(c) L'état-major du corps des sapeurs
pompiers s'est réuni dernièrement afin de
procéder à des mutations et nouvelles fonc-
tions au corps ainsi qu'au centre de se-
cours. A la suite du départ du capitaine
Castella, c'est le cap. Armand Gremaud
qui devient commandant. Il aura comme
adjudant le plt François Mosset tandis que
le plt Georges Dick sera responsable du
matériel. Le It Serge Dick prendra le com-
mandement des PS. Le It F. Méyer, chef
de section de l'état-major; It J. Guinand,
chef de la Ve section et It P.-A. Gafner,
chef de la 2me section.

Le sgt Claude Houriet vient d'être nom-
mé lieutenant par la commission du feu , il
assumera la responsabilité des chauffeurs
et de l'école de conduite. Le cpl Philippe
Jacquiéry a été promu au grade de sergent
de devient responsable du matériel; le cpl
Roland Grimm promu sergent et les sa-
peurs Bernard Zaugg et Claude Spaeti
sont promus sous-officiers.

Le programme des exercices de l'année
84 a été fixé et le nouveau commandant, en
accord avec son état-major, mettra l'effort
principal sur l'instruction aux engins et
veilera tout particulièrement à la forma-
tion des nouveaux cadres.

Chez les pompiers

FONTAINES

(c) Le Conseil général de Fontaines a
été convoqué pour une séance extraordinai-
re, mardi 21 février. A l'ordre du jour on
note: la ratification de la nomination des
délégués de la commune à l'Association de
communes « Région Val-de-Ruz» (LIM);
une demande de crédit de 2142 fr. pour
l'acquisition de parts sociales de la Société
coopérative Radio Télé Neuchâtel; un autre
crédit de 42.000 fr. est demande pour la
réfection de la toiture et du clocher du
collège; enfin, le plat de résistance consis-
tera en la demande d'un crédit de
1.100.000 fr. pour la construction d'un abri
de protection civile aménagé.

Prochaine séance
du Conseil général

La ponce cantonale a apprenenae ie
10 février, au Locle, un jeune homme,
CD. y domicilié. Coupable d'attentats
à la pudeur des enfants, CD. a recon-
nu les faits et a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de- Fonds, pour y
être tenu à la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes.

Arrestation

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Le jour d'après.
Eden : I8h 30. Filles pour l'extase (20 ans):

20h30 , Le bon plaisir (14 ans).
Plaza : 20h30 . La valse des pantins.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.

231017.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tel. 23 1017.

DIVERS
Salle Saint-Louis: 20h 15. « La paix est le fruit

de la justice », conférence d 'Antoine Gisler ,
spécialiste des problèmes du tiers monde.

Club 44: 20 h 30, «Vers une politique structu-
relle» , par le professeur J.-P. Gern.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Samedi prochain , dans le cadre de la fête
du ski «Bugnanimat ion» , se dérouleront
aux Bugnenets plusieurs manifestations.
La plus spectaculaire est sans doute la
descente aux flambeaux depuis le sommet
du téléski. Le spectacle est ravissant depuis
la route des Bugnenets. Une centaine de
skieurs y partici paient ces dernières an-
nées.

Un relais à l' américaine se déroulera sur
le plat , près du téléski , sur une distance de
10km. Les organisateurs ont prévu deux
catégories, les moins dc 16 ans ct les plus
âgés.

Un peu plus tard , dans l'après-midi ,
aura lieu un slalom parallèle populaire. Un
repas choucroute a été prévu et comme
une fête ne peut pas se terminer sans dan-
se, celle-ci se déroulera dans la soirée.

Fête du ski aux Bugnenets

Permanence médicale: tel. 111 ou
53 21 33.

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

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

CARNET DU JOUR

• Sntinuonun —\
; • Achète ou vend aux enchères:

- Montres de poche anciennes
: - Montres-bracelets d'occasion

• Restaurations 4790
Osvaldo PATRIZZI, 15, ch. Grande-Gorge

J255VEYRIER-GENÈVE Z 022/84 09 64,
175378-80

Le groupe africain Osibisa sera a La
Chaux-de-Fonds demain pour un
concert exceptionnel. Aux frontières
de la musique africaine, des Caraïbes,
du rock, du jazz et du «rythm and
blues», Osibisa est une des plus im-
portantes et plus anciennes formations
qui ait promu l'influence de la musi-
que «tropicale» dans les courants eu-
ropéens et américain contemporains.
Depuis les premières heures de gloire,
en 1971, il y a eu passablement de
changements de musiciens au sein du
groupe. Les tournées ont conduit Osi-
bisa non seulement dans les pays oc-
cidentaux, mais aussi en Thaïlande, en
Indonésie, en Inde, au Moyen-Orient,
etc. Un événement dans la région.

Osibisa
en concert

A I occasion du 450™ anniversaire de
la Réformation dans le canton de Neu-
châtel, le Synode de l'Eglise réformée
avait décidé de laisser un souvenir dura-
ble de cet anniversaire en créant une
œuvre sociale. Il s'agissait de doter La
Chaux-de-Fonds d'un foyer d'accueil
temporaire «Feu Vert », analogue à
«Foyer 44» qui existe déjà à Neuchâtel.

Coût de l'opération, 200.000 fr. desti-
nés à couvrir aussi bien les frais d'instal-
lation que d'exploitation de la maison
pendant cinq ans. Un appel financier,
lancé en novembre 1981, a permis de
recueillir 85.000 fr. auprès des paroisses,
des organismes privés et des particuliers
s'étant de leur côté engagés pour un
montant de 1 20.000 francs.

Désormais, rien ne s'oppose plus à la
création de «Feu Vert» qui s'ouvrira à la
fin de l'année dans l'ancienne auberge
de jeunesse. Un couple résident aura
pour mission d'accueillir et de s'occuper
des pensionnaires au nombre d'une dou-
zaine : femmes battues, personnes mo-
mentanément privées de logement ou en
butte à des difficultés conjugales ou per-
sonnelles, jeunes à la recherche d'une
nouvelle situation, etc.. <SPP)

Etat civil du 10 février
Naissances. — Siegenthaler , Stéphane,

fils de Hans Peter et de Thérèse, née Som-
mer; Salomon , Georges Robert , fils de
Jean Wilfrid et dc Noemi, née Concato;
Fuhrer , Stéphanie, fille de Hans et de Eli-
sabeth Liliane Aline , née Mencaraglia ;
Vuille . Jason , fils de Jean-Pierre et de Vé-
roni que Mathi lde Rose, née Montavon :
Froidevaux , Julien , fils de Christop he Oli-
vier Paul ct de Catherine Marie Henriette ,
née Portmann : Rubio , Damien. fils de Vic-
tor et dc Nicole Corinne , née Droz.

Promesse de mariage. — Stauffer , Ray-
mond André et Deruns , Nicole Christiane.

Mariages civils. — Dcmirci , Mustafa et
Lorenz . Renée Gabrielle: Garzetta , Chris-
tian Bernard et Perret , Marie Claire ; Ra-
maheriarijoha , Andrinisaha et Huguenin-
Dumit tan , Esthcr Anne : Vuilleumier , Pas-
cal ct Fortiz . Francisca .

Décès. — Beucler . née Weissmuller , Ber-
the Marie , née en 1904, épouse de Auguste
François EElisé : Berthoud , Simone Marie ,
née en 1915; Granicher, Hector , né en
1904, époux de Nelly Rose, née Robert-
Nicoud; Neier , Léon , né en 1 895. veuf de
Marguerite Fanny. née Matthey-Jonais.

Fonds réunis
pour <( Feu Vert »

Réagissant à l'appel désespéré lan-
cé dernièrement par les prisonniers
politiques de la prison de Kiyarbakir à
l'est de la Turquie, dans le Kurdistan
turc, dont certains ont décidé de jeû-
ner jusqu 'à ce que mort s'ensuive, le
comité de Solidarité Suisses-Immi-
grés de La Chaux-de-fonds, en col-
laboration avec la Ligue suisse des
Droits de l'homme, a récemment en-
voyé une lettre à l'ambassade de Tur-
quie à Berne.

Dans leur lettre, les deux organisa-
tions font part de leur indignation.
Elles demandent que cessent la prati-
que de la torture et les traitements
inhumains; que les familles puissent
visiter les prisonniers; que ceux-ci
obtiennent un droit à la défense ; en-
fin que l'identité culturelle du peuple
kurde soit reconnue. Elles deman-
dent également au gouvernement
turc qu'il soit mis un terme à la tortu-
re et aux exécutions capitales. (ATS)

Appel en faveur
des Kurdes de Turquie

emprisonnés

LA SAGNE

(c) Vendredi soir , sous la présidence
de Mme Madeleine Matile-Kelier , la sec-
tion des samaritains s'est réunie en as-
semblée ordinaire à la salle des sociétés
du bâtiment communal.

Dans son rapport, la présidente indi-
que que 1983 fut une année chargée. Il a
été organisé deux cours de sauvetage
pour 28 participants, deux cours de sa-
maritains, trois services sanitaires et le
don du sang.

L'acquisition de matériel est onéreux,
la section a acheté un rétroprojecteur
qu'elle met également à disposition des
sociétés locales. Aux nominations statu-
taires , il y a peu de changement. Seule
est enregistrée la démission de la tréso-
rière. Le comité 1984 est fomé comme
suit: présidente, Mme Madeleine Matile;
vice-président, M. André Matthey; secré-
taire , Mmo Françoise Rognon; responsa-
ble du matériel , M. Bernard Joye; le pos-
te de trésorier est libre, des recherches
seront entreprises; moniteur , M. Chris-
tian-Noël Lardon.

Afin de compléter son équipement, la
section va organiser un bal le 25 février.
L'alliance des samaritains organisera un
cours en septembre prochain et le don
du sang en décembre 1984.

Assemblée
des samaritains

VAL-DE-RUZ
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Faites appel à des personnes compétentes, à nous. l'iM Notre politique d'information

l̂ f^ iïs c'ans 'e cac^
re de la LPP

/es spécialistes de la winterthur- vie t **]L SeTĥ 'soc^'̂ rants 
sur ,a v,e

L'une de nos tâches consiste à mettre nos connaissances à 
' 
£\

n
^̂votre disposition. Cela vous permettra de décider ce qu il faut Nous n'échappons pas à cette règle. Mais loin de chercher à garder

faire pour aménager VOS mesures de prévoyance dans le jalousement ce savoir pour nous, nous préférons appliquer une politique
cadre du régime légal , pour entreprendre les démarches d' information accessible à tous. Nous sommes d'avis que plus vous
nécessaires en temps utile et pour procéder de la meilleure en saurez ' mieux vous pourrez juger de la valeur de notre travail et apprécier

façon nnssiblp nos suggestions. Nous vous invitons donc a nous faire part des problèmes
• PUbb ule que vous p0se j a LPP. compte tenu de la situation de votre entreprise.

Notre politique d'information.nous a ainsi amenés à publier un manuel
M __ __, . - .. , .,. intitulé <La LPP. une composante de la prévoyance en faveur du personnel) .
Nous avons résume a votre intention le.s principaux éléments Cet ouvrage vous permettra de trouver facilement une réponse à de
de la loi dans un manuel pratique intitule (La LPP, une nombreuses questions soulevées par la LPP. En voici quelques exemples
composante de la prévoyance en faveur du personnel). Pour _ Qui est assuré et pou, quels risques?
obtenir gratuitement cette publication, il vous suffit de vous _ . ,
^rA r ^r-r.rA A r. ,_ -_« ,-1 „ r,̂ „ -,„A ,„„„ ^ A  ̂ -i«, „ tAïA^u^r,. A - Quand les rentes sont-e les versées pour la première fois et,a combien
adresser a I une de nos agences ou de nous téléphoner a se montent-elles ?
Lausanne au (021) 20 28 61. Cette offre reste valable jusqu'à _ .. „ . . .... .
irM „mmnnt H,,i-tnrr 

_ Dans quelle mesure les tentes doivent-elles etre adaptées a I évolution
épuisement uu SIOOK . des prix?

- A quoi servent les mesures spéciales et quel en est le coût-'
- Qui peut être affilié d'office à l' institution supplétive et à partir de quand?
- Quel est le coût des mesures de prévoyance prévues par la loi7

- A quelles exigences devrez-vous déjà satisfaire au .1 1.1985?

' - Quelles décisions serez-vous amené à prendre?
_, - Etc. .

Il est certain que si ce manuel est appelé à vous rendre de nombreux
services , il ne saurait à lui seul vous permettre de résoudre tous vos
problèmes. En effet , certaines questions liées directement à la structure et
aux caractéristiques de votre entreprise appellent des réponses plus
spécifiques que seul un entretien personnel est à même de vous procurer

[ winterthur
Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur i— _ _ _^—
du personne/ et la LPP, faites appel aux spécialistes de la | . Wc1

174703-10

^Ê$\ ÉCOLE

^^Mj HOTELIERE
^—  ̂ GENÈVE

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération suisse
[ des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dispense un

programme d'enseignement préparant à une carrière de
cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son diplôme
permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à
l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible soit mi-avril
ou début novembre 1984.
Age d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.

i Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, av. de la Paix 12, 1202 Genève.
Tél. (022) 33 03 30. 175444 10
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 174748-10

GRÈCE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa
Gratuits: surfing,
naviguer.

Tél. (031) 56 77 48.
" 175433-10

Petit
transport
Débarras des locaux
de tous genres.
Tél. (038) 42 35 82.

171572-10
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HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables Nombreuses distractions
Véhicule de service -
MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements : (038) 45 13 22
Famille Claude Zanini 173954-34

Les lutteurs du Val-de-Travers
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe FAVARGER
membre d'honneur de leur club.

174374-78

Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois

De l'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition du 10 février , la 19™ .Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois
aura lieu à Fleurier les 7, 8 et 9 juin 1 985.
Récemment , les organes dirigeants de la
Société cantonale - qui ont confié au
chœur d'hommes fleurisan «La Concor-
de» le soin d'organiser cette importante
rencontre quadriennale - ont pris une
décision tout à fait originale pour animer
cette concentration vocale.

En effet, on constate souvent que, lors
de telles fêtes, les chanteurs n'ont para-
doxalement que peu d'occasions de
chanter... si ce n'est devant un jury ou
dans des chœurs d'ensemble. C'est
pourquoi, dans le cadre du rassemble-
ment de 1985, les choristes neuchâtelois
se feront concert à eux-mêmes I Cela se-
lon une formule inédite. Le canton a été
divisé en cinq zones, chacune étant pla-
cée sous la responsabilité d'un coordina-
teur: les Montagnes (M. Raymond Op-
pliger) ; le Val-de-Ruz (M. Maurice Su-
nier) ; Neuchâtel (M. Pierre Huwiler) ;
Boudry (M. Francis Perret) et le Val-de-

Travers (M. Frédy Juvet). Chaque grou-
pe devra assumer un spectacle vocal
d'une vingtaine de minutes, en présen-
tant une œuvre originale ou une reprise.

«CHANTE, MON VALLON»

A la fin de la semaine dernière, une
séance de travail s'est déroulée à Travers
sous la présidence de M. Frédy Juvet
pour étudier la prestation que le Val-de-
Travers pourrait offrir aux autres chan-
teurs du canton à la fin du printemps
1985. Pas moins de onze chorales du
Vallon étaient représentées à cette réu-
nion marquée par un bel enthousiasme:
les chœurs mixtes de Noiraigue, Travers
(protestant), Couvet, Môtiers, Fleurier
(protestant), La Côte-aux-Fées et Les
Bayards-Les Verrières; le chœur de
l'Amitié de Fleurier; et les chœurs
d'hommes «l'Espérance» de Travers,
«l'Union chorale» de Couvet et «la Con-
corde» de Fleurier.

MM. Pierre Blandenier, président du
comité central , et Francis Perret , prési-
dent de la commission de musique de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-

telois (SCCN); M. Claude Niederhauser ,
délégué du district au comité de la
SCCN, et M. Michel Carrel , responsable
du Groupement des chanteurs du Val-
de-Travers , assistaient à cette prise de
contact au terme de laquelle il a été pro-
posé de reprendre des extraits du festival
«Chante, mon Vallon» créé en juin 1 957
à l'occasion de la 14mt' Fête cantonale
des chanteurs à Couvet.

En principe, cinq chœurs seront inter-
prétés, accompagnés au piano et intro-
duits par des textes de liaison dits par un
récitant.

Pour mener à bon port ce projet, une
commission régionale a été constituée.
Elle comprend Mmes Marie-Louise Mun-
ger, directrice du chœur mixte protestant
de Travers; Eliane Reymond, présidente
du chœur mixte de Couvet; et Marie-
Madeleine Steiner-Coulot , directrice du
chœur mixte de La Côte-aux-Fées; ainsi
que MM. François Codoni, président de
«l'Union chorale» de Couvet; Pierre
Aeschlimann, directeur de «l'Union cho-
rale» de Couvet et du chœur mixte de
Môtiers-Boveresse ; et Frédy Juvet direc-
teur de «la Concorde» de Fleurier.

Pour se faire plaisir...

Assemblée de «I Avenir» de Couvet

La fanfare «l'Avenir», de Couvet ,
a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle, sous la présiden-
ce de M. Jean-Marc Simonin. Ce
dernier a salué les musiciens pré-
sents, ainsi que MM. F. Fivaz et L.
Flury, membres d'honneur. L'appel
a permis de constater la présence de
24 sociétaires. Six membres d'hon-
neur s'étaient fait excuser. En début
de séance, l'assemblée a observé
quelques instants de silence à la mé-
moire de M. André Perrin , décédé
en 1983. Établi par M. J.-F. Gillié-
ron , le procès-verbal de la dernière
assemblée n'a donné lieu à aucun
commentaire. Il a été accepté à
l'unanimité, avec remerciements à
son auteur.

Mlle F. Bellassai , trésorier de
«l'Avenir», a présenté la situation
financière delà société. S'exprimant
au nom des vérificateurs de comp-
tes , M. L. Flury a souligné la bonne
tenue des livres et des pièces comp-
tables. Il a récommandé à l'assem-
blée d'accepter ces comptes et d'en
donner décharge au trésorier , ce qui
fut fait par acclamation. Le prési-
dent Simonin a ensuite donné con-
naissance de son rapport - quelque
peu pessimiste - sur l'activité de sa

fanfare. Puis il remit les tradition-
nelles récompenses aux membres
les plus assidus. MM. C. Locatelli ,
J.-M. Simonin et M.-O. Juvet ont eu
droit au gobelet , Mlle B. Vermot ,
MM. W. Marchand et C. Hirschy
ayant reçu une cuiller. Quant à M.
R. Wàgli , il s'est vu remettre un ca-
deau pour... 59 ans de musique !

NOMINATIONS

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, M. Jean-Marc Simonin a
fait part de son intention de démis-
sionner de son poste de président , et
a demandé à l'assemblée de faire
des propositions pour le remplacer.
À noter qu 'à la suite du décès de M.
André Perrin , le poste de vice-prési-
dent était resté vacant.

Prenant la parole, M. Willy Mar-
chand a proposé M. Joseph Bellassai
pour la présidence, lui-même accep-
tant de prendre la succession de feu
M. Perrin. Pour 1984, le comité se
composera donc de MM. J. Bellassai ,
président ; W. Marchand , vice-prési-
dent; Mlle F. Bellassai , trésorière ;
C. Simonin, secrétaire ; MM. J.-F.
Gilliéron, rédacteur des procès-ver-
baux ; A. Schmidt, huissier, et P.

Sasso, archiviste. MM. André Lebet ,
directeur, et Jean-Marc Simonin,
sous-directeur, ont été confirmés
dans leur fonction.

Sur proposition de M. W. Mar-
chand, la commission musicale com-
prend les membres du comité, le di-
recteur, le sous-directeur et M. B.
Vermot. Les vérificateurs de comp-
tes seront MM. L. Flury, F. Fivaz et
G. Spinelli (suppléant).

Dans les «divers», M. Marchand a
informé la société du fait qu 'elle
avait été sollicitée pour participer à
la manifestation marquant le lOOme
anniversaire du «Mànnerchor» de
Cquvet. Il a aussi demandé que le
souper annuel soit organisé le soir
du Noël de la société, et que l'assem-
blée générale se fasse à mi-janvier ,
un vendredi soir , ce qui fut accepté.
Quant au directeur, M. André Le-
bet , il a demandé à ses musiciens
d'en «mettre un coup» et de travail-
ler davantage à la maison. Il a adres-
sé des félicitations aux jeunes, qui
ont participé à 32 répétitions supplé-
mentaires. Quelques points ont en-
core été réglés dans les «divers»,
après quoi la séance fut levée. Les
musiciens et leur famille ont ensuite
partagé un repas en commun.

Do. C.

Un nouveau président
Stand des Sugits à Fleurier

De notre correspondant:
Notre siècle avait à peine deux ans

lorsque Fleurier organisa une manifesta-
tion à laquelle les participants vinrent de
toute la Suisse. Il s'agissait du tir canto-
nal neuchâtelois, avec des pendules, des
montres et de multiples autres prix à ga-
gner. Pour la circonstance, un nouveau
stand de tir fut construit au quartier des
Sugits, en lieu et place de celui situé à
proximité de Longereuse.

Ce stand a subi l'outrage des ans et, à
la fin de l'année dernière, le Conseil gé-
néral, unanime, votait un crédit de
50.000 fr. pour y apporter diverses trans-
formations et modernisations.

Depuis pas mal de temps déjà , la com-
mune était en possession de nombreuses
réclamations de l'officier de tir, car mal-
gré la bonne volonté des services com-
munaux et du chef cibarre , le 'temps est
venu où l'on ne peut plus coller un em-
plâtre sur une jambe de bois.

PREMIÈRE ÉTAPE

Les premiers travaux préparatoires ont
démarré. Ils commencent par des démoli-
tions. En première étape, dit M. Roland
Leuba, conseiller communal , chef des
bâtiments, les stalles sont à refaire , car
elles ne sont plus conformes au tir avec
les actuels fusils d'assaut.

Par la même occasion , les tables des
secrétaires seront déplacées. Elles ne se-
ront plus situées à côté - sinon la com-
mune porterait la responsabilité des acci-
dents pouvant survenir - mais derrière
les tireurs. Enfin, il faudra changer les
portes sud du bâtiment, car elles sont
littéralement en train de tomber «en dou-
ves».

CONTRE LE BRUIT

Les Sugits sont devenus un quartier
où les nouvelles maisons ont poussé
comme des champignons, si bien qu'en
deuxième étape - ce ne sera pas pour
cette année sans doute - on fera procé-
der à l'isolement du stand par la pose
d'un faux plafond, de manière à lutter
contre le bruit.

Enfin, dernier volet de cette restaura-
tion, la remise en état.de la soute à muni-
tions et des bureaux , devenus, eux aussi,
fort vétustés. La fin des premiers travaux
interviendra dès que les tirs auront com-
mencé, c'est-à-dire à la fin du mois de
mars.

Une grande fête populaire se déroulera
au stand des Sugits les 30 juin et
1°'juillet, lorsque l'Abbaye, sous le capi-
tanat de M. Jacques-Alain Cotting, célé-
brera le 400me anniversaire de sa fonda-
tion.

G. D.

Début des travaux
de transformation

RIVE SUD DU LAC

Corcelles-près-Payerne en 1983

De notre correspondant:
M. Roger Rosselet , syndic de

Corcelles-près-Payerne, vient de
faire le point de l'année 1983.
Dans un rapport détaillé , il ren-
seigne ses concitoyens et la presse
sur tous les travaux entrepris par
les autorités du village, soit le lé-
gislatif, l'exécutif et l'administra-
tion.

L'année écoulée a été riche en
travaux , et les projets sont nom-
breux pour 1984. Sport , école , lo-
gements et routes sont les gros
œuvres inscrits cette année à l'or-
dre du jour.

Une chaîne d'embouteillage
sera installée ces prochains jours
à la cave communale, sise à
Payerne. Elle entrera en fonction
avec la mise en bouteille des ven-
danges de 1983.

Sous la présidence de M. Arthur
Jaquet , le Conseil communal s'est
réuni à six reprises en 1983. Trois
importants chantiers ont été exé-
cutés l'an dernier:
• réfection totale de la route

du Chène: le revêtement sera re-
fait:

9 création d un terrain d en-
traînement pour le Football-club ;
• agrandissement de 50 % du

préau du collège.

AMORTISSEMENTS
RAISONNABLES

Réuni 48 fois en séances ordi-
naires , l'exécutif s'est occupé de
la vie courante du village et de la
gestion des biens communaux. Le
résultat des comptes de fonction-
nement a permis des amortisse-
ments raisonnables de l'infras-
tructure.

Vingt-cinq demandes de permis
de construire, dont six concernant
des logements nouveaux, ont été
examinées. Le nouveau plan des
zones, instituant , entre autres,
une zone agricole , est en vigueur
dès le mois de juin , ainsi que le
règlement sur la police des cons-
tructions.

Les boursier et secrétaire voient
leur travail augmenté par de mul-
tiples tâches nouvelles. Le secteur
des assurances sociales s'est parti-
culièrement étendu. Depuis le

mois d août , une apprentie de
commerce seconde les employés
de bureau dans leurs fonctions. Le
contrôle des habitants a enregis-
tré , l'an dernier , 10 naissances, 11
décès et plus de 150 arrivées et
départs sur une population de
1337 habitants.

Au plan social , l'expérience-pi-
lote mise en place dans le district
de Payerne dès 1982 jusqu 'à cette
année est favorablement accueil-
lie par les personnes nécessitant
des soins à domicile ou un enca-
drement social. Mille six cent qua-
tre-vingt-sept repas chauds pro-
venant de l'hôpital de zone de
Payerne ont été distribués l'an
passé à Corcelles. On ose espérer
que cette expérience régionale
pourra être étendue à tout le can-
ton , à condition que les partenai-
res (corporations publiques et as-
surances maladie) prennent leur
part de ce soutien bienvenu.
« Cela serait une alternative inté-
ressante, dit le rapport , pour con-
jurer l'explosion des coûts des
établissements hospitaliers».

(sp) Quel ques jours avant de partici-
per à l' opération «portes ouvertes» de
l 'Université , les élèves de 3mc année du
gymnase du Val-de-Travers , ainsi que
la direction du Collège régional de
Fleurier , ont reçu la visite du profes-
seur Jean Guinand , recteur de l 'Uni-
versité , accompagné dc M. Maurice
Vuithier , secrétaire général dc cette
haute école. Ce fut l'occasion dc pré-
senter aux futurs bacheliers les tenants
ct aboutissants des études universitai-
res et d' accueillir , pour la première fois
sauf erreur , au gymnase régional le
«grand patron » notr e Aima Mater.

Le recteur au gymnase

Au CP Fleurier
Le président du Club des Pati-

neurs de Fleurier , le docteur Wal-
ter Rutz, a présenté sa démission.
A la tête des hockeyeurs fleuri-
sans depuis plusieurs saisons,
M. Rutz a accompli sa tâche à la
satisfaction générale. Pour lui
succéder , le comité du
CP Fleurier a fait appel à
M. Daniel Schelling, qui s'est dé-
claré d'accord de reprendre le
poste. Il y a donc de fortes chan-
ces pour que l'assemblée généra-
le - qui se réunira en mai - ac-
cepte de nommer M. Schelling à
la présidence de la société. Il en-
trera en fonction pour la saison
prochaine. Dans l'intervalle,
M. Rutz poursuivra son mandat,
vraisemblablement jusqu'à la fin
de la période des transferts.

Photographe à Fleurier, bien
connu au Val-de-Travers ,
M. Daniel Schelling est un pas-
sionné de hockey sur glace. Il suit
régulièrement les matches de
l'équipe fanion, y compris ceux
qui se déroulent à l'extérieur. Une
tâche difficile l'attend, mais il
pourra compter sur les membres
du comité, qui acceptent une réé-
lection.

M. Germain Marquis, qui joue
actuellement avec l'équipe des
vétérans, a également accepté de
faire partie du comité en tant que
vice-président.

Do. C.

L'homme dans le temps

Les plantes comme les hommes
ont besoin de lumière, de clarté. Pla-
cés dans un coin sombre , les végé-
taux s'étiolent, et l'humain fléchit.

La clarté de l'aube, la lumière du
jour et la chaleur du soleil sont indis-
pensables aux uns comme aux au-
tres. Les jeux de lumière sur une sur-
face d'eau, à la crête des montagnes
ou simplement sur les toits des mai-
sons sont des images merveilleuses
empreintes de plénitude. Saluer la lu-
mière du jour comme une promesse
qui s'accomplit est, je crois, une dis-
position naturelle de l'être humain
envers les rythmes éternels de la
création.

Pourquoi les oiseaux chantent-ils
au lever du jour? Si ce n'est pour
fêter l'aurore d'une nouvelle journée !
Une fenêtre qui s'ouvre, un store qui
glisse, des pas pressés sont autant de
salutations au jour naissant , à la vie
continue du travail qui reprend.

C'est l'aveu, plus ou moins sou-
riant, selon les individus, de cette né-
cessité vitale de se rallier à l'inaltéra-
ble cadence du temps.

Voir poindre la lumière et l'accueil-
lir comme la visite attendue, désirée.

promise , d un jour nouveau encore
inconnu qu'il faut approcher pour le
bien remplir , est un acte de confian-
ce. Et que dire des rayons du soleil
sous l'effet desquels tout s'illumine,
se métamorphose, se précise?

De l'obscurité à la lumière, n'est-ce
pas aussi le vœu ardent que formule
l'homme à la recherche de son Dieu?
Son être intérieur aspire à cette clarté
venue d'En-Haut, à cet éclat à nul
autre pareil ! Sans cet esprit de lumiè-
re, tout est ténèbres, et les efforts les
mieux compris n'apportent qu'un
éternel recommencement.

Dans Esaïe 60, versets 2,3, je cite :
«Voici , les ténèbres couvrent la terre,
et l'obscurité les peuples; mais sur
toi, l'Eternel se lève, sur toi sa gloire
apparaît. Des nations marchent à ta
lumière et des rois à la clarté de tes
rayons.» Cette promesse faite à Jéru-
salem et au peuple d'Israël demeure
actuelle, et cette lumière-là est de
celles qui ne peuvent s'éteindre !

De l'obscurité à la lumière ! Quelle
féconde marche en avant, vers une
liberté qui n'est pas issue de ce mon-
de.

Anne des ROCAILLES

Hommage à la lumière

VAUD

Le Grand conseil vaudois a autorisé le
Conseil d'Etat, mercredi, à contracter de
nouveaux emprunts jusqu'à concurrence
de 200 millions de francs et voté 2,3
millions pour transférer le centre d'infor-
matique de l'Etat dans un immeuble plus
vaste que l'actuel et pour acquérir de
nouvelles installations nécessaires au
fonctionnement des machines et à la sé-
curité des locaux. En dix ans, les activités
du centre ont en effet triplé.

La motion d'un député demandant à
l'Etat des études et des propositions pour
atténuer la distorsion de représentation
qu'il voit entre le peuple vaudois et ses
élus au Grand conseil a fait l'objet d'une
longue discussion. D'une part, une majo-
rité de l'assemblée est d'avis qu'il existe
des lacunes et des inconvénients dans le
système actuel, qu'il y aurait lieu d'amé-
liorer mais que le risque pratique lié à des
modifications est de créer d'autres inéga-
lités. De l'autre , une minorité parle de la
suppression d'un état de fait «inadmissi-
ble». La majorité, rejetante , groupait les
députés du centre et de la droite, la mi-
norité, acceptante, ceux de la gauche.
(ATS)

De la représentativité
du Grand conseil... Couvet, cinéma Cohsec : 20 h 30, Le temple

des Shaolin.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous

les jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mar-
di.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le
lundi.

Fleurier : troc mitaine , Hôpital 9h , le jeudi
entre ! 5 h et 18 heures.

Couvet: Saint-Gervais 8. l'Etoile , foyer
d'accueil ouvert vendredi et samedi , de
19 à 22 h , dimanche de 13 à 16 h ,
tél .632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50, Couvet.
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

mmCOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

«Club de réflexion »
pour les PME

(sp) En décembre 1979, dans
le volume « Etude socio-écono-
mique» du programme de déve-
loppement élaboré pour l'asso-
ciation «Région Val-de-Travers»
(LIM), les auteurs du rapport fi-
nal remarquaient: «On constate
que les échanges industriels à
l'intérieur de la région sont peu
importants. Pour intensifier ces
échanges et pour favoriser la col-
laboration interentreprises, il
convient de poursuivre l'expé-
rience de «pool» de petits entre-
preneurs. Les buts de ce groupe-
ment sont le partage de comman-
des importantes, la mise en valeur
des complémentarités et la réali-
sation de projets en commun».

Cinq ans plus tard, les petites
et moyennes entreprises du Val-
lon (les PME) ont décidé de
constituer un «Club de ré-
flexion», sans statut juridique,
mais pour apprendre à mieux se
connaître avant d'envisager une
collaboration plus étroite. Cette
création originale, qui devrait as-
surer à long terme l'avenir indus-
triel de la région - également à la
recherche d'implantations nou-
velles -, est le fruit de plusieurs
séances de travail auxquelles ont
été associés le délégué aux ques-
tions économiques du canton, les
directeurs de la Chambre du
commerce et de l'industrie et de
RET SA, et les promoteurs des
PME vallonnières.

SAINT-SULPICE

(sp) Par ordonnance du procu-
reur général, M. F., qui avait proje-
té des films pornographiques dans
son établissement public, sera jugé
par le tribunal de police du Val-de-
Travers.

Renvoyé
devant le tribunal

LIGNEROLLE

Mercredi vers 11 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans la ferme
du Daillard, à Lignerolle, à la suite
de l'utilisation de brûleurs à gaz
pour dégeler des conduites. Il a
été maîtrisé par les pompiers
d'Orbe et de Lignerolle, mais le
bâtiment a subi de gros dégâts.
(ATS)

Incendie dans une ferme

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le corps inanimé et blessé
d'un homme de 70 ans, domicilié à
Yverdon-les-Bains, a été découvert
entre la Thièle et le Mujon. Après
«l'affaire de Chamblon », qui n'est
toujours pas éclaircie, voilà donc de
quoi intriguer les Yverdonnois,
puisque M. Robert Flaction, domi-
cilié rue des Moulins, a été décou-
vert au petit matin après être resté,
semble-t-il, dehors par un froid de
plusieurs degrés sous zéro et dans
une tenue apparemment en désor-
dre.

Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant d'une fracture du nez. Des
traces de sang ont été trouvées à proxi-
mité des lieux par la gendarmerie et la
sûreté , qui ont procédé à des recherches
dans ce secteur à l'aide d'un chien.

Crédits pour le gaz
(c) La Municipalité d'Yverdon de-

mande au Conseil communal qu'on lui
accorde deux crédits, l'un de 62.000 fr.
pour l'extension du réseau du gaz dans
le village de Chamblon et un autre de
1 23.000 fr. également pour l'extension
du réseau de gaz, mais à Grandson .

Blessé et inanimé

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

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

met à votre disposition
4 une équipe

dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

4 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
du votre entreprise
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HSS f̂l 
.' allesle l'exact il ude des indicalions ci-dessus el j 'aulorise mon emploseur. ma h a ruine el les aul res instances choisies par \ mt rici n Express à f nnr r i i r  les renseignements permet tant de vérifier la | VJl:-̂ r ¦ _- :**;,¦ '.... 
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a ĝ ĝy PARTICULIER. JE RECONNAIS ZURICH COMME 

FOR 
JUDICIAIRE. 

Les 
conditions générales me paniendronl 

aiec 
la Carie. Elles peuvent également 

être 
obtenues auprès 

des 

bureaux ^̂ «̂ PPS îSS ^̂^̂ ^̂ ^̂ WPSM SB îP̂^ !̂  ̂ M INI-APP R
¦¦ Un i d'American Express, de ses affiliés el représentants. '¦]  

VI UNI f - \ r r  D
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Veuil le /  remplir el ensoser  à: Carie American Express . I L3 C 3 Tî ©  AïTlGriCS H EXOTCSS.
Dale: îsianalure: case poslale. CH-8834 Zurich. Numéro de té léphone:  111/252 16 72. .j 

¦

I Bien entendu. ^w .,_

I 9K 7 millions d'amandiers en fleurs I DeB"¦îmi,
^^_i-4 La merveille de la nature que chacun doit voir . 4/11 mars

" / <fy^^ Ẑr > 0 0t, ÉÉê BU ÈWWiâ Vols directs au départ ni 2
/  cty^P Ĝ&T  ̂ m\B%W\M w* de Genève , Bâle ou Zurich . > g

/ / i 3 f k \ Kery,mi ÊM 11 11 wï Hôtels suisses. Pension complète. « °
/ / ^̂ .mF

,
m\\\-- M m  W\ Ë \ " w Piscines intérieures d eau de mer S y

/ ^WBsÂmWkmA m W^J  chauffée à 
30° Une 

température d été. S §

/ yH%f B ^Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. œ | o ..

r^m » ry 1005 Lausanne, rue Marterey 5 s «  s i

l ___! universal Tel. 021/20 60 71 lll |

Maître Pierre

HEWPÛLE m__x - 1_1.31 .3 _0

QUINZAINE DES FRUITS DE MER
Y du vendredi 17 au dimanche 26 février 1984

Bouillabaisse des pêcheurs
| Moules marinières
U Sole meunière

Coquille St-Jacques au gratin TTBSSI-I.

; i 

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

GLETTERENS
Restaurant et salle
Vendredi 17 février 1984 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 6000.— de lots
Quine: paniers garnis valeur Fr. 50.—
Double-quine : plats de côtelettes valeur Fr.J O—-
Carton : jambons de campagne valeur Fr . f2!b~''r':
(garantis de la borne) h . 'y ' , /,.;..,,., 'J£Std^MONACO
24 séries pour Fr. 10.—

Se recommande: Société Broyarde d'apiculture.
174723-10

^—^—¦—i-¦¦__ !

DÉMÉIMAGEMEiNJTS

"lwlM^''": B"' ' / &% K̂^̂ L̂j aB OÊ U à ^Ë Ê t  f . _ -.. Bjnrlft - , -,.. ¦*• ,..« -

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

F LU H MANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF ¦
0 (038) 25 31 55 174697.10 y (038) 33 17 20 J

 ̂ \ Poissons frais M
'' ur TTTV* recommandés m
Vy" /A cette semaine j

7Ï?v AVANTAGEUX 1
'I NEUCHATEL W PaH

FILETS DE PALÉE 22.— le kg E
FILETS DE PERCHE GROS 20.— le kg I
FILETS DE PERCHE PETITS „
du lac de Neuchâtel 32.— 16 Kg l|w|
IRUIIES SAUMONÉES 28.— le kg I

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I. g
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 11
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 174366-10 I ;

1 fPALAIS DES SPORTS DE PARIS-BERCY
'SE SAMEDI 5 MAI 1984

| AIDA de VERDI I J
 ̂

voyage spécial du 
vendredi, soir au dimanche soir 

^
. ̂  

pour F.S. 595.— ! comprenant: Ê̂

Wg ©Voyage par vols réguliers d'AIR FRANCE. §¦:Y 92 nuits en excellent hôtel très central

 ̂
(chambre et petit déj.) -^

WÈ •Transferts aéroport-hôtel aéroport et

 ̂
hôtel-Bercy-hôtel. Ss

0 
«EXCELLENTE PLACE D'ORCHESTRE (DE FACE)
• Le service et toutes taxes. îsî

p PLACES LIMITÉES!! 
^'Sa Renseignements , programmes , et inscriptions:

i îlt^^^| j I
m Té 987722 s_____ î_î# _̂±|s_, 

^n 6, ch. de la Tourelle • 1211 .Genève 19 (Pt-Saconnex) \

Recherche
de particulier
à particulier
emprunt de

Fr. 20.000.—
remboursement
sur 25 mois
avec intérêts 6%.

Adresser offres
écrites à G F 301
au bureau du
journal. 174320 10

wLg  ̂\^ VAQ » miÉM

¦Bu 1 _?I__TSKI

Fioncés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
âla

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

168147-10
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Au Moka
rue du Concert 4

Votre
«PAUSE CAFÉ OU THÉ ))
avec un choix
de 10 sortes de THÉS servis
dans une ambiance agréable
tous les jours |
sauf le dimanche 5

Ude 6 h 30 à 21 heures J -

______

Pas de suspense pour la médaille d or du relais 4 x 5 km dames

Troisième en 1980 à Lake Placid
derrière la RDA, qui a complètement
sombré à Sarajevo , et l'URSS, qui n'a
pas réussi à trouver place sur le po-
dium, championne du monde il y a
deux ans à Oslo, la Norvège a littérale-
ment plané sur le relais féminin 4 x
5 km. de ces Jeux d'hiver. En tête de
bout en bout, les quatre Norvégiennes
- Inger-Helene Nybraaten, Anne Jah-
ren, Brit Pettersen et Berit Aunli -
n'ont jamais été inquiétées. Après
avoir compté jusqu'à V09" d'avance
sur leurs plus dangereuses rivales, el-
les ont conservé 45" sur la ligne d'arri-
vée, mais uniquement parce que leur
dernière relayeuse, Berit Aunli, a pu se

permettre de jouer la prudence pour
éviter tout incident qui aurait pu re-
mettre en question un succès indiscu-
table.

LUTT E POUR...
LA 2™ PLACE

En fait , ce relais féminin a surtout
valu par la lutte pour la médaille d'ar-
gent qui a mis aux prises tout au long
de l'épreuve l'URSS, la Tchécoslova-
quie et la Finlande. Longtemps, les
Soviétiques donnèrent l'impression de

devoir terminer facilement a la deuxiè-
me place. Elles se sont finalement re-
trouvées quatrièmes seulement. Dans
le dernier relais, Raisa Smetanina, qui
passait pourtant pour leur principal
atout , ne parvint en effet pas à résister
à la Tchécoslovaque Kveta Jeriova , ex-
traordinaire, et à la Finlandaise Marja-
Liisa Hemelainen, la double cham-
pionne olympique.

Cette dernière a sans doute fait
preuve d'une présomption coupable.
Après avoir pris le dernier relais avec
9"5 de retard sur Raisa Smetanina, elle

revint très rapidement sur la Soviéti-
que avec Kveta Jeriova dans son silla-
ge. Plutôt que de tenter de distancer
ses deux rivales , elle préféra attendre
l'emballage final pour porter son esto-
cade. Elle avait vu juste en ce qui
concerne Smetanina. Elle n'avait pas
compté avec l'étonnante Tchécoslova-
que, qui ne lui laissa aucune chance
dans les 200 derniers mètres.

C'est la première fois depuis que le
relais féminin f igure au programme des
Jeux que les Soviétiques n'y obtien-
nent aucune médaille.

Les Norvégiennes en balade...

Les Suissesses :
coup d'essai, coup de maître
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Coup d essai, coup de maître !
Pour sa première participation à un
relais féminin, olympique, l'équipe
de Suisse a pris une excellente sixiè-
me place. Elle a notamment battu
l'Allemagne de l'Est , tenante du ti-
tre. Et la formation helvétique au-
rait même pu prétendre à un rang
encore plus flatteur. Dernière re-
layeuse, Evi Kratzer a en effet ter-
miné sur les talons de la Suédoise
Ann Rosendahl. Et cela , lorsque l'on
sait que Monika Germann , souffrant
d'un léger refroidissemnt , et
Christine Brugger surtout , grippée ,
se sont alignées au départ à Velijko
Polje , considérablement diminuées.

Malgré une chute , Karin Thomas
avait fort bien lancé ce relais pour la
Suisse. Elle bouclait en effet les cinq
premiers kilomètres en cinquième
position. Au plan des chiffres , le

meilleur résultat helvétique de la
journée. Mais il faut tenir compte du
fait que Evi Kratzer , lors de l'ultime
fraction , a eu affaire aux meilleures.
Et si la Grisonne a signé le sixième
temps de son relais , elle n 'a concédé
que 35" à Kveta Jeriova contre 36" à
Karin Thomas par rapport à Inger-
Helene Nybraaten , première re-
layeuse norvégienne.

Lancée en cinquième position ,
Monika Germann s'accrochait long-
temps avant de céder quelque peu
de terrain sur la fin. Avec le huitiè-
me temps de sa série , elle transmet-
tait le témoin à Christine Brugger
en septième position. Une place que
cette dernière, avec beaucoup de
courage - «Je n'avais plus de jam-
bes», avouait-elle à l'arrivée - par-
vint à conserver en réussissant elle
aussi le huitième temps de son re-

lais. Venait alors le tour d'Evi Krat-
zer. Dès les premières poussées de
bâtons, celle qui avait terminé l'au-
tre jour neuvième des cinq kilomè-
tres avalait littéralement l'Améri-
caine Patricia Ross, qui la précédait
d'une seconde au passage du relais.
Dès lors , Evi était condamnée à faire
la course absolument seule sur cette
piste en excellent état. Au relais , la
Suédois Ann Rosendahl la précédait
en effet de 42 secondes. Un obstacle
quasiment insurmontable. Même
pour Evi Kratzer , qui échoua finale-
ment pour dix secondes seulement
pour la cinquième place. Un réel ex-
ploit pour la multiple championne
de Suisse, qui lâchait , fataliste : «Le
handicap était vraiment trop im-
portant».

Descente dames renvoyée à ce matin

SYMPATHIQUE.- Michela Figini, qui détenait largement le meilleur
temps au moment de l'interruption, n'en garde pas moins le sourire.

(Téléphoto AP)

Pour la cinquième fois (!), une ten-
tative de faire courir une descente à
Sajarevo a échoué hier. Un coup
d'éclat s'est en effet produit lors de la
descente dames, aboutissant à son an-
nulation et à son report à aujourd'hui
(10 h 30).

Sur l'intervention dc l'équipe cana-
dienne, l'épreuve a été interrompue,
ce qui a aussitôt entraîné une contre-
protestation des camps allemand , au-
trichien et surtout suisse, puisqu 'il ce
moment , alors que quatre concurren-
tes du premier groupe étaient descen-
dues, Michela Figini détenait large-
ment le meilleur temps. Un nouveau
départ était décidé pour 13h3C
d'abord , puis 14h, mais en vain.

POINTS D'INTERROGATION

«Nous  avons déjà skie dans des
conditions beaucoup plus mauvai-
ses» estimait la Sainl-Galloisc Maria
Walliser , «je ne, comprend pas le
pourquoi dc (dut ec cinéma». De
nombreux points d' interrogation
subsistent en effet quant  à l 'interrup-
tion dc cette descente, fait uni q'ue
dans les annales des Jeux. Le brouil-
lard ct le vent tourbil lonnant furent
donnes comme raison , mais le motif
réel semble un trou dans la piste , qui
valut  à la Canadienne Gerry Soren-
sen (no 3) de perdre un ski. La même
mésaventure était survenue aupara-
vant à la Tchécoslovaque Ivana Va-
lcsova , une des six concurrentes dé-
si gnées pour part ir  avant les skieuses
du premier groupe , et à une ouvreu-
se yougoslave. A la suite de l' aban-
don de la championne du monde ,
l' entraîneur canadien Currie Chap-
man intervint auprès du jury...avec
succès , Les discussions sans fin qui

s'ensuivirent aboutirent à mettre en
cause la capacité des organisateurs
de mettre sur pied une descente
olympique. Il serait toutefois faux de
mettre ces atermoiements unique-
ment sur le compte de l' organisa-
tion. En raison de la visibilité rédui-
te, le tracé aurait  sans doute dû être
marqué avec des aiguilles de sapin ;
mais si la piste n 'était pas assez bien
préparée pour permettre la course,
on aurait dû s'en apercevoir avant le
départ.

Quant à l'avis de l'Américain Hank
l auber , président du jury, selon le-

quel la visibilité se serait dégradée
durant le temps qu 'il fallut pour re-
mettre la piste en état , on n'est pas
obligé de le partager...

Michela Figini , qui possédait plus
d'une seconde et demie d'avance sur
Holl y Flanders au moment de l'arrêt
de la course, et qui aurait pu devenir
la grande victime de cette comédie,
n'a heureusement pas pris les choses
au trag ique : elle a quitté l'aire d'arri-
vée en riant...

L'Américaine R. Sumners en tête après les « imposés »

Le jeu de l'ascenseur pour Sandra et Myriam
Pour l' une . Sandra Cariboni. il s agira

de perdre le moins de places possible; pour
l' autre. Myriam Oberwiler , d' en gagner le
maxirhum. Pas de surprise donc pour ces
deux ravissantes jeunes filles au terme du
fastidieux programme des fi gures d'école,
si l' on tient compte dc leurs qualités spéci-
fiques. Troisième des «imposés» aux der-
niers championnats d'Europe , Sandra la
brune a réussi une performance presque
équivalente , si l' on sait qu 'il était quasi-
ment prévisible que l 'Américaine Rosalyn
Sumners prendrait place parmi les meilleu-
res. Son entraîneur de mère le confirmait :
«Sandra s'est bien défendue. Mis à part
peut être une légère hésitation dans les bou-
cles de la troisième figure ». Une fois dc
plus , en effet , la grande Davosiennc a dé-
montré qu 'elle possédait un registre très
étendu dans ces figures d'école. «Tout s'est
bien passé dans les deux premières figures.
Malheureusement , j' ai communs une erreur
dans la dernière . Encore qu 'il soit faux dc
parler d'erreurs dans ces exercices où ce
sont celles qui en font le moins qui émer- ,
gent... », estimait-elle , très dètendye. Il faut
dire qu 'elle u mangé là son pain blanc.

SOUPIR DE SOULAGEMENT

A l'inverse de Myriam la blonde , qui ne
pouvait s'empêcher de pousser un soup ir
dc soulagement après cette journée inter-
minable et ces exercices qu 'elle craint tou-
jours autant .  «De plus» , expli quail-clle .
«j'ai dû débuter par un rocker , l'une des
figures où j'ai le plus de problèmes. Domma-
ge. Avec un meilleur départ , j'aurais certai-
nement pu obtenir un classement plus inté-
ressant».

Mais la Genevoise ne cédait pas pour
autant  au découragement. Pour elle , les
choses intéressantes débutent véritable-
ment aujourd 'hui , avec le programme
court. «Il  va falloir réussir un «truc». Ne
serait-ce que pour être bien placée dans les

groupes du programme libre dc samedi. J'ai
confiance car je mc sens bien ici. Finale-
ment , en patinage , nous avons l'habitude des ;
grands rendez-vous. Un changement tout de
même aux Jeux : le fait que nous ne vivons
pas en vase clos comme d'habitude. Et ce
n'est pas un mal », cstimaitelle. Le match à
distance entre les deux meilleures patineu-
ses suisses est bien lancé. Dans cette sorte
dc jeu de l' ascenseur , se croiseront-elles ?

A l'issue dc ces «imposés» , l 'Américaine
Rosalyn Sumners . champ ionne du monde ,
précède la Soviéti que Elena Vodorezova ct
la championne d'Europe Katarina Witt
(RDA).  Un tiercé log i que , derrière lequel
prend immédiatement place Sandra Cari-
boni. cependant que Myriam Oberwiler
occupe le 1 5"'c rana. Treizième seulement .

l 'Américaine Elatnc Zuyak. ancienne
champ ionne du monde , a sans doute
d' ores et déjà perdu toutes ses chances de
monter sur le podium.

CLASSEMENT
APRÈS LES IMPOSÉS

I. R. Sumners (EU |0 .6 : 2. E. Vodorezo-
va (URSS) 1 .2; 3. K. Witt  (RDA) 1 ,8; 4.
S. Cariboni (Sui) 2,4; 5. K. Ivanova
(URSS) 3.0: 6. M. Rubcn (RFA)  3,6; 7. A.
Kondracheva (URSS) 4.2; 8. S. Dubravcic
(You) 4.8: 9. C. Leistner (RFA) 5,4; 10.
K. Thomson (Can) 6,0; U . K . .  Tclse (Ita)
6.6 : 12. T. Chin (EU)  7,2; 13. E. Zayak
(EU ) 7.8: 14 . K. Pauwels (Bel) 8,4; 15. M.
Oberwiler (Sui) 9,0.

Le tour préliminaire du tournoi de hoc-
key sur glace s'est terminé hier soir. Aucu-
ne surprise n 'a été enregistrée en ce qui
concerne les quatre équipes qui partici pe-
ront au tour final pour le titre olympique ,
puisque l'URSS , la Suède (groupeA), la
Tch écoslovaquie et le Canada (groupe B)
se sont qualifiés.

Rappelons que vendredi et dimanche
auront  lieu les deux dernières journées de
ce tournoi , les qualifiés du groupé A ren-
contrant ceux du groupe B, alors que les
confrontations entre l'URSS ct la Suède
d' une part , la Tchécoslovaquie et le Cana-
da d' autre part ,  qui se sont jouées hier soir ,
seront reportées sur le classement final.
Dans ce contexte , le titre ne devrait pas
échapper à l 'URSS (vain queur 10-1 de la
Suède) ou à la Tchécoslovaquie (vainqueur
4-0 du Canada), qui partiront avec deux
points dans le tour final , contre zéro à
leurs adversaires suédois ct canadiens.

Groupe A
Pologne - Yougoslavie 8-1 (2-1 1-0 3-0) ;

URSS -"Suède 10-1 (5-0 4-0 1-1); RFA - Italie
9-4 (1-0 5-1 3-3).

Classement: URSS 5/10; ¦_ . Suède 5/7
(34-15 ); 3. RFA 5/7 (27-17); 4. Italie 5/2
( 15-31 ); 5. Pologne 5/2 (16/37); 6. Yougosla-
vie 5/2 (8-37 ),

Groupe B
Autriche - Norvè ge 6-5 (4- 1 2-3 0-1); Fin-

lande - Etats-Unis 3-3 ( 1-0 1-2 l - l ) ;  Tchécos-
lovaquie - Canada 4-0 (1-0 1-0 2-0).

Classement: I.  Tchécoslovaquie 5 10; 2.
Canada 5 8; 3. Finlande 5 5; 4. Etats-Unis 5.
4; 5. Autriche 5/2; 6. Norvè ge 5/ 1.

L'URSS, lu Suède , la Tchécnslovquie et le
Canada sont qualifiés pour le tour final.

L'URSS
et fa
Tchécoslovaquie
en position
de force

Les Allemandes de
PEst terminent

t=Al I en apothéose
Revanche de À. Schoene sur 3000 mètres

La RDA , qui aura remporte les Qua-
tre médailles d'or en jeu dans les
épreuves de patinage de vitesse fémi-
nin, ont terminé en apothéose sur l'an-
neau de vitesse de Zetra, avec un triplé
réussi sur 3.000 m. par Andréa Schoe-
ne, devant ses compatriotes Karin
Enke et Gabi Schoenbrunn, la record-
woman du monde de la distance.

Andréa Schoene qui, comme Karin
Enke, avait commencé par le patinage

artistique avant de se tourner vers la
vitesse, s'est imposée avec 1 "54 sur sa
compatriote. Il s'agit pour elle d'une
revanche car , depuis le début des
compétitions de Sarajevo, elle avait
été battue deux fois par Karin Enke,
devant se contenter de la médaille
d'argent sur 1.000 comme sur 1.500
mètres. Huit ans plus tôt, à Innsbruck ,
elle avait obtenu une première médail-
le sur 3.000 m., celle d'argent , sous
son nom de jeune fille de Mitscherlich.

Pour sa part , Karin Enke aura rem-
porté finalement une médaille sur cha-
que distance : or sur 1.000 et 1.500
m., argent sur 500 m. (derrière sa
compatriote Christa Rothenburger) et
maintenant sur 3.000 mètres. Avec sa
médaille d'or sur 500 m. de Lake Pla-
cid en 1980, elle devient la patineuse
la plus titrée de l'histoire des Jeux,
derrière la Soviétique Lidia Skobliko-
va , qui a totalisé six médailles d'or
entre 1960 et 1964.

La RDA , qui s'était déjà affirmée
comme la première nation du monde
en patinage féminin, a confirmé cette
position à Sarajevo , où elle a pris net-
tement le pas sur l'URSS, laquelle,
pour la deuxième fois (après 1972)
depuis l' apparition du patinage de vi-
tesse féminin aux Jeux d'hiver , n'a pas
obtenu un seul titre.

Messieurs : encore Johnson
Les données de la descente mes-

sieurs n'ont pas été modifiées par un
pause forcée de près d'une semaine :
hier , à Bjelasnica , l'Américain Bill
Johnson a établi une fois de plus le
meilleur temps lors de l' ultime entraî-
nement. Malgré son dossard no 1,
l'Américain a distancé l'Autrichien
Helmut Hbflehner , lui aussi connu
comme un super-g lisseur , de deux
dixièmes de secondes.

Sur une piste en excellent état , dé-
barrassée de la presque totalité de la
neige fraîche qui s 'y était accumulée
ces derniers jours , Conradin Catho-
men s'est montré le plus rapide des
Suisses. Il a pris la quatrième place à
0" 74, derrière l'Allemand Klaus Gat-
termann . également un skieur très à
l'aise dans ce genre de conditions.
Les autres concurrents helvétiques
n'ont pas réussi à se propulser à
l'avant-scène : Raber a terminé 7me à
1"15 , Muller 16me à 2" 16 et Zur-
briggen 21 me à 2" 73.

Température de -14 degrés au
sommet , soleil au départ , banc de
brouillard dans le secteur intermé-
diaire , lumière diffuse dans la partie
inférieure : les conditions atmosphé-
riques régnant hier auraient permis le
déroulement de la course Si elles ne
se modifient pas , le matériel jouera
un rôle primordial aujourd'hui . Au-
tant dire que Bill Johnson conserve
plus que jamais sa position de favori

Les Suisses ne perdaient pourtant
pas espoir. Muller aff irmait bien
«sentir» la course , cependant que
Zurbriggen apaisait les craintes que
l'on pouvait émettre à Son égard:
« Pas de raison de m'inquiéter. je
sais parfaitement où j'ai perdu
du temps».

Optimisme de circonstance ou réel-
les promesses ? Il apparaît certain que
de nombreux coureurs ont encore des
réserves , mais la mobilisation de ces
dernières suffira-t-el le face au taleni
de glisseur de Johnson ? Une question
que doivent se poser aussi Franz
Klammer , Erwin Resch ou Steve Pod-
borski . tous très loin de l'Américain .

Les meilleurs temps
I. Johnson (EU) F 49" 11.  2. HoTleh-

ner (Aul) à 0" 20. 3. Ciallermann ( R F A )
à 0" 38. 4. Cathomen (Sui) à 0" 74. 5.
Wildgruher (RFA)  à 0" 99. 6. Tsyganov
(URSS) à I" 14 . 7. Riiber (Sui) à I" 15 8.
Mair ( l ia)  à I" 29 . 9. Ghidoni ( l i a )  a I "
.16. 10. Makecv (URS S) à I" 52 I I .
Brooker (Can) à I" 55. 12. Sbardellottu
( I t a )  a I " 76. 13. Steiner (Aul)  à I" 80.
14. Piccard ( Fra) à I" 81. 15. Renoih
( R F A )  à 2" 09. 16. Muller (Sui) à 2" 17.
17. Klammer (Aul)  à 2" 21. Puis: 21,
Zurbri ggen (Sui) à 2" 73. 28. Podborski
(Can) à 3" 9 1. 31. Resch (Aut )  à 4" 09.

Ski de fond , relais 4 x 5  km féminin : 1. Norvège (Inger Ny-
braaten , Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli) 1 h 6' 49" 7; 2.
Tchécoslovaquie (Dagmar Schvubova, Blanka Paulu , Gabriela
Svobodova , Kveta Jeriova) à 45" ; 3. Finlande (Pirkko Maatta , Eija
Hyytiainen, Marjo Matikainen, Marja-Liisa Haemaelainen) à 47" ;
4. URSS à 1' 05" 3: 5. Suède à 2' 40" 3: 6. Suisse (Karin Thomas,
Monika Germann, Christine Brugger, Evi Kratzer) à 2' 50" 6; 7.
Etats-Unis à 3' 58" 7: 8. RDA à 4' 21" 00: 9. Italie à 4' 22" 6: 10.
Yougoslavie à 6' 55" 4; 11. Grande-Bretagne à 11' 46" 5: 12. Chine à
14' 29" 9.

Luge biplace : 1. Hans Stanggassinger-Franz Wembacher
(RFA) 1' 23" 620 (41 ,880 et 41,740); 2. Evgeni Belussov-Alexandre
Beliakov (URSS) 1' 23" 660 (41,813 et 41,847); 3, Joerg Hoffmann-
Jochen Pietzsch (RDA) 1' 23" 887 (41,996 et 41,891); 4. Fluckinger-
Wilhelmer (Aut) 1' 23" 902: 5. Lemmerer-Lechleitner (Aut) 1' 24" 133 :
6. Raffl-Huber (It) 1' 24" 353 : 7. Eyssak-Weikcha (URSS) 1' 24" 366: 8.
Schwab-Staudinger (RFA) 1* 24" 634: 9. Rossi-Bateman (EU) 1' 24"
651; 10. Helmut et Walter Brunner (It) 1" 24" 788. - 15 équipages
classés.

0 Patinage de vitesse, 3000 m dames: 1. Andréa Schoene
(RDA) 4' 24" 79; 2. Karin Enke (RDA) 4' 26" 33; 3. Gabi Schoen-
brunn (RDA) 4' 33" 13: 4. O. Plechkova (URSS) 4' 34" 42: 5. Y. van
Gennip (Ho) 4" 34" 80: 6. M. Docter (EU) 4' 36" 25: 7. B.-E. Jensen (No )
4' 36" 28; 8. V. Lalenkova (URSS) 4' 37" 36; 9. N. Petrusseva (URSS)
4' 39" 36: 10. N. Swider (EU) 4' 40" 10: 11. E. Carlen (Su) 4' 40" 36: 12.
J. Goldman (EU) 4' 42" 49: 13. T. Limbach (Ho) 4' 42" 84: 14. E. Rys-
Ferens (Pol) 4' 42" 90: 15. N. Grenier (Ca) 4' 49" 26. - 26 classés.
(Silvia Brunner n 'était pas en lice.)

Aujourd'hui
Ski alpin: descente dames

(10 h 30), descente messieurs
(12 h).

Ski nordique: relais 4 *
10 km messieurs (9 h).

Patinage de vitesse :
1500 m messieurs (9 h 30).

Patinage artistique: pro-
gramme court dames (14 h); li-
bre messieurs (19 h 30).

Les Allemands de l'Ouest Flans
Stanggassinger et Franz Wembacher
ont provoque une belle surprise sur la
piste de Trebevic en s'adjugeant le
titre olympique de la luge biplace. Cet
équipage , qui ne comptait aucune vic-
toire d'importance à son palmarès —
hormis un titre européen chez les ju-
niors, conquis en 1977 — mais qui
avait obtenu plusieurs places d'hon-
neur aux Championnats du monde, a
ainsi mis un terme à la suprématie
olympi que de la RDA, victorieuse de
la spécialité en 1968 puis en 1976 et
en 1980. Deuxième de la première
manche à 77 millièmes des Soviéti-
ques Beloussov-Beliakov , les futurs
vainqueurs ont renversé la situation
dans la seconde manche pour triom-
pher avec 40 millièmes d'avance.
Pour la médaille d'argent , les deux
Soviétiques ont pris nettement le meil-
leur sur les champions du monde en
titre , les Allemands dé l'Est Joerg
Hoffmann et Jochen Pietzsch , qui fu-
rent inférieurs à leur réputation et
n 'approchèrent de surcroît que d'as-
sez loin les temps qu 'ils avaient réus-
sis à l'entraînement.

Surprise :
la RFA
succède

à la RDA
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L'ordre des départs de la dcsccnlc
ol ymp ique messieurs , qui aura lieu au-
jourd 'hui  à midi , est le su ivan t :

I .  All ians (Can) ;  2. Zurbriggen ( S) :
3. Klammer  ( A u l ) ;  4. Mair ( 1 1 ) :  5.
Cathomen |S); 6. Johnson (EU):  7.
Hocflehner (Aul);  X . Lee (Aus ) 9. Rae-
ber ( S):  10 . Resch ( A u l ) :  I I .  M uller
(S) :  12. Podborski (Can ) :  1.1. Steiner
(Aul ) : 14 . Wildgruber (RFA );  15.
Brooker ( Can ) .

Zurbriggen N" 2

Le nouvel ordre dc départ de lit des-
cente olympique dames, qui aura lieu
ce malin à 10h.10, est le suivant : I .
M. Maricich (LU) ;  2. S. F .de r (Aut ) ;  ..
E. Chaud (Fr); 4. E. Kirchler ( A u l ) ;  5.
M. l'ïgini (S); 6, L. Grahm (Can); 7.
I I .  Flanders ( E U ) ;  8. I . Epp le ( R F A ) ;
9. M. -L. Waldmeier ( Fr) ; 10. M. Wal-
liser (S); 11.  G. Soerensen (Can);  12.
A. Khrat (S); 13. C. Allia (Fr) ;  14. L.
Soclkner (Aul) ;  15. J. Gantnerova-Sol-
lysova (Tch). - Puis: 19. B. Oertli (S).

Nouveau tirage
au sort
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<ggà-0 ĵ 0Êj M  Des chips raffinées , L..,.. _.„ Wf â Vs)Èl
W*̂ '%6&̂ ?Ê£ idéales comme ^HH ̂ kW^sa^Y
WÊ&̂Zg&jfâ garniture de menus mnnnmii —

__^^^^ _̂,r et à la Péritif • «WKJîisJî
173943-10

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

, Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

Cherchons tout de suite

sommelier(ère)
expérimenté(e)

comme extra pour 3 à 4 soirs
par semaine.
L'Auberge de l'Auvent
Boudevilliers, (038) 3611 93.

171597-36

^S^lniprî ides

®

3 photocoP'85

4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A remettre ,

garage
bien équipé, en ville de Neuchâtel,
(sans agence).
Atelier + bureau 120 m2.
Surface expo 200 m2.

Faire offres sous chiffres
Q 28-029836 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 175337 52

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier
chambre avec cuisine
à disposition.

Tél. 51 22 43 ou
51 39 09. 174333 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Jeune couple
d'horticulteurs avec
un enfant cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et au jardin.
Du 1er mars à mi-
juin.
Tél. (038) 36 11 20.

171365-36

A remettre pour la fin de l'année ou date à convenir

café-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel.
Bien équipé.

Ecrire sous chiffres 87-844 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

/ 175380-52

i ' \
q Les Hôpitaux de la ville de Neuchâtel Ca-

dolles-Pourtalès cherchent â s'assurer la
collaboration d'une

aide en pharmacie
diplômée

pour un remplacement de la titulaire durant \
5 mois dès le 2 avril 84 à la pharmacie de
l'hôpital des Cadolles.
Il s'agit d'un poste à temps complet.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Guyot, pharmacien. Tél. 21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel. 175421-36
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. j
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

2™ PILIER

collaborateur
ou collaboratrice

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, une personne expérimentée, ayant
le sens des relations commerciales,
s'intéressant également aux aspects
techniques d'asurance (nouvelles of-
fres, modifications de contrats, cal-
culs, correspondance, contacts avec
la clientèle et les agences).

L'activité est très variée dans ce poste
intéressant; goût des chiffres, initiati-
ve et faculté d'adaptation y sont né-
cessaires. Les fréquents contacts -
téléphoniques et par correspondance
- requièrent de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Demandes de renseignements et
offres de service sont à adresser
à La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Téléphone (038) 21 11 71,
M. Wagnières.
Discrétion assurée.

Près de vous
Près de chez vous

ÊÊmÊW La Neuchâteloise
"1324-36 ÊÊEMwi/. Assurances j
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i VENDEUSES I
Ë QUALIFIÉES ¦
r-|| à temps partiel. ! j

fj| Possédez-vous un certificat de capaci- K j
¦ Il t®, êtes-vous de bonne présentation et f |
ÏU dynamique?

ùlmk Nous offrons un cadre de travail agréa- L j
"HH k'6, ̂ es Prestat i°ns sociales et salariales H j
pfB complètes et modernes. -j

§§n Envoyez sans tarder votre offre K j
|H complète à notre gérant , i j
mm M. AELLEN, VEILLON MODE
Bl Hôpital 4, 2000 NEUCHÂTEL i
; ,.. 1H (038) 24 76 76. 174351 -36 ;
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SERVICE ÉLECTRIQUE
DE LA VALLÉE DE JOUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce «G» ou équivalent
- aptitudes à seconder le chef comptable
- esprit d'initiative
- dispositions pour le travail sur ordinateur
- sens du contact avec le public

Nous offrons :
- rémunération en fonction des capacités
- avantages sociaux de premier ordre
- place stable et ambiance de travail agréable.

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) de
faire parvenir leurs offres manuscrites à la direc-
tion du Service Electrique de la Vallée de Joux, à
l'intention de M. Pittier,
case postale, 1347 Le Sentier. nsm*

O
TANZANIA

The Directorate for Development Coopération and Humanitarian Aid,
; Ministry of Foreign Affairs, Berne, has an opening for a

LECTURER
in Industrial and Production Management (M15)

for the University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, Department
of Mechanical Engineering.
Duties

! - To take full responsibility in the running of the Undergraduate
Course «Industrial and Production Management»

- To guide and supervise Assistant Lecturers, Tutorial Assistants and
postgraduate students concerned with the subject

- To supervise students project work as vvell as their practical training
in industry

- To participate in curriculum development and to establish and
maintain contacts with industrial entreprises and government institu-
tions

- To be involved in applied research.
Qualifications
- Degree in Mechanical Engineering (ETH/EPF) or Economies with

sorne teaching and/or professional expérience in the management of
industrial productions.

Date of entry : as soon as possible.
Duration of contract : 2 years, renewable.

Applications to
Directorate for Development Coopération
and Humanitarian Aid
3003 BERNE 175254 36
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Nous cherchons pour stand privé de bijouterie
Aux Armourins

vendeuse
à la demi-journée, personne dynamique et cons-
ciencieuse avec expérience dans la vente trouverait
place stable et bien rétribuée. Préférence sera don-
née à jeune dame ayant connaissance de la bijoute-
rie.

Faire offres avec références
sous chiffres 28-100022 à Publicitas,
Grand'Rue 11, 2034 Peseux. 175317 35

Nous cherchons pour notre départe-
ment sablage

un très bon manœuvre
stable - indépendant - sérieux et tra-
vailleur.
Salaire au-dessus de la moyenne en
cas de convenance.
Logement de 3 pièces à disposition.
Caisse de retraite et tous les avanta-
ges sociaux.
Téléphone (038) 42 36 76. 175440-36

Nous cherchons

sommelier(ère)
pour notre restaurant
1rè classe.

Entrée à convenir. 174274 36

WÊBÊÊK^̂ mM
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Nous engageons
du 15 mars au 15 avril

un jeune homme
+ une jeune fille

comme aides de magasin.
Logés chez l'employeur.

Tél. (027) 81 16 28. 175377 36

Entreprise de la place désire engager
pour date à convenir

un employé de
commerce bilingue

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique ayant le sens des responsabi-
lités et de l'organisation et à laquelle
nous confierons plus particulièrement
des travaux de comptabilité.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s
T 28-525101 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. i75422-'36 i

#

Nous cherchons un

serrurier
de construction, expérimenté,
sachant travailler seul.
Caisse de retraite et avantages
sociaux.

Téléphone (038) 42 36 76.
175442-36

Nous cherchons un

mécanicien
poids lourds, expérimenté, pour tra-
vaux très variés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Caisse de retraite et tous les avanta-
ges sociaux.

Téléphone (038) 42 36 76.
175441-36

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

A 1 i__ MIKRON T S
cherche

rSjJNTÊjjjjS ËjJTËjjjjp |
Fonction:
- Mise en service des machines chez la clientèle
- Montage et réglage dans nos ateliers
- Formation assurée par nos soins

Exigences:
- Mécanicien expérimenté avec CFC
- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de

l'allemand ou de l'anglais
- Personne disposée à voyager et à représenter dignement

l'entreprise

Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'assemblage et

d'usinage de renommée mondiale et vend dans des secteurs
très divers : automobile, appareillage, robinetterie, serrures,
etc. ,

- Prendre rendez-vous par téléphone, uniquement si votre
candidature répond aux critères précités. 174722-36

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/



jpËj football Xamax s'impose au petit trot hier soir à Yverdon

YVERDON-SPORTS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-2)

MARQUEURS: Zaugg 4me et 30mc ;
Bernetti 57me ; Per ret 63me.

YVERDON-SPORTS : Camps; Pé-
guiron; Aubée (61 n"\ Secci), Burgisser ,
Martin (61 mc , Schlunsen) ; Paduano ,
Ri ghetti (61 mc, Decoppet), Junod ;
Mermoud , Bernetti (75me , Manganiel-
lo), Negro. Entraîneur: Debrot.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel ;
Larios ; Salvi , Tacchella , Bianchi;

Kuffer (46me, Zwygart), Perret , Théve-
naz; Sarrasin , Luthi (46mc, Musta-
pha), Zauga. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M.Daina , d'Eclépens.
NOTES : stade municipal d'Yver-

don . bise, température de 6 à 8 degrés
au-dessous de zéro, terrain gelé et
bosselé, rendant difficile la maîtrise
du ballon; 150 spectateurs. Neuchâtel
Xamax sans Givens et Forestier (bles-
sés) et sans Mata , qui devra purger un
match de suspension pour 3 avertisse-
ments et ne pourra donc pas jouer
contre Young Boys; Yverdon sans
son gardien titulaire Longchamp
(blessé). Tir de Mustapha contre la
latte à la 58m,: minute. Coups de coin:
3-7 (1-6).

BONNE RESISTANCE

Fidèle à son habitude , Yverdon-
Sports a offert une bonne résistance à
Neuchâtel Xamax et le résultat reflète
assez justement le déroulement d'une
partie que les « rouge et noir» ont
mieux maîtrisée en première mi-temps
qu 'en seconde. Toutefois , avant la
pause comme après celle-ci , les hom-
me de Gilbert Gress ont manqué de
bonnes occasions d'aggraver la mar-
que. Ajoutons tout de suite , par souci
de justice , que la formation de Daniel
Debrot a elle aussi laissé échapper au
moins, deux occasions très favorables

de battre Engel , en seconde mi-temps
princi palement , période au cours de
laquelle elle a surpris par son engage-
ment et sa positive agressivité.

Le terrain dur et bosselé a rendu la
tâche des joueurs particulièrement dif-
ficile. Sur la pelouse gelée, le ballon se
permettait des facéties qui allaient à
maintes reprises tromper les acteurs.
Cela n 'empêcha pas les Xamaxiens de
prendre rapidement les opérations en
main , les Yverdonnois ne pouvant
s'offrir que de rares contre-attaques.
Le résultat à la pause était logique.

Après le thé , les «vert et blanc»
s'efforcèrent d'emblée de réduire la
marque , qui , sous l'impulsion des
puissants Burg isser et Paduano et en
utilisant au mieux la vélocité de Ne-
gro . mirent la défense visiteuse dans
ses petits souliers. Pas étonnant , dès
lors , que le gardien Engel ait dû s'in-
cliner à la 57""-'minute , Bernetti ayant
dévié dans le filet une passe de la
« fusée» Negro.

LA CRAINTE

Ce but a eu l'effet de réveiller quel-
que peu la troupe de Gress, qui , par la
suite, s'est efforcée de produire un jeu
de meilleure facture , sans toutefois at-
teindre un niveau très élevé. A la dé-
charge des joueurs , reconnaissons que
la crainte de se blesser , à dix jours de
la reprise du championnat , leur a dic-
té une certaine prudence , qui s'est tra-

duite par un brin de retenue dans les
contacts. Déjà privés de Forestier et
de Givens (il s'est légèrement blessé
au talon d'Achille en s'entraînant sur
le terrain des Fourches) , les Neuchâte-
lois voulaient naturellement éviter de
remplir encore plus leur infirmerie.
Cela d'autant qu 'ils devront , contre
Young Boys , s'ali gner sans Mata , sus-
pendu pour un match.

N'empêche , les Neuchâtelois n'ont
pas entièrement convaincu , le milieu
de terrain et la défense s'étant trop
fréquemment laissé prendre au piège
de la contre-attaque , et la ligne d'atta-
que ayant souvent manqué de réac-
tion. Il est probable que les « rouge et
noir» ont quelque peu sous-estimé
leurs adversaires qui , eux , ont donné
leur maximum dans l'espoir de réali-
ser un exp loit. Avouons qu 'ils n 'au-
raient pas «mérité» de perdre plus
nettement.

F. P.

WSLXYA natation
'• ' • ¦• e 

Record d'Europe
Le Soviétique Serguei Zabolot-

nov a établi un nouveau record
d'Europe du 200 m dos en 2' 00"
39, à Moscou, lors des champion-
nats d'URSS. Il détenait lui-
même l'ancien depuis le 4 juillet
dernier, à Edmonton, en 2' 00" 42.

Delémont - Tavannes : gâchis !

P f̂^M j hockey sur 
glace IIe ligue jurassienne

A la suite du match d appui joue
entre Delémont et Tavannes, ce der-
nier, battu, avait déposé protêt, prétex-
tant une faute technique des arbitres.
Mardi après-midi, le comité romand de
la LSHG, par son porte-parole M.
Jean-Louis Joris, faisait savoir aux
deux formations que le match serait à
rejouer et si possible le mercredi 15
février en lieu et place du match de
finale Delémont-Moosseedorf.

Autre son de cloche, venant du pré-
sident du comité de la Suisse centrale.

M. Burgunder. Celui-ci ordonnait au
HC Delémont de se présenter sur la
piste prévôtoise pour jouer son match
de finale contre Moosseedorf, le 15
février.

Finalement, dans la soirée de mardi,
les dirigeants des deux clubs juras-
siens ont appris que le protêt du HC
Tavannes avait bel et bien été accepté
et que leur match devait être rejoué. Il
l'a été hier soir (voir le résultat ci-
dessous) mais... sous protêt déposé
par le comité de Delémont !

Cette situation n'est pas pour arran-
ger les autres finalistes de cette poule,
Unterseen et Moosseedorf , car la
compétition se trouve ainsi interrom-
pue. On imagine mal, en effet, que les
deux clubs bernois jouent deux" Tfois
l'un contre l'autre avant que Delémont
ou Tavannes entre en lice.

Le plus fort , dans cette rocamboles-
que aventure, c'est que ni Delémont ni
Tavannes n'ont l'intention de monter
en Ve ligue. Il n'y donc que les cais-
siers qui aient avantage à prolonger la
comédie (1100 personnes ont assisté
au premier match Delémont-Tavan-
nes)...

# Match dc barrage hier soir a Moutier
Delémont - Tavannes 3-1 (0-0 2-1 1-0). -
800 spectateurs.

ISSF" iudo

A Bienne , 54 judokas ont participé aux
éliminatoires du cadre national de la Fédé-
ration suisse. Piero Amstutz (Granges),
Francisco Camacho (Lausanne) et Gilles
Kraehenbuhl (Morges) avaient été dispen-
sés par l'entraîneur national. Le Morgien
Luc Chanson s'est montré le meilleur dans
cette épreuve difficile , qui exige des partici-
pants une condition physi que parfaite
puisqu 'ils doivent livrer des séries de cinq
ou six combats d'affilée contre des adver-
saires de leur catégorie et de la catégorie
supérieure. En 65 kg, Chanson a remporte
15 victoires en 15 combats.

Autres vainqueurs. 60 k g: Félix Wuth-
rich (Granges) 11 combats/ 10 vict. 71 : Ro-
land Schnyder (Zurich) 15/7. 78: Rudi
Muller (Berne) et Patrice Mosimann (Ber-
ne) 11/ 11. 86: Urs Brunner (Berne) 14/ 14 ,
dont des victoires sur Zinnikcr et Jchle. 95 :
Peter Walter (Zurich) 11/7. Plus de 95:
Jean Zinnikcr (Lausanne) 10/9 , dont une
victoire sur Clemens Jchle.

Lés éliminatoires
nationales à Bienne

PU voiieybaii | Championnat de ligue B messieurs

SFG TRAMELAN-
SFG COLOMBIER
3-0 (15-13 16-14 15-11)

COLOMBIER: Gibson , Gossauer , Co-
lomb , Bri quet , Méroni , Croci , Monnet ,
Leibundgut , Beuchat , Dubey, Hofer. En-
traîneur: Obérer.

Les matches se suivent et ne se ressem-
blent pas. Colombier a livré samedi sa plus
mauvaise prestation de la saison , à Saint-
lmier. L'affiche était pourtant intéressante.
Colombier devait gagner pour assurer sa
2mc place et sa partici pation au tour de
promotion en LNA. Pour son adversaire ,
une victoire devenait synonyme de sursis ,
voire de maintien dans le groupe Ouest de
LNB. La motivation paraissait donc évi-
dente pour chaque équi pe. Et pourtant , les
Tramelots furent les seuls à répondre à
l'attente de leurs diri geants. Le match n 'at-
teignit jamais un haut niveau technique.
Les Jurassiens s'imposèrent grâce à leur
mobilité ct à leur meilleure occupation du
terrain. Ils lurent supérieurs au service ct
posèrent des problèmes au «block» neu-
châtelois grâce à leurs attaques dans la
ligne.

A la fin du match , l'entraîneur Obérer
ne reprocha rien â ses trois passeurs , mais
dép lora son impuissance à trouver une so-
lution devant les erreurs individuelles répé-
tées et inutiles au filet. Dans sa criti que , il
nota également la défense beaucoup trop
statique de ses joueurs et les trajectoires
trop faciles de leurs services.

Dans les vestiaires , les joueurs cons-
cients dc leur contre-performance es-
sayaient de trouver une exp lication : quelle
part de responsabilité faut-il attribuer au
camp dc ski qui a laissé des traces inévita-
bles dans les jambes de plusieurs joueurs ?
N'aurait-il pas mieux valu laisser ces
joueurs sur le banc au début du match ?

Le manque d ' influx évident du reste de
l'équipe n 'ètait-il  pas dû â l' entraînement
physique intensif de mercredi , que les
joueurs auraient mal «di géré»? Des ques-
tions auxquelles l' entraîneur doit trouver
une réponse dans la semaine afin de prépa-
rer sercinement le prochain match , samedi
â CESCOLE , contre Berne , récent vain-

queur de Soleure. La quinzième journée de
ce champ ionnat a été la plus imprévisible.
Beaucoup dc formations menacées de relé-
gation ont fait l'impossible pour récolter
les derniers points nécessaires pour être à
l' abri. Colombier conserve encore une
chance de partici per au tour final , mais la
situation profite très nettement à Mon-
treux qui se retrouve à la deuxième place
avec un meilleur «set-average » et un pro-
gramme plus facile que l'équi pe neuchâte-
loise.

Classement: 1. Kôniz 15/30; 2. Mon-
treux 15/22 (36-18): 3. Colombier 1 5/22
(38-20) ; 4. Soleurec 1 5/22 (43-24) ; 5. Berne
15/ 14; 6. Lausanne UC 15/ 12; 7. Chênois
15/ 10; 8. Tramelan 15/ 10; 9. Aeschi 15/8;
10. Lausanne VBC 15/0 relégué.

1 ligue dames
VBC BIENNE -

SFG COLOMBIER 0-3,
62 minutes (11-15 11-15 10-15)

COLOMBIER: J. Senn (cap.), C. Picci ,
A. Delay, P. Mrosc , M. Colomb , S. Von
der Weid , M. Zweilin , R.-M. Dardel , N.
Gafner et L. Hofmann. Entraîneur:
Tschopp.

Contrat remp li! Le but avoué des trois
derniers matches était de conquérir 6
points avec un écart maximum au «set-
average ». Avec une différence de 9-1 , Co-
lombier a maintenu l'écart sur ses poursui-
vants. Après l'impression miti gée laissée
lors de son dernier match â CESCOLE , il
s'agissait pour l'équi pe des filles de se re-
prendre face au VBC Bienne qui est entraî-
né depuis quelque temps par Barbarin
Boucherin (ex-équipe nat. ).

Les craintes de l' entraîneur T. Tschopp
se vérifièrent d'entrée de cause. L'équipe
biennoise a accomp li de gros progrès et a
posé moult problèmes pendant toute la
rencontre , grâce â sa grande mobilité dé-
fensive. Avec M. Colomb fiévreuse ct
jouant sous l' effet de médicaments , les so-
lutions de rechange n 'étaient pas nombreu-
ses; heureusement , grâce â sa volonté , elle
a pu tenir sa place pendant tout le match.
Mené â chaque début de set . Colombier a
su chaque fois revenir au «score» grâce â
des services très travaillés et â un calme
exemplaire.

Cela traduit  bien les progrès réalisés
pendant ce champ ionnat : n 'oublions pas ,
en effet , que l'équipe a tout juste 22 ans de
moyenne d'âge. L'exp érience acquise jus-
qu 'ici dans dc telles situations risque de se
révéler prépondérante au cours des pro-
chaines échéances.

C. Picci . en grande forme, a fait un
match bri l lant .  Témoin cette phase de jeu
où , feintant une attaque en 2, elle att ire
deux attaquantes adverses au bloc , laissant
ainsi le champ libre â P. Mrose pour atta-
quer en position 3. Mais c'est toute l'équi-
pe qui est â féliciter. La disparition des
fautes personnelles, la prise dc risque au
service ct en altaque. tout concorde pour
la pratique d' un volleyball spectaculaire.

A trois semaines dc la fin du champ ion-
nat avec cette nette victoire ct surtout la
défaite de son poursuivant direct Malleray
â Thoune par 3-0, Colombier peut termi-

ner ce championnat sans soucis. Samedi , â
CESCOLE , en cas de victoire contre Ber-
ne, il sera assuré d'évoluer la saison pro-
chaine en li gue B.

Classement: 1. Colombier 1 5/28 ; 2. Kô-
niz 15/24; 3. Malleray 15/22; 4. Thoune
15/20; 5. Berne 14/ 18; 6. Soleure 14/ 16; 7.
VBC Bienne 15/8; 8. Rud l ingen 15/6; 9.
Langenthal 15/4; 10. BTV Bienne 14/0.

M.Y.ISB lutte

L'équipe de Suisse de lutte se trouvait ,
le week-end dernier , aux joutes interna-
tionales de Clermont-Fcrrand , en Fran-
ce. Deux candidats aux Jeux olymp iques
s'en sont fort bien tiré d' affaire : le Zuri-
cois René Neyer a pris la 5"""' p lace en
catégorie des 68 kg ct le Marti gnerain
Alain Bifrare a môme terminé à la 4mc

place dans la catégorie des plus de 100
kg, remportée par le Soviétique Mago-
medov.

Par équipes , les Etats-Unis, qui ont
remporté la victoire dans quatre catégo-
ries, se sont montrés nettement les meil-
leurs , devançant la RDA et la Pologne.

Bons résultats suisses
à Clermont-Ferrand

l\wj basketball

Première ligue régionale

AUVERNIER - UNIVERSITE 79-91
NOTES : salle du Centre professionnel

dc Colombier.
ARBITRES : MM. Schneider et Moser.

qui ont procédé , en fin dc rencontre , â la
mesure des dimensions dc la salle , laquelle
ne correspond plus aux normes exi gées
pour la prati que du basketball.

A U V E R N I E R :  Puthod (11),  Perret, Di
Ciano (8), Turbera (22), Denis (4), Erras-
sas (4), Brandt (14), Hasler (12), Luschin-
eer (4).

UNIVERSITÉ : Leuba (34). Beuret (10) .
Dubois , Moeckli (9), Bianco (10), Schild
(6), Siviero (7), Scheikzadejl.

A l'image du premier tour, ce derby
neuchâtelois fut passionnant de bout en
bout. Si la première rencontre avait tourné
à l' avantage des « Perchettes» . les Univer-
sitaires ont pris , cette fois, une revanche
méritée , démontrant par là que leur place
en première linue n 'est pas du tout usur-
pée. Lorsqu elle joue au comp let , cette
équipe peut rivaliser avec les meilleures.

En première mi-temps , les Universitaires
prirent le large dans les dix premières mi-
nutes (25-14). Mais , â la suite de temps
morts ct de changements dc joueurs oppor-
tuns. Auvernier parvint â combler son re-
tard , atteignant même la pause avec un
petit avantage d' un point. Même physio-
nomie dans la seconde moitié de la rencon-
tre qui , â son début , vit Université recon-
quérir son avantage , notamment grâce à
Leuba, auteur dc 34 points! Auvernier ne
put combler son handicap en raison de la
défense individuelle et serrée qu 'app li qua
son adversaire et aussi à cause d' une ner-
vosité allant croissant envers les directeurs
de jeu. Battues également dans la lut te  aux
rebonds , qui demeure la clé de maints suc-
cès en basketball , les « Perchettes » durent
se rési gner à abandonner les deux points
aux Universitai res. 11 est temps, pour Au-
vernier . de renouer avec la victoire.

Souhauons , d'autre part , qu 'Université ,
au bénéfice d' une plus grande disci pline ,
poursuive sur sa lancée. " F V .

Uni prend sa revanche

3̂ 7̂5 motocyclisme

Le Néerlandais Kces van der Ven a rem-
porté , sur une KTM , pour la troisième fois
consécutive , l 'Enduro du Touquet. en dis-
tançant largement ses princi paux adversai-
res, dont le champion du monde de moto-
cross , le Belge André Malherbe , second â
plus de 12 minutes.

Très rapide sur la plage ct très adroit
dans les dunes, le Néerlandais a dominé
l'épreuve pratiquement de bout en bout ,
confirmant ainsi la suprématie de l' usine
autrichienne dans le « tout- ter ra in» .

Le classement: I .  Kees van der Ven
(Hol). KTM : 2. Malherbe (Bel). Honda;
3. van Vellhoven ( Bel) . KTM ; 4. Seppen-
woolde (Hol). Honda: 5. Lalav (Fra),
KTM; 6. Laquaye (Bel) . Honda. '

L'Enduro du Touquet

.̂;;j tennis

L'espoir helvétique Marc Krip-
pendorf s'est qualifié pour le ta-
bleau principal du tournoi satel-
lite de Buchwald , près de Ham-
bourg, en battant successive-
ment le Suédois Allgard 6-1 6-2,
les Allemands Rittersbacher (3-6
6-1 6-4) et Raffel (7-5 5-7 7-6), ain-
si qu 'un autre Suisse, Stefan
Bienz , 6-3 6-4.

Krippendorf qualifié
à Buchwald

Surprenante conférence de presse que
celle organisée hier par le FC Lucerne,
et arrangement inattendu avec Bruno
Rahmen , l'entraîneur ad intérim du club
lucernois. Rahmen (pendant six ans
joueur du FC Lucerne) et le FC Lucerne
ont signé un contrat valable jusqu 'au 30
juin 1986.

L'entraîneur-adjoint de Rahmen sera,
comme jusqu 'à maintenant , un autre an-
cien joueur du FC Lucerne, Ignaz Good.
L'engagement de Rahmen est d'autant
plus surprenant que des pourparlers
avaient déjà eu lieu entre Timo Konietz-
ka et le club lucernois.

E. E.

Rahmen-Lucerne :
contrat de 2 ans

Gala prometteur
à la patinoire de Monruz

«* "̂ —-

fcjfl patinage artisti que D î Hl 3 n C M 6 a p F è S - ITI î d ï

EN VEDETTE. - La championne de Suisse juniors 84, Isabelle Crausaz ,
sera de la fête, dimanche après-midi à Monruz.

Dimanche, dès 14 h 30, le Club
des patineurs de Neuchâtel-Sports
présentera son traditionnel gala
annuel de patinage artistique.

En plus des numéros de groupes
toujours appréciés du public et des
solos préparés depuis plusieurs se-
maines par les membres pupilles,
juniors et- seniors et leur profes-
seur, Mme Danielle Mathez-Loïc-
Rieder, le Club des patineurs a ob-
tenu, pour varier le programme, le
concours de plusieurs membres de
l'élite suisse. Il s'agit de:

Manuela Tschupp, médaille de
bronze aux championnats de Suis-
se A 1984; Isabelle Crausaz,
championne de Suisse juniors
1984; Marie-France Perret-Gentil,
médaille de bronze aux champion-
nats de Suisse juniors 1984; So-
phie Estermann, championne ro-

mande B 1984; Brigitte Cattin,
championne romande juniors
1984; Paul Sonderegger, 4™ aux
championnats de Suisse A 1984,
Diana Barbacci, qui a participé aux
championnats romands A 1984 et
M™ Danielle Mathez-Loïc-Rieder,
professeur de patinage.

A noter encore que, tout derniè-
rement , à la Coupe de libre de l'As-
sociation romande de patinage, qui
s'est déroulée à La Chaux-de-
Fonds, Paul Sonderegger, Isabelle
Crausaz et Brigitte Cattin sont sor-
tis premiers de leur catégorie, à sa-
voir les seniors A, seniors B et ju-
niors.

Plus de 20 numéros sont prévus
au programme, ce qui permettra
aux spectateurs, que nous espé-
rons nombreux, de passer un bel
après-midi.

1 X 2
1. Arsenal - Aston Villa 5 3 2
2. Coventry City - Stock City 6 3 1
3. Luton Town - Liverpool 3 3 4
4. Sunderland - Nottingham F. 3 4 3
5. Wolverh. W. - Manchester U. 3 3 4
6. Ascoli - Vérone 3 4 3
7. Gênes - Romes AS 2 4 4
8. Lazio Rome - Sampdoria 3 4 3

, 9. Milan - Juventus Turin 3 4 3
,10. Naples - Internazionale 3 4 3
i11. Pise - Catane 5 3 2
i12. Turin - Avellino 6 2 2
13. Udinese - Fiorentina 5 3 2:' ' ("f. ; 'j

KASH badminton

Vainqueur de Neuchâtel...

Pierre Duboux, un des ténors du badmin-
ton helvétique, n'était pas au rendez-vous,
lors du match qui opposait , au Panespo, ses
camarades d'Olympie Lausanne à Neuchâ-
tel-Sports. Et malgré cette absence de mar-
que, les Vaudois ont retiré un maximum de
points lors de leur passage dans notre ville.
Cette équipe qui a su apprêter un savant
mélange de joueurs d'expérience et de jeu-
nes talents comme Annie Carrel ou Yvan
Philip, mérite bien de participer au tour de
promotion en ligue A où elle a de fortes
chances de s'imposer. Raymond Colin et
ses coéquipiers en ont fait la pénible expé-
rience en s'inclinant 6 à 1. Si le duo des
dames (M.-C. Colin - L. Bourquin) a sauvé
l'honneur, les Neuchâtelois se sont chaque
fois, inclinés en . 2 sets, ce qui tendrait à
prouver qu'au til des matches , même la foi
s'amenuise. R. Colin, dont on connaît la
volonté et la rage de vaincre, a vécu un bien
triste deuxième set face à C. Bovard et il ne
s'explique toujours pas cette «roue libre».

Il reste encore un match de championnat ,
que l'équipe locale jouera le 26 février au
Panespo, contre Tavel. Espérons que, pour
l'honneur, les Perrenoud, Colin, Bourquin
«sortiront» un bon match.

Résultats. - BC Neuchâtel - BC Olym-
pic 1 à 6. - A. Perrenoud - G. Fischer
11-15 / 9-15; R. Colin - C. Bovard 6-15 /
0-15; P. Perrenoud - Y. Philip 5-15 / 9-15;
M.-Cl. Colin - J. Fischers 8-11 / 10-12; R.
Colin et A. Perrenoud - C. Bovard et Y.
Philip 8-15 / 15-18; M.-Cl. Colin et L.
Bourquin - E. Eperon et J. Fischer 15-9 /
18-17; P. Perrenoud et L. Bourquin - G.
Fischer et A. Carrel 7-15 / 14-17.

PIB

Olympic Lausanne
s'approche de la ligue A

d_SÉra| ski nordi que

Samedi dernier , a Vaulion , se sont dé-
roulés la 4mc Coupe dc Suisse dc saut et les
championnats de l'Association romande ,
tandis que le dimanche , à Sainte-Croix ,
avait lieu le concours annuel du Ski-club
local.

A ces deux concours , une délégation du
Giron jurassien était présente. Elle a rem-
porté plusieurs places d 'honneur , ce qui est
réjouissant pour l' avenir de cette «disci pli-
ne» animée, dans notre région , par Marcel
L'Epplatenier.

A 'VAULION .
OJ 111: 7. J. Cupillard (Le Locle)

106,3; 8. M. Robert (La Chaux-de-Fonds)
105.9 ; 9. R. H ynek (La Chaux-de-Fonds)
79.9 ; 11. S. Beutler (La Chaux-de-Fonds)
70,7. — Juniors : 1. Richard Robert (La
Sagne) 196. - Messieurs : 4. P. Ryter (La
Chaux-de-Fonds) 179.

A SAINTE-CROIX
OJ I: 1. Christop he Mironncau (La

Chaux-de-Fonds) 45.1. - OJ I I I :  3. J.
Cupillard (Le Locle) 112 ,9: 5. M. Robert
(Chaux-de-Fonds) 95.9; 6. R. Hynek
(Chaux-de-Fonds) 77 .S; 9. S. Beutler
(Chaux-de-Fonds) 67 .6. — Juniors : 1. Ri-
chard Robert (La Sagne) 135 .7. - Mes-
sieurs : 1. Gérard Balanche (Le Locle)
177 .2: 4. P. Ryter (Chaux-de-Fonds) 99.4;
5. E. Amez-Droz (Le Locle) 64.

Nous retrouverons tous ces espoirs di-
manche , â la Combe-Girard , à l' occasion
du concours annuel du Ski-club Le Locle ,
aux côtés des meilleurs spécialistes SUKSCS
et d' une très forte dèlècation française.

Les sauteurs du Giron
à Vaulion et Sainte-Croix

DAMES

3 mc ligue: Crcssier/Ligniéres - Marin
2-3 ; Uni Neuchâtel - St-Aubin 3-1; Neu-
châtel-Sports - Les Ponts-de-Martel 3-0 ;
Cerisiers - Val-dc-Ruz 3-0. 4 "" li gue:
Colombier - Crcssier/Ligniéres 1-3.

5 m* ligue: Bellevue - Corcelles 3-0; St-
Blaise - Ane. Chaux-de-Fonds 0-3; Gene-
vey-s/Coffrane - Le Locle 0-3; Chaux-de-
Fonds - La Sagne 3-0. Juniors A I:
Colombier - Bevaix 0-3; Savagnier - Co-
lombier 3-0. Juniors A II:  Colombier -
Chaux-de-Fonds 0-3; Neuchâtel-Sports -
Les Ponts-de-Martel 2-3 ; Marin - Boudry
3-2.

MESSIEURS
2 "" ligue: Val-de-Ruz - Bevaix 1-3; Le

Locle - Chaux-de-fonds 3-1 ; Colombier -
Neuchâtel-Sports 3-0; Marin - St-Aubin
2-3. 3 ""' ligue: Savagnier - Val-de-Ruz
1-3 ; Bevaix - Le Locle 1-3; Val-de-Ruz -
Val-dc-Travcrs 3-2; Sporéta - Savagnier
2-3; Cresicr /Li gniércs - Chaux-dc-Fonds
1-3. 4 ""' li gue: St-Aubin - Diabolos 3-0.

Finale de la Coupe
des champions à Bâle

La poule finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions se déroulera ce
week-end à Bâle. dans la halle St-Jac-
ques. Cette manifestation , qui réunira
quatre équipes (Santal Parme, Dukla Li-
bérée, Mladost Zagreb et l'AS Cannes),
rencontrera-t-elle autant de succès que
le tournoi de tennis des «Swiss indoors» ,
qui se déroule en octobre dans la même
enceinte ? Les organisateurs tablent sur
un succès populaire sans précédent pour
ce sport , toujours à la recherche d'une
véritable audience en Suisse, pour les
trois journées de la compétition. Le
match Parme-Libérée , qui mettra un ter-
me à cette poule finale , constituera , sans
doute, la véritable finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. En effet ,
les chances de Mladost Zagreb et de l'AS
Cannes apparaissent fort minimes. Le
programme. - Vendredi: Dukla Libé-
rée - AS Cannes (18 h 30); Mlados
Zagreb - Santal Parme (21 h). - Same-
di: Libérée - Zagreb (18 h 30); Cannes
- Parme (21 h). - Dimanche: Zagreb -
Cannes (13 h 15); Parme - Libérée (15
h 15).

A l'Association
cantonale neuchâteloise

Le match en retard du championnat
de LNA Lausanne-Grasshoppcr aura
lieu le mardi 6 mars , annonce le secréta-
riat de la Ligue Nationale. Le Comité
central de l'ASF a pour sa part , confir-
mé la désignation de Genève pour le
match international amical Suisse-Espa-
gne. Cette rencontre se déroulera donc
au stade des Charmilles , le samedi 26
mai 1984.

# Match amical a Divonne : Vevey
bat Servette 5-1 (3-1). - Buts: 13. Elia
0-1; 18. Bertoliatti 1-1; 23. Sivvek 2-1;
43. Diserens 3-1; 50. Débonnaire 4-1;
65. Franz (penalty) 5-1.

Lausanne-GC le 6 mars
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1

Pour obtenir les meilleures
prestations sur tous vos
achats importants : Electromé-
nager - TV - Vidéo - Literie -
Photo - Pneus.

Téléphonez au CLUB
D'ACHAT PRIVILÈGE,
Colombier.
Tél. (038) 41 34 04. n._62 ., .

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

173662 10
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Fausses Brayes 1

PHOTOCOPIEUR OCCASION, modèle Ca
non NP 200, année 1980, en parfait état de
fonctionnement, prix de vente 3400 fr. Tél
(038) 33 44 70 (heures de bureau). 171330-61

MATELAS neuf , long. 1 m 98. larg. 1 m 66
épaisseur 18 cm, valeur 1085 fr., laissé à 420 Jr
Tél. 25 55 59. 171362.61

CHAMBRE COMPLÈTE avec lustre et chevet
2200 fr. Tél. (041 ) 44 48 67. 171606.-81

SALON 3 PIÈCES Louis-Philippe d'époque
rénové. Tél. 42 11 35. 171571-61

CONGÉLATEUR, frigo, chambre à coucher
Prix modérés. Tél. (038) 25 13 38, jusque
17 heures. 171615-61

MINI CLUB Mârklin à vendre ou à échangei
contre matériel Ho. Tél. 31 53 91. 171382-61

ENTOURAGE galbé noyer avec vitrines, COU-
CHE avec matelas à ressorts. Etat neuf, pri>
avantageux. Tél. 51 12 47 (soir). 166797.61

CROCHET REMORQUE pour Peugeot 304
break. Tél. (038) 31 38 76. 171603-e;

REDINGOTE NOIRE ou veste de smokinc
noire ou veston noir, taille 50, à acheter ou à
louer. Tél. 51 47 03. 171617-6;

VILLIERS, dès 1e' mars : 2 pièces, cuisine agen-
cée, bains, balcon, situation tranquille, 413 fr.
tout compris. Tél. 53 49 93. 174302 -63

I M M É D I A T E M E N T  C H A M B R E
INDÉPENDANTE. Bellevaux 2 Tél. 25 15 90.

171549-63

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à Hau-
terive, pour 1e' mars. Tél. 33 25 35. 171628 -63

LISERONS 9 : appartement de 4 pièces, balcon,
vue sur le lac, petit jardin, pour 1er mars.
Tél. 25 56 82. 171387-63

CORCELLES: logement 1 grande chambre,
cuisinette, douche. Mois: 230 fr. + charges.
Pour fin mars. Tél. 24 44 66. 171818-83

APPARTEMENT 3 pièces. Prix : 677 fr. pai
mois. Tél. 25 32 96. 171376-63

2 CHAMBRES meublées, indépendantes, avec
douche commune. Près gymnase, 200 fr. chacu-
ne. Tél. 31 35 25 / 31 91 95. 171374-53

À LA COUDRE: appartement deux pièces et
demie, 650 fr. tout compris. Libre. Tél. (041)
44 48 67. 171605-63

BOUDRY : grand studio, libre dès 1er avril
1984. Tél. 42 34 26. 171632-63

CHEZ-LE-BART: 2 pièces meublées , plus
grande cuisine, bains, dans villa à la campagne.
Vue, jardin, tranquillité, bail à l'année. 500 fr./
mois, plus charges. Libre 1.3.84. Tél. 55 21 77.

171610-63

VAL-DE-RUZ : studio, cuisine et bains. Tél.
(038) 53 27 53. 171345-63

COLOMBIER: dans petite résidence neuve,
appartement 5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, balcon, 1250 fr. + charges. Tél. 41 20 10,
d e 8 h à 1 0 h e t 1 4 h - 1 5  heures. 171611-63

COFFRANE: 2 pièces,- 300 fr. avec charges;
Tél. 25 92 92. interne 16, aux heures de bureau.

171379-63

TOUT DE SUITE: chambre indépendante â
l'est de la ville. Tél. 25 1 9 42. 171321 -63

2 PIÈCES, confort, tranquille, pour le 1e'avril,
quartier ouest. Tél. 31 60 14. 171375-53

VAL-DE-RUZ: pignon 3 chambres, cuisine et
douche. Tél. (038) 53 27 53. 171345.53

LE LANDERON, 3% PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée, moquette partout , balcon,
cave, 830 fr., charges comprises. Tél. 51 12 47
(SOir). 166796-63

JEUNE COUPLE cherche appartement de 2 à
3 pièces, maximum 500 fr., région Neuchâtel.
Tél . (038) 47 18 58, le soir. 171353-64

CHERCHE À LOUER immédiatement: appar-
tement 2-2Î4 pièces à Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. (038) 21 21 25, int. 293. 175439 64

C O U P L E , 2 e n f a n t s , c h e r c h e  g rand
VA- 5 pièces, Neuchâtel-Ouest - Peseux. Tél.
(038) 24 33 36. 171609.64

RETRAITÉ de toute moralité, aisé, cherche
chambre meublée avec entretien, aux Geneveys .
sur-Coffrane. Tél. (038) 57 17 96. 171604-64

DEUX PIÈCES, bains, simple, dès mai-juin,
pour dame seule. Adresser offres écrites à 16.2 -
1644 au bureau du journal. 171360-64

SECRÉTAIRE retraitée cherche emploi temps
partiel : sténographie, rédaction , etc. Adresser
offres écrites à EF 315 au bureau du journal.

171366-66

JEUNE FEMME cherche à faire quelques heu-
res de ménage. Tél. 33 45 74. 171389-66

SECRÉTAIRE cherche travail à temps partiel ou
temporaire. Tél. 33 51 17. 171377-66

JEUNE FILLE cherche n'importe quel travail.
Adresser offres écrites à 16.2 - 1645 au bureau
du journal. 171354 -66

MONSIEUR CHERCHE, à temps partiel, tra-
vail dans la mécanique ou livreur-magasinier.
Adresser offres écrites à IJ 31 9 au bureau du
lournal. 171323-66

VENDEUSE CHERCHE place dans petit ma-
gasin , immédiatement ou à conven i r .
Tél. 41 34 32, aux repas. 171339-66

CAVALIÈRE cherche à s'occuper de chevaux, à
temps partiel. Tél. (038) 24 32 88. 171626-6?

PARENTS: avez-vous un problème d'éduca-
tion ? PARENTS-INFORMATIONS écoute el
renseigne le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 173832 67

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



CANTON DE BERNE Lutte contre la drogue

«LIGNES» DE COCAÏNE. — La demande de places dans une communauté est
couverte jusqu 'en 1986. (Keystone)

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a approuvé dernièrement
une stratégie de lutte contre l' abus
de la drogue et ses conséquences.
Depuis l'année 1970. diverses inter-
ventions personnelles ont été dépo-
sées au Grand conseil dans le but
d'inciter les autorités à prendre des
mesures pour lutter contre la toxi-
comanie. En vertu des dispositions
légales et des mandats parlementai-
res, la direction des œuvres sociales
a élaboré une brochure intitulée
«La lutte contre l' abus de la drogue
et ses conséquences» , en collabora-
tion avec les services concernés des
directions de la police , de la justice ,
de l'instructin publique et de l'hy-
giène publique , ainsi qu 'avec la
commission cantonale de lutte con-
tre l'abus de la drogue.

La première partie de cette bro-
chure présente un certain nombre
d'informations concernant l'épidé-
miologie et les phénomènes qui ac-
compagnent généralement l' abus
de la drogue. La seconde partie con-
tient toute une documentation de
planification et de projection pour
la prévention primaire et secon-
daaire , le traitement , la réinsertion
et l'encadrement permanent des
toxicomanes.

Le projet de planification a ete
envoyé en consultation aux com-
munes , aux partis politiques et à
d' autres milieux intéressés , ainsi
qu 'aux membres du Grand conseil
pour leur information. Les réactions
ont été dans l'ensemble positives.
La plupart des observations et sug-
gestions formulées ont pu être pri-
ses en considération au moment de
la mise au point de la version défini-
tive. Les questions concrètes ont
reçu une réponse soit écrite, soit
orale.

Lors de sa séance du 6 septembre
1983, le Conseil-exécutif a reconnu
la communauté du Sonnegg, à Hei-
ligenschwendi . de sorte qu 'il a fallu
adapter la planification en consé-
quence et y inclure la communauté
en question. Sur la base des infor-
mations dont on dispose actuelle-
ment , la direction des œuvres socia-
les pense pouvoir affirmer que dans
le canton de Berne , la demande de
places dans une communauté pour
toxicomanes est couverte jusqu 'en
1986.

Dès le mois de juin 1984, la bro-
chure pourra être obtenue auprès
de la direction de l'hygiène publi-
que et des œuvres sociales. (OIB)

CANTON DU JURA Ecole de Soulce

De notre correspondant :
Soulce, tranquille petit village de

quelque 200 habitants, perché au-
dessus de Glovelier, a déjà fait parler
de lui il y a quelques années, lors-
qu'il était question de supprimer
une des deux classes de son école,
tenue par une enseignante nommée
provisoirement. Les défenseurs de
l'acquis en matière d'école obtinrent
cependant gain de cause, et la titu-
laire de la « petite classe » put être
nommée définitivement. Mais l'en-
seignement de cette jeune institutri-
ce de 26 ans est aujourd'hui contes-
té par une partie des parents d'élè-
ves. Les choses en sont même arri-
vées au point que deux de ces der-
niers ont décidé de retirer leurs en-
fants de la classe, à partir d'aujour-
d'hui. Jusqu'à nouvel avis, ils assu-
meront eux-mêmes l'enseignement
de leurs rejetons.

L' un des pères de ces trois en-
fants, outré par le comportement de
l'institutrice, n'est autre que Pierre -
André Marchand, le rédacteur du
journal satyrique «La Tuile». Con-
fronté ici à une situation qui n'a rien
d'humoristique, il donnait hier, à
Soulce, une conférence de presse,
entouré de deux membres de la
commission d'école et d'un couple
de parents qui viennent de quitter la
localité pour soustraire trois de leurs
enfants à la « petite classe».

Ils y étaient victimes, affirment-ils ,
de bien curieuses méthodes péda-
gogiques et psychologiques et
éprouvaient de grandes difficultés
scolaires. Soumis à un examen de
l'office médico-psychologique du
canton, ils ont été reconnus tout à
fait scolarisables, mais toutefois

handicapés par un «blocage» vis-à-
vis de leur maîtresse. Les parents ,
faute de pouvoir se faire entendre
des autorités scolaires, ont préféré
quitter le village. D'où six habitants
de moins, dans une localité qui lutte
par ailleurs pour maintenir sa popu-
lation.

UNE REUNION HOULEUSE
A la demande de Pierre-André

Marchand, une séance parents -
commission d'école - enseignante a
eu lieu lundi soir. Elle n'a pas donné
les résultats escomptés. Selon les
témoignages recueillis lors de la
conférence de presse, l'institutrice y
aurait fait preuve d'une morgue in-
croyable et a nié en bloc tous les
reproches adressés à son encontre.

Ces reproches sont nombreux , et
ils sont formulés dans la lettre par
laquelle les deux couples qui ont
décidé de retirer leurs enfants mo-
mentanément de l'école annoncent
cette décision à la commission
d'école locale, à l'inspecteur scolai-
re et au service de l'enseignement.
D'après ce document, l'enseignante
contestée prive à tout moment les
élèves des leçons de gymnastique et
souvent n'assiste pas à ces leçons.
En, outre, elle envoie les élèves des
premiers degrés jouer dans le village
pendant que ceux de quatrième an-
née sont soumis aux tests pour l'en-
trée a I école secondaire. Par ail-
leurs, l'institutrice a des «chou-
chous», et elle exerce des représail-
les sur les enfants dont les parents
se sont permis certaines interven-
tions.

On lui reproche enfin de ne pas
respecter l'horaire et le programme,

on conteste son enseignement du
français , on va jusqu 'à parler d'incu-
rie, on cite des comportements et
des agissements qui, s'ils sont
exacts, dépassent assurément ce qui
peut être compris et admis.

Les parents des enfants qui ne se
rendront plus à l'école depuis ce
matin exigent qu'une nouvelle
séance se tienne en présence des
autorités scolaires locales et canto-
nales, que l'institutrice y présente
des excuses pour son comporte-
ment lors de la réunion de lundi soir
et qu'elle donne l'assurance qu'au-
cun élève ne subira de représailles.

Les choses en sont là pour l' ins-
tant. Mais l'enseignante mise en
cause a ses supporters à la commis-
sion d'école et au village. Elle attri-
bue les attaques dirigées contre elle
au fait qu'un des pères qui conteste
son enseignement voudrait tout
simplement obtenir son départ, ce
qui permettrait à sa propre femme,
elle-même institutrice sans place,
d'occuper le poste devenu vacant.
Les témoignages entendus nous ont
toutefois persuadés que cette affaire
dépasse la querelle de clocher. Elle
va malheureusement créer une am-
biance désagréable dans un petit vil-
lage par ailleurs idyllique.

BÉVI

Des parents retirent leurs enfants !
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Stationnement sauvage

Depuis quelques jours, les «pa-
pillons» volent bas à La Neuvevil-
le. Plus précisément à la hauteur
des pare-brise de voitures, puis-
qu'il s'agit bel et bien d'amendes
d'ordre que la police locale est en
passe de distribuer avec une gé-
nérosité peu coutumière : plus de
200 contredanses depuis le début
de l'opération «coup de poing»!
Surpris par cet accès de zèle inat-
tendu de la part de la police, de
nombreux automobilistes «col-
lés », en zone bleue surtout ,
voient rouge. D'autres, en revan-
che, estiment qu'il était temps de
faire cesser la gabegie qui règne
dans les rues neuvevilloises , aux
Faubourgs notamment. Et puis ,
disent-ils, la police avait annoncé
la couleur en ne distribuant, dans
une première phase,que de sim-
ples avertissements aux contre-
venants. Alors...

Automobilistes neuvevillois, soyez
vigilants: la police municipale, épau-
lée par la «cantonale» , a tiré momen-
tanément un trait feur sa légendaire to-
lérance. Résultat: finie la tranquillité
des automobilistes, les amateurs de
stationnement sauvage et de l'abus de
la zone bleue passent à la caisse ! Au-
cun traitement de faveur. Plusieurs
personnalités locales en ont fait l'amè-
re expérience ces derniers jours. Aux
Services techniques, on envisage
même d'organiser le travail en fonc-
tion de la zone bleue. «Quelle mouche
les a piqués?», s'exclamait hier encore
une automobiliste qui a reçu deux
contraventions en une semaine.

DES JOURNEES ENTIERES
EN ZONE BLEUE...

« Les ordres sont venus du Conseil
municipal, explique M. Paul-Emile
Bonjour , directeur de la police. On re-
prochait généralement un certain
laxisme aux agents de la police loca-
le».

Confirmation du préfet, M. Mario
Annoni:
- La police est restée trop long-

temps inactive dans ce domaine.Il fal-
lait bien une fois remettre les «dis-
ques» à l'heure. Et si certains automo-
bilistes se plaignent aujourd'hui
d'avoir été amendés, il faut savoir
qu'avant cette reprise en main de la
situation, beaucoup de Neuvevillois

ATTERRISSAGE DE «PAPILLON» EN GROS PLAN. - Les ordres sont venus
du Conseil municipal. (Arch. -Cortesi)
avaient condamne le stationnement
sauvage. Il n'est pas rare en effet que
des voitures restent garées des jour-
nées entières en zone bleue ou sur des
trottoirs. Aux' Faubourgs, la situation
est lentement devenue indescriptible,
ajoute M. Bonjour. Chaque jour, les
téléphones de Neuvevillois mécon-
tents affluent. Des rues sont obstruées
par la faute de véhicules mal station-
nés.

Aujourd'hui, tout semble rentré
dans l'ordre. Quelque peu sermonnée
par le Conseil municipal, la police sé-
vit, presque aveuglément. Jusqu'à
quand?

- Dorénavant, les contrôles seront
réguliers, répond M. Bonjour. Dès cet
été, nous allons également intensifier
les rondes nocturnes.

NOUVEAU PARKING?

Petite compensation: refusé lors de
la séance du Conseil communal relati-
ve au budget 1 984, le projet d'une aire

de stationnement aux Pres-Guetins re-
fait surface. Selon le directeur de la
police, une telle réalisation pourrait
décongestionner les Faubourgs du tra-
fic qui les encombre. Situé à l'ouest du
collège du district, sur une parcelle
communale, le futur parking offrirait
vingt-huit places de stationnement,
soit 14 places en zone blanche et 14
autres mises en location.

- Une partie du projet devisé à près
de 70.000 fr. pourrait ainsi s'autofi-
nancer, précise M. Bonjour. Pour le
solde, nous pourrions l'obtenir par
voie d'emprunt.

Le projet sera soumis au Conseil de
ville avant d'être mis à l'enquête.

- Si tout va bien, les travaux pour-
ront débuter au mois de juin

D. Gis.

(c) Les maires d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs se sont réunis lundi soir à
Porrentruy pour examiner un certain
nombre de problèmes, parmi lesquels
celui d'une éventuelle aide financière
des communes à la future radio locale
jurassienne. Après avoir entendu un
exposé du rédacteur en chef de cette
radio, ainsi que du président de «Ra-
dio Jura», les maires ont procédé à un
vote. Alors que 28 se prononçaient en
faveur d'une aide financière des com-
munes à « Fréquence Jura», deux s'y
opposèrent. L'aide prévue ne consiste
pas en une contribution annuelle, mais
en un versement unique d' un franc par
habitant. II doit servir à financer une
partie des investissements de la radio
locale jurassienne. Les conseils com-
munaux devront encore se prononcer
sur cet objet.

A l'aide de
« Fréquence Jura »

DELÉMONT

(c) La municipalité dc Delémont a déci-
dé de vendre une parcelle de lerrain de
5000m 2, dans la zone industrielle de la
Communance , à M.Auguste Rodri guez.
Celui-ci construira sur ce terrain une nou-
velle entreprise de menuiserie industrielle.
Douze emp lois nouveaux seront ainsi
créés. La municipalité favorisera cette im-
plantation en prenant à sa charge 60% des
irais de viabilisation de la parcelle.

Douze nouveaux emplois

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Fondeurs, à vos lattes! C'est ce di-
manche qu'aura lieu la 7me édition de la
Chasserai-Loppet. Organisée par les ski-
clubs de la rive nord du lac de Bienne,
cette traditionnelle épreuve qui se dispu-
tera sur 30 km s'inscrit dans le cadre de
la Coupe seelandaise.

Le départ de la course sera donné à la
métairie de Prêles. Les participants pren-
dront la direction de Bois Raiguel pour
remonter ensuite vers le Rosberg, la mé-
tairie de Diesse et le lieu-dit «Jobert»,
avant de redescendre finalement vers le
point de départ. Selon l'un des organisa-
teurs, M. Toni Allemand de Bienne, les
conditions d'enneigement sont actuelle-
ment excellentes dans la région de Chas-
serai , le tracé magnifique:

- Plus d'une centaine d'inscriptions
nous sont déjà parvenues de toute la
Suisse. Beaucoup de concurrents ne
prendront toutefois leur dossard qu'au
dernier moment.

La course est ouverte à tout le monde,
les départs selon les catégories d'âge
s'échelonnant jusqu 'à 10 heures 30. (G.)

Septième édition de
la Chasseral-Loppet

VOTATIONS DU 26 FÉVRIER

En marge des votations populaires du
26 février , le parti radical du district de
La Neuveville convie toute la popula-
tion du chef-lieu et du Plateau de Diesse
a assister à un débat public qui aura lieu
lundi soir , à l'hôtel du Faucon. Plu-
sieurs orateurs prendront position sur
les différents objets qui seront soumis au
peup le dans une dizaine dc jours.

En matière communale , le projet de
transformation dc l 'immeuble sis rue dc
l'Hôp ital 21 sera présenté par M. Otto
Stalder , conseiller munici pal. Le député
neuvevillois , M. Paul Matti , abordera
ensuite les deux objets cantonaux , soit
l' initiative pour l' encouragement de la
construction de logements ainsi que la
construction et transformation des hô-
pitaux dc district de Grosshôchstetten ct
de Huttwil.

Les objets fédéraux enfin. Le
conseiller national Raoul Kohler , de
Bienne , parlera de la vi gnette autorou-
tiére et de la redevance sur le trafic
poids lourds. L'avocat Charles Nahrath
lui succédera à la tribune des orateurs
pour évoquer un thème plutôt brûlant  :
l ' ini t iat ive pour un service civile. La
cause de cet objet sera défendue par le
pasteur M. Maurice Devaux de La Neu-
veville. zzG

Débat public au Faucon

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. La mère d'Anna:

I7h45 , American Diner.
Capitole : I5h , 17h45 et 20h 15 . Le choc.
Elite : permanent dès 14h30 , Hot Babies .
Lido I: I 5 h , 17 h 30 et 20 h 30, Premiers

désirs.
Lido II:  15 h , 17h 30 et 20h 15 , Fellini -

Et voque le navire.
Métro : 19h50 , L'Africain / Ein Zombie

hing am Glockenseil.
Palace : 14h30 , I6h30 , 18h30 et 20h30 ,

Escape from Bronx.
Rex: 15h , 17h30 et 20h 15 . Never say

never again (James Bond 007).
Studio: permanent dès 14h30 , Charly.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Hafner ,

rue de la Gare55 , tél.2243 72.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne : rue Haute I , « Des

obligations du service de la Vieille-
Ville ct dc la protection des monu-
ments histori ques» , jusqu 'au 16 fé-
vrier.

Ecole d'ingénieurs Bienne: rue dc la
Source 21 , exposition Biaise Cendrars
jusqu 'au 16 février.

Foyer du Palais des congrès : exposition
de Markus Helbling, jusqu 'au 28 fé-
vrier

CARNET DU JOUR

VILLE DE BIENNE

Au cours de 1 année écoulée, la
société de vente des montres Omé-
ga en République fédérale alle-
mande a enregistré une progres-
sion de son chiffre d'affaires de
25% par rapport à 1982, indique
mercredi, sans citer de chiffres ,
Oméga à Bienne. La société a
d' autre part annoncé une augmen-
tation de 40% par rapport à 1983
des commandes enregistrées lors
d'Inhorgenta, salon professionnel
annuel de l'horlogerie et de la bi-
jouterie qui s'est tenu du 10 au 14
février à Munich. Les perspectives
de la société pour 1984 sont «très
favorables», souligne encore Omé-
ga. (ATS)

Oméga : ventes
en hausse en RFA

A son tour, le Grand conseil du
canton de Berne a appuyé, hier ,
une série de propositions visant à
lutter contre le dépérissement
des arbres. Le gouvernement
s'opposait aux nouvelles mesures
suggérées, estimant avoir œuvré
utilement , et ne voulant pas agir
seul. Toute mesure doit être
coordonnée avec celles des au-
tres cantons et de la Confédéra-
tion.

Vif dépit du côté de certains dépu-
tés. «De belles paroles ne suffisent
pas, il faut des actes» , a dit un orateur
socialiste. Le député d'Alternative dé-
mocratique, L. Theiler , s'est dit cons-
terné : «On n'a parlé que du prix du
bois, de mesures protectionnistes , au
lieu de parler des causes du mal».

M. Bernard Muller , directeur de
l'économie publique, a promis que le
gouvernement allait agir , «mais pas
seul». La discussion a duré plus de
deux heures, et tous les groupes ont
réclamé des mesures de lutte contre la
mort des forêts. (ATS)

Le Grand conseil
et la mort des arbres

(c) Samedi prochain, quelque 600
adultes et enfants procéderont au net-
toyage de la Birse de Tavannes à Bâle , à
l'initiative de la Société de pèche de la
vallée de la Birse, à Grellingue. Les asso-
ciations cantonales de pisciculture de
Bâle-ville , Bàle-campagne , du Jura et
du Jura bernois prêteront leur concours
à ces travaux qui répondent à un besoin,
d'autant plus que l' ouverture de la pèche
aura lieu le mois prochain.

Nettoyage de la Birse

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance , le
Conseil municipal de Tavannes s'est
préoccupé de l'avenir de la ligne des
CFF Sonceboz-Moutier , qui passe par
Tavannes et qui est menacée vu le faible
taux d'occupation des trains. Il a décidé
d'écrire à la direction des CFF pour de-
mander le maintien de cette ligne., mal-
gré tout vitale pour l'économie dans la
vallée de Tavannes.

Enfin. M. Henzi a été désigné comme
nouveau délégué communal au Syndicat
d'épuration des eaux de Tavannes et en-
virons, en remp lacement de M. Luethi ,
démissionnaire.

Intervention à
la direction des CFF

Capacité d'accueil des hôpitaux

Il ressort d'une étude comparative
élaborée par la direction de l'hygiène
publique entre les valeurs indicatives
fixées dans la planification hospitaliè-
re (4858) et le nombre de lits dont on
dispose effectivement (5271), qu'il y
a un excédent de 413 lits pour les
soins généraux dans le canton de Ber-
ne.

Les valeurs indicatives incluent éga-
lement les 627 lits nécessaires pour
l'accueil des malades d'autres cantons
ou d'autres pays. Quant aux chiffres
réels, ils comprennent la capacité
d'accueil des hôpitaux privés. Les
écarts entre le nombre de lits dont
disposent les différents districts hospi-
taliers et les valeurs indicatives
(moyennes) sont liés à diverses cau-
ses, telles que la structure de la pyra-
mide des âges, l'accueil de patients
domiciliés hors du canton et les fortes
variations saisonnières.

En 1981, le Grand conseil a adopté
une motion dont l'objet était de de-
mander qu'une comparaison soit éta-
blie entre la capacité d'accueil prévue
dans la planification hospitalière en
vigueur et le nombre de lits qui exis-
tent réellement dans les hôpitaux et
foyers publics et privés. Le bilan en-
globe les lits pour les soins généraux,
la gériatrie et la rééducation, ceux ré-
servés aux malades chroniques et aux
patients en psychiatrie, les lits des cli-
niques spéciales et des foyers pour
personnes âgées ainsi que ceux des
foyers médicalisés régionaux. Dans
tous les domaines, à l'exception préci-
sément des soins généraux , on cons-
tate un déficit considérable de la ca-
pacité d'accueil.

DEFICIT
PROGRESSIVEMENT RÉDUIT

La direction de l'hygiène publique
s'efforce de réduire l'excédent de lits
destinés aux soins généraux en veil-
lant à ce qu'il soit transféré au domai-
ne des maladies chroniques. Le man-
que de lits pour la gériatrie/rééduca-
tion et pour le traitement des maladies
chroniques est progressivement réduit
dans le cadre des différents projets de
construction, et au milieu des an-
nées 90, le déficit sera vraisemblable-
ment comblé. En psychiatrie, un ré-
seau de services spécialisés est en
cours de développement dans les hô-
pitaux régionaux, et le réseau des ins-
titutions socio-psychiatriques (foyers,
appartements et ateliers protégés)
s'étend aussi. Le déficit de lits dans
les foyers pour personnes âgées pour-
ra être couvert dans le cadre de la
planification en vigueur.

Les valeurs indicatives données
dans la planification sont couramment
réexaminées. La fréquence des hospi-
talisations, la durée moyenne des sé-
jours à l'hôpital et l'occupation
moyenne des lits dans les hôpitaux
publics étaient dans une large mesure
correctement prévues pour l'année
1982 dans la planification hospitaliè-
re.

Sur la base des données dont on
dispose aujourd'hui, on peut provisoi-
rement conclure que les prévisions
concernant notamment les malades
chroniques sont trop basses. La direc-
tion de l'hygiène publique procède ac-
tuellement à un nouvel examen de la
question en collaboration avec le ser-
vice de coordination pour malades
chroniques et personnes âgées établi
à Kôniz. (OIB)

Trop de lits pour
les soins généraux



Conducteur de
chantier indépendant
cherche mandats pour villas, immeubles
et constructions en tous genres.
Adresser offres écrites à BV 254 au
bureau du journal. 171207 36

à

HÔTEL- RESTAURANT
LES ROCHETTES

FAOUG - Tél. (037) 71 22 77

RÉOUVERTURE
dès demain 17 février

174982-10

Samedi 3 mars à 20 h j Ê l  «a7^8k
Dimanche 4 mars à 17 h -̂ fl_. mAu Théâtre de Neuchâtel ^S f̂t^̂ p JÊÊ

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Opéra de René Gerber d'après Shakespeare

LA CAMBIALE Dl MATRIMONIO
Opéra de chambre de Gioacchino Rossini

Direclion musicale Théo Loosli i
Location ADEN 25 42 43 174704 10

WVOUMARD)"»
Il Nous cherchons pour notre usine de
M LA CHAUX-DE-FONDS

i programmeur
1 pour machines

à commande
| numérique
'- j Ce poste conviendrait à mécanicien expérimenté ayant
mu de bonnes connaissances de l'usinage sur les machi-
I ] nes-outils CNC, éventuellement engagement temporaire.

P| Faire offres ou se présenter le matin à
§1 VOUMARD MACHINES CO S.A.,
''
'¦¦ rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
¦ Tél. (039) 2511 77. 175333 36
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U1BHE (Ptond
Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
¦ ||VHI._B: '_ .-. ,;' i, ¦...-, .... ¦Y' 'AA î̂ YS.':^ ŜY'?YAAA^Wà 

Devis 
et livraisonr

' 'tB £k H ~< -h ' sA"^jJ^m^̂ r^̂TS gratuits
ry :W ^̂ P̂^^l̂ ^̂ f a__fB Maillefer 25, NEUCHÂTEL

s» te».* v ** m âk W Àf t B M 41 tel 25 34 69
m B A mWW B M B m m mk MEUBLES - TAPIS
¦» ~̂ Ymmm\. ĴS «» LmV " M M ™ X<3jÇ! RIDEAUX 174563 10BHIH nHlWk dflaffiUMi m f̂c ifflBM

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot évoquant le pas -
sé.

Almanach - Amour - Bataille - Bourbon - Baga-
ge - Cassis - Contrôle - Cheval - Chanson - Dan-
se - Elan - Etamine - Enorme - Email - Genre -
Lavage - Lille - Meute - Normand - Néon - Ner-
veux - Noce - Noix - Peuplier - Prince - Prusse -
Pinson - Pension - Pylône - Prairie - Soin - So-
leil - Soudan - Suisse - Sélection - Salpêtre
Soir - Terme - Vin - Wiesbaden - Watt.

(Solution en page radio)
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EcraSesaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Exposition spéciale avec
la Voiture de Tannée 1984!

Fiat Panda 4x4 M YA 'A ' • - ' ' | Fiat Ritmo 85 Super Fiat Regata 100 Super Fiat Argenta 120 i.e.

voitures à gagner!
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fr '̂̂ à^ >̂>'i :̂>*_____________ H;5??i'*« v̂l'"v£- î̂s'̂ SiiSfSEî̂ ra3^^ '̂ JBP;'̂ 5W JSt ŷ ^W ¦ 
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l ne nouvelle génération de modèles Fiat se présente. Tous au plus haut  niveau , tant sur  jg§9slil ffijj li 8!! 
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ont actuellement lieu chez tous les concessionnaires Fiat: vous pouvez également v voir ÊB_ M ffj W MWkW Àm M \WM W kmm
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Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de -̂̂ ^

R. Poffet, tailleur, §
Ecluse 10 g
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 9017 °
ouvert de 14 à 18 h.

170605-1O

marin ggg centre 1
engage un  ̂ ' 

V»^S_ _ _ I

jeune cuisinier
bon salaire, soirées libres, j
dimanches et jours fériés congé. j: j
Entrée immédiate ou au plus tard f .'j
le 1er mars 1984, fi

ainsi que pour le 17 mars 1984 une ' ;

sommelière extra |
pour un samedi sur deux. rvi
Fermeture du restaurant tous les | |
samedis à 17 h 30. i ¦ ']

t^ Adresser offres à l'attention M
de M. van Baal. ! i

Eins 
permis, s'abstenir).

3ndez-vous de toute la famille il
__? 038 33 75 22 [ j

R CABLES COR1AILLOD
ilft—^M ÉNERGIE ET 1ÉIECOMMUNICATIONS

désire engager pour août 1984

APPRENTIS
Opérateurs sur machines de câblerie.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Une visite d'entreprise sera organisée à fin
février 1984.
Inscriptions et renseignements auprès
de Câbles Cortaillod S.A. -
Service du personnel
2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 4411 22. 175435 40

Jeune homme
libéré prochainement
des obligations
scolaires, avec
expérience agricole,
cherche place
d'apprentissage en
agriculture, avant
spécialisation.
Téléphone (038)
24 35 14. après
18 h. 171357.40

Cherche place

d'apprenti de
commerce

élève de 4™ scientifique.
Adresser offres écrites à FG 316
au bureau du journal. 171614.3a

Aide en
médecine
dentaire diplômée
{expérimentée ) cherche
place, début juin
Eventuellement
téléphoniste/
réceptionniste ou
équivalent.
Adresser offres écrites
à HE 289 au bureau du
journal. 171284-33

Secrétaire expérimentée
médical et commercial, 26 ans
cherche place avec responsabilités,
initiative et contacts.
Adresser offres écrites à
JY 210 au bureau du journal.

ififiafifi.nfi
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UN ASSASSIN
diabolique et pervers

que rien n'arrête
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I MOURIR ATROCEMENT
MI ¦ M11 ¦ 11111¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iT
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i
LACOSTE
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Concert 6 NEUCHATfcl

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Nous n'utilisons que 10%
de nos incultes mentales

! Ce sont les propres mots d'Albert Eins- i
¦ tein, le plus grand physicien des temps

modernes.
Dans son livre LA DIANÈTIQUE # la
Science moderne du Mental, L Ron i
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 jusque-là empêché d'utiliser

; pleinement son potentiel mental.
Commentiez 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 DIANÈTIQUE, la Science moder-
ne du Mental, par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 1 9.50 contre remboursement. |!

; n Edition de poche
[ Nom 

Adresse i

i 

I

m®

prir
A toew.
N nui
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Saint-Honore 3 ¦ Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

I « ATTENTION à L'HORAIRE en français
__H& ¦ ___^_* T0US LES S0IRS 2u H 1" VISION
BJI m%8 

SAMEDI-DIMANCHE, MERCREDI 14 H 30 14 ans
,,, . . , « Une histoire à la fois paisible, effrayante et27, faubourg du Lac _ „ _ _ _  __... ¦ . -¦ _-_
T.iophon. 25 os 88 drôle... Mon film le plus romantique. » Bergman
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18H PHANTOM OF THE PARADISE 16 ANS
Une musique belle et jeune. Un film fantastique de Brian de PALMA 

. ' ¦* SP̂ *3 I TOUS LES SOIRS 20 H 45
MB m, ff SKM. V_S SAM.-DIM. 15 H-17 H 30
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^-*f M'̂ i" MER. 15 H - 1" VISION
XAI IE CE ce e" lançais
Tel. Z5 55 55 sgns //m/fe dyge

En matinée, jusqu'à 12 ans révolus: Fr. 7.—
La présentation d'un carte d'identité peut être exigée.

UN FILM DE SCIENCE-FICTION RÉALISÉ PAR
PETER YATES, L'AUTEUR DE «BULLITT »
À DES MILLIONS D'ANNÉES-LUMIÈRE

DE VOTRE IMAGINATION.
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COLUMBIA FIIMS PRESENTE " 

2 UNE PROOUaiON TED MANN RON SILVERMAN

 ̂
UNFILM DEPETER YATES

S KRULL
- ...c KEN MARSHALL • LYSETTE ANTHONY • FREDDIE JONES

., FRANCESCA ANNIS „™KS JAMES HORNER , Z'$X PETER SUSCHITZKY
JSSS STEPHEN GRIMES "'S;,'.",:,T. DEREK MEDDINGS ','.: STANFORD SHERMAN

""ÊÈSÎ TED MANN '"S; RON SILVERMAN '' Il PETER YATES t<M
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pi Abonnements
M e ou heures isolées

JtSf -—'-—
H ti t̂t V^ RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
|i J »»*  ̂ (038) 46 13 36, heures de bureau.

BjM . 175183-10
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||Bôle/NE C'est moisis cher !€m) \
M (près Gare CFF Boudry) _. -̂-m. \ " J  /A

"̂̂ M: "' BS&1_ - I liA. T?JL. m\\

I Le grand discount du meuble... I

I COIN SYMPA... I
Table ronde BB^I lkiffi l̂l|
et 4 chaises paillées , HB B^SK
bois verni rouge ou vert. m ̂ B&Bm̂Ŵ

m\ ^^
Prix super-discount Meublorama L ' I AmW ŵB9

É Vente directe du dépôt (8000 m2) |
j Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ?
I Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires |

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

j Automobilistes: dès le centre de Bôle, InL _ . .._ I
suivez les flèches « Meublorama» [Tirana parKlng ;

B meublorama J^HBÙ_r̂ -Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF BoudryJ-̂ ifil^̂

ï 'J/ ^̂ JQ^̂ ^âKyyHj^R-sjH 12 ans • Faveurs suspendues ^€

M CHAQUE |0UR à 15 h, à 17 h 30 el à 20 h 30 H
Hl VENDREDI ET SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 M
Ms LA 3- DIMENSION C'EST TERRIFIANT... M

tiBr *^.'̂  j (J "DOLBY STE R E p'j i  - HFCJ

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

DÈS VENDREDI :
JCTÉfgJ , ,| à 15 H et 20 H 30 .
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VSE MICHEL SARDOU A

S
LTE^

NND_ E ¦

~.f\& MICHEL SARDOU 
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ATTENTION ! JEUDI à 20 H 30 1 2
SOIRÉE «TERRE DES HOMMES » | ;
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UN FILM DE CLAUDE BERRI

s LE FILM AUX
I 12 NOMINATIONS AUX CÉSARS 1984
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Soupe italienne. 2. Devenue méprisable.
Fait partie des issues. 3. Fleuve d'Europe
centrale. Comptoir d'un bar. 4. Adverbe.
Ancienne contrée de l'Asie Mineure. 5.
Plante. Groupes sociaux de gens malhon-
nêtes. 6. Roi du théâtre de Shakespeare.
Très sobre. Pronom. 7. Frapper à coups

répétés. 8. Saint. Peine. Rivière de France.
9. Abri où l'on peut vivre. Travaille dur. 10.
Qui ont des connaissances.

VERTICALEMENT

1. Possessif. Dont l'origine semble surnatu-
relle. 2. D'un blanc légèrement jaunâtre.
Sang, valeur. 3. Est fait petit à petit. Oncle
d'Amérique. Pronom. 4. Ville de l'Italie an-
cienne. Etranger à allures louches. 5. L'or-
geat en est un. On le franchit d'un saut. 6.
Glisse sur une planche. Manque de vivacité.
7. Type. Pronom. 8. Peut constituer une
manne. Voie de bois. 9. Refus. Fait cesser
de brûler. 10. Loge dans le quartier.

Solution du No 1664

HORIZONTALEMENT : 1. Sentinelle. - 2.
Nautonier. - 3. En. Mer. Vue. - 4. Cure. Dur. -
5. Rieur. Seau. - 6. Crépi. PS. - 7. Vau. Pan-
ne. - 8. Aï. Voleurs. - 9. Incise. Ecu. - 10. Neuf.
Sœur.
VERTICALEMENT : 1. Ecrivain. - 2. Ennui.
Aîné. - 3. Na. Reçu. Cu. - 4. Tumeur. Vif. - 5.
Ite. Repos. - 6. Nord. Pales. - 7. En. Usine. - 8.
Livre. Nuée. - 9. Leu. Aperçu. - 10. Erebus.
Sûr.

UN MENU
Pamplemousse
Coquelets à l'ail
Risotto
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR:
Coquelets à l'ail

Proportions pour 6 personnes : 3
coquelets, 2 gousses d'ail, thym, 54 dl
d'huile d'olive, sel, poivre. Prépara-
tion: 5 min. Cuisson: 30 min.

Préparation : Dans une cocotte, fai-
tes revenir à l'huile d'olive les coquelets
sur toutes leurs faces. Ajoutez les gous-
ses d'ail épluchées, faites-les revenir
quelques instants puis ajoutez le thym.
Salez, poivrez, mouillez de deux verres
d'eau, couvrez. Laissez cuire 30 min en-
viron. Au moment de servir, coupez les
coquelets en deux, dressez-les sur un
plat chaud. Passez le contenu de la
cocotte au mixer, versez sur les coque-
lets.

Gastronomie - économie
Ne jetez pas les abats de poulet ou de

volailles, improvisez un potage avec, en
rajoutant quelques légumes de votre
choix.

Ne jetez pas un restant de lentilles,
vous ferez un excellent potage.

Ne jetez pas les fanes de radis, rajou-
tez-y des oignons et un peu de beurre,
cela donnera à votre potage un très bon
goût de noisette.

Quelques conseils
Système D

Si l'odeur des oignons très tenace
reste sur vos mains, frottez-les pour la
faire disparaître avec des feuilles de
thé humides ou lavez-les avec un reste
de thé très fort.

Si vous ne réussissez pas toujours à
bien séparer le jaune et le blanc d'un
œuf, voici un moyen très simple: cas-
sez l'œuf au-dessus d'un entonnoir, le
jaune restera intacte et le blanc coule-
ra par l'ouverture dans le récipient que
vous aurez eu soin de placer en des-
sous.

A méditer
Nous sommes lents à croire les choses
qui nous font mal à croire.

OVIDE

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants-nés ce
jour seront nerveux, impulsifsy 'très
serviables, généreux, inventifs, ba-
tailleurs et vindicatifs.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Méfiez-vous des concur-
rents, ils pourraient dresser des obs-
tacles. Amour: Maîtrisez l'impulsi-
vité, elle pourrait vous attirer des
contrariétés. Santé : Vous élimine-
rez vos toxines si vous buvez beau-
coup d'eau minérale.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: D'heureuses dispositions
devraient vous aider à vous a.ffirmer.
Amour: C'est dans la stabilité que
vous trouverez l'harmonie que vous
cherchez tant. Santé : N'utilisez que
les médicaments conseillés par un
médecin. Vous prenez n'importe
quoi.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Méfiez-vous des trop bel-
les propositions, elles peuvent ca-
cher un piège. Amour: Analysez
vos propres sentiments avant de ju-
ger ceux des autres. Santé: Vos di-
gestions sont pénibles, soumettez-
vous à un régime mais pas sans avis
médical.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Mettez un frein à vos ambi-
tions, vous serez plus sûr de réussir.
Amour: Ne souhaitez pas la nouT
veauté, elle n'apporterait peut-être
pas le bonheur. Santé : Ne vous en-
fermez pas, vous avez besoin d'air
pour bien vous porter.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Restez calme même si des
complications surviennent; vous les
surmonterez. Amour: Un dissenti-
ment pourrait - ternir vos relations
sentimentales. Très momentané-
ment. Santé: Préservez votre équi-
libre intérieur, accordez-vous la
pause café ou autre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Evitez les innovations, les
influx ne s'y prêtent guère pour le
moment. Amour: Votre sensibilité
vous obligera à prendre beaucoup
de précautions. Santé : A ménager.
Gardez le moral, prenez de l'exerci-
ce. Aérez-vous par des promenades.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si deux propositions s'of-
frent à vous, sachez choisir la plus
intéressante. Amour: Dans une
ambiance surchauffée, ne cédez pas
à la précipitation et à l'impatience.
Santé: Organisez-vous bien afin de
ne pas dépenser inutilement des for-
ces encore faibles.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Cette journée favorisera les
associations. Adoptez un rythme ré-
gulier d'activité. Amour: Vos paro-
les devront être le relief de vos es-
poirs afin d'attirer les amitiés. San-
té: Bonne forme, tout au plus fati-
gue ou nervosité. Ne prenez ni mé-
dicaments ni stimulants.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) î
Travail: Le chemin ouvert aux na- •
tifs ne sera pas celui d'une trop $
grande facilité. Amour: Une mata- $
dresse compromettrait une amitié J
naissante, soyez plus diplomate. *
Santé: Ne vous écoutez pas, vous *
surmonterez mieux la fatigue. Faites . $
un week-end de détente. îï
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Le climat astral incitera *
l'occasion fournie par le hasard. *
Amour : Ne cherchez pas à faire des *
conquêtes, consolidez les liens exis- *
tants. Santé: Combattez la nervosi- £
té, elle provoquerait une fatigue *
supplémentaire. •

S
VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: Le train-train astral favori- $
se celui de la routine. Trouvez des *
idées nouvelles. Amour: Ne vous £
laissez pas tenter par une aventure. *
Méfiez-vous des chimères. Santé : •
Si vos troubles persistent, consultez $
votre médecin sans trop attendre. t

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Tant sur le plan général £
que particulier, tendance aux con- *
testations et litiges. Amour: Si cha- *
cun apporte sa bonne humeur, l'en- *
tente sera bonne et pour longtemps. *
Santé: N'abusez ni du thé, ni du *
café, ces boissons détériorent les *
nerfs. •
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par Pierrette Sartin

Casterman £\j

Une cordialité si imprévue hérissa Eliane qui reti-
ra brusquement sa main et d'un geste sec désigna
un siège au jeune homme.

Quelque peu décontenancé, il s'assit et , décidé à
jouer le jeu , chercha des paroles aimables.

— Je suis heureux , mademoiselle, dit-il arborant
un sourire conquérant , que vous ayez accepté de
devenir ma femme. J'espère que nous n'aurons pas
trop de mal à nous entendre.

— Tout un monde nous sépare, vous le savez
bien, monsieur Masson , répliqua Eliane qui , mécon-
tente de paraître troublée, voulait tenter de repren-
dre l'avantage. Mais du moment que tout est clair
entre nous et qu 'il n 'y a pas de malentendu, nous
trouverons, je l'espère aussi, un modus vivendi ac-
ceptable.

Julien n'était pas habitué à voir les femmes résis-
ter à ses avances. Un bref instant , la sécheresse de
la réplique le déconcerta. Une belle fille, certes ,

plus belle encore qu'il ne l'avait cru, et pour laquel-
le, toutes autres considérations écartées, il se fût
volontiers mis en frais. Mais elle justifiait sa réputa-
tion de péronnelle ! Le jeu n'en aurait que plus de
piquant...

Tout à ses réflexions, il laissa s'écouler quelques
minutes d'un silence qu 'Eliane ne fit rien pour rom-
pre. Elle regardait ce grand garçon, solide, musclé,
à l'aise, de qui émanait une étonnante impression
de virilité et de force. Il portait un complet de sport
bien coupé et sous sa veste de tweed, un léger pull-
over blanc à col roulé qui moulait son torse d'athlè-
te... Au contraire de Thomas, il n 'avait pas , pour
cette première visite, jugé nécessaire de s'habiller ,
ni même de mettre une cravate. Diane n 'eût pas
manqué d'y voir un manque d'éducation et une
fâcheuse désinvolture !

Le regard qu 'il posait sur la jeune fille était aussi
chaleureux que sa poignée de main.

«C'est comme ça qu 'il doit séduire ses électrices.
Il a tout d'un don Juan de village », pensa-t-elle,
agacée de ne pas se sentir autant qu 'elle l'eût voulu
maîtresse de la situation. La bouche charnue et
sensuelle s'entrouvrait sur un sourire qui montrait
des dents éclatantes. Mais il était impossible de n 'y
pas lire aussi un certain amusement, et pourquoi
pas une ironie à peine perceptible. Patience ! Une
fois mariée, elle saurait bien lui montrer qu'une
Grandvallon ne se conquérait pas comme une fille
de ferme, et que l'ironie n'était pas de mise...

Quand ils se furent assez observes en silence,
plongés chacun dans ses pensées, Julien essaya de
renouer la conversation sur le mode mondain.

— Verrai-je Madame votre mère ? demanda-t-il.
J'aurais été heureux de lui présenter mes devoirs.

De nouveau , une rougeur envahit le visage
d'Eliane.

— Ma mère est un peu souffrante, répondit-elle.
Je ne pense pas que vous puissiez la voir aujour-
d'hui. Voici deux jours qu'elle n 'est pas descendue.

De nouveau , dans les yeux de Julien, passa cette
lueur amusée qui contrastait avec la brusque con-
traction des mâchoires. Il n 'était pas dupe.

Eliane mentait pour excuser une absence dont il
n 'était pas difficile de deviner la véritable raison. Le
matin même, Diane, qui sortait rarement, était des-
cendue au bourg, sous prétexte d'une visite au
presbytère et s'y était promenée ostensiblement,
comptant bien que les Masson en seraient informés :
une manière comme une autre de leur faire com-
prendre que ce n'était pas sa santé qui l'empêchait
de les recevoir. Ses désirs avaient été comblés.
Julien, qui sortait de la mairie, l'avait croisée dans
la rue principale , mais elle avait rageusement dé-
tourné la tête pour ne pas répondre à son salut.

«Vieille chouette ! avait irrespectueusement pen-
sé M. le Maire. «Toi aussi , il faudra te mettre au
pas. Au terme de tous ces dressages, je pourrai
m'engager au cirque Pinder. »

— Si nous allions faire un tour dans le le parc,

proposa Eliane qui commençait a trouver pesants
ces silences et ne savait comment les rompre.

Pour échapper aux regards de sa mère qu'elle
devinait tapie derrière les vitres de sa chambre, elle
entraîna le jeune homme dans la partie du parc qui
s'étendait derrière le château. Une vaste terrasse,
autrefois fleurie d'orangers, dominait un jardin à la
française dont les dessins s'étaient effacés sous la
poussée des mauvaises herbes. Au bout du parc , un
temple de l'Amour dressait encore ses colonnes
branlantes... Plus loin , on devinait le miroir d'eau
des étangs, qu'une clôture de -barbelés tendus par
Thomas Masson pour marquer sa propriété séparait
maintenant du château. Dans le lointain les bois ,
jadis partie intégrante du domaine, étageaient leurs
ramures encore noircies par l'hiver. Sur la droite on
devinait encore, à ses arceaux rouilles , la roseraie.
Elle avait été l'une des plus belles de France et
l'orgueil de Michaël, qui tous les ans faisait le voya-
ge à Paris pour rapporter les roses nouvellement
créées; mais depuis des années les rosiers n 'avaient
pas été taillés. Les uns étaient morts, les autres,
retournés à l'état sauvage, buissonnaient , chargés
en mai d'églantines. Au fond , les serres aux vitres
brisées dressaient leurs carcasses noircies. Tout cla-
mait la ruine et ce spectacle de désolation serrait le
cœur. Seuls les arbres restaient magnifiques et
semblaient défier le temps et la misère.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH ! MON BEAU CHATEAU

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

___ _»___

M̂ >̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Tûrri SUISSE
SrWI ROMANDE 

8.55 Sarajevo 84:
En alternance :
- Fond : Relais 4 * 10 km

messieurs
- Patinage de vitesse :

1500 m messieurs

12.00 Ski alpin
Descente messieurs

14.20 Point de mire

14.30 Télépassion
Le choix du mois

15.25 Vision 2 (à revoir) :
- Spécial Cinéma
- Boulimie 62-82: leurs

meilleurs sketches
- Escapades : l'aventure de

Pilou

17.15 Flashjazz
B. B. King, le plus grand
spécialiste de blues de l'époque
moderne

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs

La Saint-Valentin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour
Chaîne sportive

19.20 Sarajevo 84
- Patinage artistique: libre

messieurs
TV Suisse alémanique

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage de M. Bonmariage
(RTBF) :
La lèpre en Afrique :
un médecin aux mains nues

21.10 Dynasty
21. Rien ne va plus!

22.00 Téléjournal

22.15 Seuls
film de Francis Reussner
dont c'est là le 3me film et qui
projette de tourner « Derborence»
d'après Ramuz

ffi l FRAMCE I

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Le sport, passeport
pour la santé

14.00 Amicalement vôtre
Sept millions de livres

14.50 Les choses du jeudi
15.30 Quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.25 Images d'Histoire

d'aujourd'hui
réalisé par Henri Pasmantier

17.05 Croque-Vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (25)
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 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

20.00 T F1 actualités
20.35 La Chambre des dames

s'après Jeanne Bourin (9)

21.30 Contre-Enquête
l'émission de Anne Hoang

22.00 Sarajevo 84:
- Patinage artistique : Figures

libres messieurs

23.10 T F1 dernière

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

|̂ —| FRAMCE 2
8.55 Sarajevo 84:

- Patinage de vitesse
- Fond : relais messieurs

11.50 Midi infos-météo

12.00 Sarajevo 84:
- Descende messieurs

12.45 Antenne 2 première
13.35 Gags à gogo

avec Laurel et Hardy
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Du feu dans le ciel

film de Jerry Jameson

17.20 Sarajevo 84:
- Patinage artistique :

Libres dames

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le testament
d'après Nevil Shute
réalisé par David Stevens

21.30 Alain Decaux raconte...
L'Histoire en question :
«Opération Jéricho »

22.45 Antenne 2 dernière

<§> FRANGE S
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Hazebrouck

20.35 Le mystère
Picasso
En hommage à
Henri-Georges Clouzot,

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Avec le temps (4)
22.20 Prélude à la nuit

UVwrl SVIZZERA. " ^ "1

8.55 Sarajevo 84:
- Fondo : 4 =< 10 km maschile
- Pattinaggio : vélocité 1500 m

maschile
12.00 Sci : Discesa mschile

14.00e15.00 Telescuola
18.00" Per i ragazzi , ." ".sll .,,..
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 Billy il bugiardo

19.20 Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Pattinaggio artistico :

Figure maschile
TV Svizzera romande

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tarantola

film di Jack Arnold
22.00 Speranze délia lirica

Il concorso «Maria Callas 83»
22.50 Telegiornale

23.00 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiornale

|<Q) AUTRICHE t
8.45 Nachrichten. 8.50-13.30 Sarajevo

1984: Langlauf: 4 x 10 km Herren - Eis-
schnelllauf : 1500 m Herren - Riesenslalom
Herren, 2. Lauf. 13.30 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam des. 17.25 Schau genau.
17.30 Mandara - Der Gast ans Polder.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker -
Gefùlltes Schweinskarree. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sarajevo 1984: Ôsterreich-Studio -
Eiskunst laufen : Kurzprogramm der
Damen - Eiskunstlaufen: Kùr der Herren -
Siegerehrungen. 23.30 Nachrichten.

UVJ SUISSE 1
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8.55 Sarajevo 84:
En alternance:
- Fond : 4 x 1 o km messieurs
- Patinage de vitesse :

1 500 m messieurs

12.00 Ski alpin
Descente messieurs

16.00 Rendez-vous
Olympia nostalgie

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Sarajevo 84:
Reflets et.résumé du jour

19.05 Informations régionales

19.20 Chaîne sportive
Sarajevo 84:
- Patinage artistique :

Libre messieurs
TV Suisse romande

19.30 Téléjournal
20.00 La saison morte

film de Robert Markowitz
21.40 Téléjournal
21.50 Arguments

Les films suisses et leur influence
sur le pays
par Stefan Portmann

22.50 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

<M> ALLEMAGNE .
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8.50-15.40 Sarajevo 1984: Ski nord-
isch : 4 x 10 km Staffel Herren - Eis-
schnelllauf: 1500 m Herren - Ski alpin:
Riesenslalom der Herren, 2. Lauf. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Fur Kinder: Zum Beispiel. Michaël
Werner - Portrat eines Weltmeisters.
16.55 Sarajevo 1984: Eiskunstlauf:
Kurzprogramm der Damen. 18.35 Auto-
report. 18.45 Sandmannchen. 19.00 Sa-
rajevo 1984: Zusammenfassung vom
Tage. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Die spanische Krankheit - Hin-
tergrùnde der Speiseôlvergiftuhg. 21.00
Sarajevo 1984: Eiskunstlauf: Kùr der
Herren. 23.00 Tagesthemen. 23.30 Fleur
Lafontaine - Fernsehspiel von Dinah
Nelken - Régie: Horst Seemann. 1.25
Tagesschau.

<#> ALLEMAGNE 2

10.03 Lemkes sel. Witwe - Deutscher
Spielfilm (1957) - Régie: Helmut
Weiss. 11.40 « Ich war Playmate des Mo-
nats». 12.25 Don Xavier - das soll unser
Pfaffer sein? 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Religionen -
Christen. 16.35 Kuschelbàren - Einla-
dung bei Wichtelpetermannchen. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Floh-
markt - Der blaue Hut. 18.20 Mann, hait
die Luft an ! - Zwischen Gips und weis-
sem Kittel. 19.00 Heute. 19.30 Gunter
Pfitzmann: Lach mal wieder - Szenen -
Sketche - Witze. 20.30 Die unglaubliche
Show. 21 .00 Aus Forschung und Tech-
nik- 21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach
10- Geheimdienste: Wer kontrolliert
wen? - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik
(45). 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Shakespeare-ReiheKing Lear. -
Von William Shakespeare - Régie: Jo-
nathan Miller - BBC-Production im eng-
lischen Original. 23.45 Sendeschluss.
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec
à: 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous; 21 .30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Le Théâtre obligatoire + Lettre â un Directeur
de Théâtre, de Karl Valentin. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.10 La corbeille â billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 la vie qui va... avec à: 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table.d'écoute (2). 14.00 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... avec à:
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.02 (S) A l'opéra : Soirée Christoph Wil-
libald Gluck, avec à 20.02 Concours lyrique.
20.15 festival de Carinthie: Paris et Hélène, opéra
de Gluck. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Festi-
val d'Aix-en-Provence: Iphigénie en Tauride (fin
de l'acte 2, actes 2 et 4). 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00,14.00. 15.00. 16.00,17.00,18.00, 20.00,
22.00, 23.00. 24.00. Flash J.O.: 6.05. 7.15,
12.40, 17.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille
et société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique popu-
laire sans frontières. 20.00 «z. B.»: Kann denn
wohnen Sunde sein?: La situation immobilière
aujourd'hui. 23.00 Musique légère. 24.00 Club de
nuit.

LA BELLE HISTOIRE

France 2 à 21 h 30

Alain Decaux raconte :

«Opération Jéricho »
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¦ pour chats pour chiens «1* ĝ-I • avec foie • 5 sortes de viande Savon-crème J5r_sl
• avec bœuf • avec bœuf 3 sortes Ji CA
• avec lapin \ /\ e*- 5x150 g HwU
• avec volaille ^Q  ̂ aoog- .eo)415g î̂KJl ¦

 ̂K 
TemP° m0n—./o •-- @s»

(100 g- .18) 18x10 pièces _CiWV

Black Moor (C7̂ >Scotch Whisky 40° 70 ci yj^s
/es 

spiritueux f JEn raison u. ' loi sur les alcools , nous ne ^^^^ _̂_____________B_________________________________ _^*''̂pouvons plus indiquer les prix Seulemeni rions les ^^̂ 3̂ -;
:-A-yA9^^^

filiales disposant d'une potente de sp iritueux

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

175382-10

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Il a tout pour plaire, ce jean El Paso à fr. 49.-. Y compris
un couteau de poche gratis. J : I VMHHj
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Le mécontentement gionde en Italie
ROME (ATS/AFP). - La tension so-

ciale a brusquement monté en Italie à la
suite d'un plan anti-inflation adopté
dans la nuit de mardi à mercredi. Plu-
sieurs milliers de manifestants ont défilé
mercredi matin à Rome, tandis que des
manifestations et arrêts de travail inspirés
par la centrale CGIL (à majorité commu-
niste) étaient enregistrés à Florence, Pa-
lerme et Naples, où des travailleurs ont
bloqué la voie ferrée pendant plusieurs
heures.

SANS PRÉCÉDENT

Au terme d'un marathon prolongé en-
tre le gouvernement, les syndicats et le
patronat, le plan anti-inflation décidé par
décret-loi par le gouvernement à direc-
tion socialiste de M. Bettino Craxi doit ,
dans l'esprit du président du Conseil,
permettre à l'Italie de sortir de la stagna-

tion économique pour prendre le train de
la reprise, juguler le vieux mal italien de
l'inflation tout en relançant l'emploi.

Mais la négociation a provoqué un
éclatement sans précédent dans le front
syndical. La CGIL, formation la plus im-
portante avec ses 4,5 millions d'inscrits,
s'est scindée, la majorité communiste re-
jetant le plan anti-inflation, tandis que la
minorité socialiste l'acceptait.

L'éclatement a touché du même coup
la fédération des trois grandes centrales
syndicales. Pour la première fois depuis
sa constitution en 1972, celle-ci s'est
présentée désunie face au partenaire
gouvernemental: deux centrales, la
CISL, démo-chrétienne, et la UIL, social-
démocrate, acceptant le plan Craxi, la
CGIL maintenant son refus.

Le pian anti j inflation prévoit un ralen-

tissement de l'échelle mobile (indexation
des salaires sur les prix), qui ne comptera
en 1984 que 9 points au lieu des 12 ini-
tialement prévus, soit 34% de moins et,
en chiffres, un manque à gagner de quel-
que 220.000 lires par an (270 fr.) pour
les salariés. Le gouvernement s'engage
en échange à contenir les hausses des
tarifs publics au-dessous de 10 %, à blo-
quer les loyers pendant un an, à créer des
«contrats de solidarité» dans les entre-
prises en difficulté en réduisant les horai-
res (et les salaires) pour créer de nou-
veaux emplois.

Du côté du patronat, le plan, bien que
jugé «insuffisant», a été finalement ap-
prouvé, en dépit, selon des indiscrétions
de la presse, d'une forte résistance de
plusieurs grands groupes dont Olivetti et
Pirelli.

Raid iranien aux portes de Bagdad
BAGDAD/TEHERAN/GENEVE,

(ATS/Reuter/AFP).- Deux chas-
seurs à réaction iraniens ont lancé
mercredi un raid contre la ville de
Baaqouba, à 35 km seulement au
nord-est de Bagdad, faisant trois
morts et une vingtaine de blessés, a
annoncé un porte-parole irakien.

La DCA irakienne, a-t-il dit , a con-
traint les deux appareils à rebrous-
ser chemin. Les sirènes d'alarme
ont retenti à Bagdad lors de l'incur-
sion des deux avions. La dernière
fois qu'une telle incursion de l'avia-
tion iranienne a été signalée dans le
ciel irakien remonte au milieu de
l'année dernière.

L'attaque de mercredi intervient
au lendemain de l'annonce par les
autorités de Bagdad d'une suspen-
sion d'une semaine des bombarde-
ments des villes iraniennes, qui
avaient entraîné des représailles
iraniennes contre les villes irakien-
nes (voir notre dernière édition).
Selon Bagdad, le pilonnage de neuf
villes irakiennes, lundi et mardi, a
fait 29 morts et 126 blessés. Or, se-
lon l'agence de presse iranienne
IRNA, les raids de mercredi ont été

entrepris en représailles d attaques
aériennes lancées la veille par l'Irak
contre les villes d'Ilam et Khorra-
mabad.

APPEL DU CICR

D'autre part, le comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a
adressé lundi un nouveau mémo-
randum aux belligérants, les enjoi-
gnant de respecter les conventions
de Genève. Face aux «violations
graves et répétées» du droit inter-
national humanitaire commises par
la République d'Irak d'une part et la
République islamique d'Iran d'autre
part, le CICR en avait appelé, le
9 mai 1983, à l'ensemble des Etats
parties aux conventions de Genève,
leur demandant d'intervenir pour
faire respecter ces conventions.

Or, relève le CICR, plus de neuf
mois après ce premier appel, les dé-
légués du CICR constatent toujours
l'existence de «violations graves»
qui mettent non seulement en dan-
ger la vie et la liberté des dizaines
de milliers de victimes du présent

conflit, mais qui, de plus, «atten-
tent à l'essence et aux principes
fondamentaux du droit internatio-
nal humanitaire».

Le CICR demande donc aux Etats
d'apporter leur «soutien actif aux
efforts qu'il déploie dans l'intérêt
exclusif des victimes». Le CICR se
dit convaincu que les Etats, «cons-
cients des enjeux véritables de cet-
te démarche, auront le désir et la
volonté de traduire en actes con-
crets l'engagement qu'ils ont voulu
et accepté, en s'engageant à res-
pecter et à faire respecter les con-
ventions de Genève».

Moubarak déçu
LE CAIRE (AP) — Le Président égyptien Hosni Moubarak, qui a quitté

mercredi Washington à l'issue d'une visite de trois jours pour regagner
le Caire, a souligné dès son arrivée les désaccords subsistant entre les
Etats-Unis et l'Egypte, principalement sur le rôle de l'OLP, avec qui les
Américains refusent toujours d'ouvrir le dialogue.

Cette visite, au cours de laquelle M. Moubarak s'est notamment
entretenu avec le Président Reagan et le roi Hussein de Jordanie, est
globalement décevante et le refus des Etats-Unis d'ouvrir un dialogue
avec l'OLP est susceptible, redoutent certains diplomates occidentaux, )
de tendre les relations qu'entretiennent les Etats-Unis avec leur plus
proche allié arabe. 3*« . . '. '"" ¦ ¦• '"'- ¦ ¦ •—*; ï>N_ W •" ,- .:

Répondant aux questions des journalistes, M. Moubarak a déclaré
qu'il avait à nouveau demandé aux responsables américains d'entamer
des négociations avec l'OLP, mais celles-ci refusent toujours tant que la
centrale palestinienne n'aura pas reconnu le droit d'Israël à l'existence.
«Je n'ai perçu aucun changement dans la position américaine vis-a-vis
de la question palestinienne», a dit M. Moubarak.

Le chef de l'Etat égyptien a particulièrement déploré que les Etats-
Unis semblent à l'heure actuelle davantage préoccupés par le rôle joué
par la Syrie au Liban que par la question palestinienne qui demeure, aux
yeux de l'Egypte, le problème le plus pressant dans la région.

PITTSBURGH, (ATS/AFP). - Une fillette de six ans, originaire du
Texas, a subi mardi à Pittsburgh (Pennsylvanie) une double transplanta-
tion du cœur et du foie, au cours d'une intervention qualifiée de première
mondiale par les médecins.

«C' est une première», a déclaré le D' Thomas Strazl, un spécialiste des
transplantations du foie, qui a participé à l'opération. «C' est un cas très
important du fait de la moisson d'informations que nous en avons tirées»,
a-t- i l  ajouté.

Deux équipes de chirurgiens, dirigées par le D' Henry Bahnson, ont
d'abord procédé à la transplantation du cœur, puis à celle du foie. La
fillette, Stormie Jones, était dans un état considéré comme «critique» à
l'issue de l'opération qui a duré 16 heures.

Stormie Jones a dû attendre 44 jours avant de subir cette intervention,
sans laquelle elle serait morte, ont précidé les médecins. Un porte-parole
de l'hôpital a indiqué que la fillette avait un niveau anormalement élevé de
cholestérol dans le sang, ce qui a endommagé son cœur et son foie. Son
cœur n'aurait pas supporté le choc opératoire d'une transplantation du
foie.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les mouvements désordonnés et excessifs observés depuis la fin du mois dernier à
Wall Street ne .sont suivis qu 'avec une modéra t ion toute helvéti que à nos principaux
marelles. Hier , comme lundi et mardi , le volume des affaires s 'est comprimé à Zurich où
régne un sage attentisme. Comme les conditions de prix paraissent insuffisantes aux
possesseurs de titres , les cours montent presque partout.

Le groupe des BANQUES COMMERCIALES , encouragé par les résultats de la
Banque popula ire suisse et dans l 'attente de nouvelles aussi favorables concernant les
autres instituts de crédit , ajoute quelques points à ses prix de la veille. Au secteur de la
C H I M I E , toutes les valeurs s 'inscriven t à la hausse , les titres au porteur étan t les plus
favorisés. Les trois valeurs lourdes d 'Hoffmann-La Roche n 'échappen t pas au courant
ascendant. Alors que les autres A L I M E N T A I R E S  marquen t le pas . les deux Nestlé
s 'avancen t : + 30 pour la porteur et + 20 pour la nominative . Parmi les compagnies
d 'ASSURANCES, Winterthour parait plus activemen t recherchée. Notons aussi la très
bonne tenue des O M N I U M S  D 'ELECTRICITE parmi lesquels nous trouvons : Elektro-
watt + 35. Motor Columbus + 20, Electricité de Laufenbourg + 75. Enfin , les INDUS-
TRIELLES défendent facilemen t leurs positions.

A Neuchâtel . l 'action de Cortaillod revient à 1520.
PA RIS , au lendemain d 'une journée de baisse , se ressaisit , sait/ dans les secteurs de

la construction et des pétroles.
M I L A N  affiche de la bonne humeur partout.
FRA NCEO R T connaît une nouvelle journée faste , à laquelle seule A EG ne participe

pas.
A M S T E R D A M  en fait  autant.
LONDRES connaît une pression haussiers plus nette aux valeurs indigènes .

LE DOLLAR FLÉCHIT ET LE DM A V A N C E  ENCORE

Les mauvaises prestations de Wall Street finissen t par affecter un peu la devise
américaine qui recule de 3 centimes suisses. Le DM . ci 0.8212 franc, attein t un point élevé
que l 'on n 'avait plus revu depuis longtemps.

Un retour de faveur avantage les métaux précieux.
E. D. B.

Sérénité positive en Suisse

TELEX... TELEX... TELEX...

Mgr Glemp
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le chef

de l'Eglise polonaise, le cardinal-pri-
mat Jozef Glemp, est vivement pris à
partie par la presse clandestine de
l'opposition en Pologne qui lui re-
proche d'être « trop soumis» au régi-

- me du . général Wojciech Jaruzelski
en poursuivant une « politique de
paix (sociale) à tout prix». On repro-
che notamment à Mgr Glemp d'avoir
interdit formellement aux prêtres de
faire de la politique et de prendre fait
et cause pour «Solidarité».

Lettre piégée
DAMAS (ATS/Reuter).-

M. Ali-Akbar Muhtashimi, am-
bassadeur d'Iran en Syrie, a été
blessé par l'explosion d'une let-
tre piégée. On ignore s'il a été
grièvement touché. Un homme a
revendiqué l'attentat au nom de
«l'Organisation arabe du cinq
mai ».

Procès
RABAT (AP). - Plusieurs procès

sont en cours ou en préparation dans
divers villes marocaines où sont in-
culpées des personnes impliquées
dans les désordres intervenus le mois
dernier.

Sous-marin
STOCKHOLM (AP).- A la re-

cherche d'un sous-marin incon-
nu dans le périmètre de l'impor-
tante base navale de Karlskrona,
dans le sud de la Suède, des bâ-
timents de la marine suédoise
ont lâché mardi soir six nouvel-

les grenades sous-marines. En
août et septembre derniers déjà,
la marine avait lâché une douzai-
ne de grenades dans le même
secteur, cherchant à débusquer
un sous-marin inconnu, proba-
blement du type submersible de
poche utilisé par la marine so-

viétique, qui observait des exér- .
cices navals.

Inondations
LIMA (ATS/AFP). - La capitale

péruvienne a été isolée de ses centres
d'approvisionnement des Andes et
ses cinq millions d'habitants sont pri-
vés d'eau potable depuis deux jours
en raison de pluies torrentielles ayant
provoqué la crue du fleuve Rimac.
Une fillette est morte noyée et des
centaines de personnes sont sans-
abri.

Khmers rouges
BANGKOK (ATS/AFP). - Les

Khmers rouges, maquisards pro-
chinois du Cambodge, ont affir-
mé mercredi qu'ils tiennent de-
puis samedi dernier la ville de
Battambang, une grande agglo-
mération de l'ouest du pays.
L'attaque avait fait un grand
nombre de tués parmi les Viet-
namiens.

Attentat
ROME (ATS/APF). - Le général

américain Léonard Hunt, comman-
dant de la force de l'ONU dans le
Sinaï, a été tué mercredi soir dans un
attentat à Rome. Trois hommes ont
tiré sur lui alors qu'il sortait de bu-
reaux de l'OTAN.

Strauss en Syrie :
remous à Bonn

BONN (ATS/AFP). — Le ministre-président dc Bavière , M. Franz-Josef
Strauss , président de l 'Union chrétienne-sociale (CSU) a quitté mercredi
Munich pour une visite de deux jours en Syrie , où il doit rencontre r le
président Hafez el-Assad , qui suscite de vives critiques en RFA.

Les entretiens de M. Strauss, invité par le gouvernement syrien, porte-
ront sur l'aggravation du conflit au Liban et la situation générale au Proche-
Orient, a indi qué la chancellerie bavaroise.

A Bonn , cette visite suscite de vives critiques. Le chancelier Helmut Kohi
et le ministre des affaires étrangères . M. Hans-Dietrich Genscher. n'ont en
effet pas été informés de l'initiative de M. Strauss , dont la CSU partici pe à
la coalition gouvernementale conservatrice-libérale.

«PRÉJUDICE INSUPPORTABLE

Les milieux proches du gouvernement jugent cette visite « inopportune
en ce moment , la Syrie étant pour le moins en partie responsable de
l' aggravation de la situation politique et des affrontements armés au Liban» .
Au nom de l'opposition sociale-démocrate (SPD), M. Karsten Voigt a
dénoncé le «préjudice insupportable» de cette visite pour la politique étran-
gère de la RFA.

LONDRES (AP). - De hauts responsables britanniques qui ont
assisté au* obsèques de M. Youri Andropov ont émis des doutes quant
à l'état de santé de son successeur, M. Constantin Tchernenko, décla-
rant qu'il souffrait d'une douleur thoracique. M. David Owen, un

ancien chirurgien, qui dirige les sociaux-démocrates, a déclaré que M.
Tchernenko, âgé de 72 ans, n'avait pas semblé «à 100% en bonne
santé».

Interrogé à la «BBC», M. Owen a déclaré : «Il a ce que nous
appelons de l'emphysème, c'est-à-dire un essoufflement. Un assez
grand nombre de personnes âgées en souffrent et cela signifie habi-
tuellement une dégénérescence fibreuse des poumons». Pour M.
Owen, c'est une maladie assez grave qui tend à entraîner une maladie
de cœur.

M. Owen, qui a rencontré M. Tcher-
nenko il y a sept ans, a ajouté qu 'il avait
«certainement vieilli». Mais il a souli-
gné: «Je ne pense pas qu 'il faille y atta-
cher trop d'importance. Ces dirigeants
ont tendance à se maintenir pendant très
longtemps» .

MANQUE D'AUTORITÉ

M. Denis Healey, ancien «numéfo
deux» du parti travailliste , a remarqué
que le nouveau secrétaire général du PC
avait des problèmes pulmonaires et
«semblait fragile », ce qui n'est pas sur-

prenant compte tenu de la rigueur du
climat , a-t-il dit. M. Tchernenko sem-
blait , selon lui . manquer d'autorité par
rapport aux autres diri geants soviéti-
ques qui ont prononcé un éloge funèbre
lors des obsèques.

CRITIQUES ENVERS LES USA

M. Tchernenko n 'en a pas moins
poursuivi mercredi ses entretiens avec
des chefs d'Etat et de gouvernement. Et
il a déclaré qu 'il poursuivrait la politi-
que de son prédécesseur et rival présu-
mé, M. Youri Andropov. Cette conti-
nuité s'est manifestée dans le fait qu 'il a
criti qué la politi que de Washington en
Améri que centrale.

CUBA ET NICARAGUA

Les dirigeants Fidel Castro (Cuba) et
Daniel Ortega (Nicaragua) figuraient

parmi les premiers visiteurs que M.
Tchernenko a reçus, ce qui souligne ,
selon des analystes occidentaux , l'intérêt
que porte toujours Moscou à l'Améri-
que centrale.

Lors de l' entretien avec Fidel Castro,
a déclaré l'agence Tass, «du côté soviéti-
que a été réaffirmée la solidarité immua-
ble avec le peuple cubain» . MM. Tcher-
nenko et Ortega , cités par Tass, ont tous
deux dénoncé « l' intention de Washing-
ton d'accroître les tensions» en Améri-
que centrale. Les Soviétiques «ont réaf-
firmé le ferme soutien du peuple soviéti-
que à la juste cause du peuple nicara-
guayen» . Le premier ministre indien ,
M™ Indira Gandhi , s'est également en-
tretenue avec M. Tchernenko avant de
regagner la Nouvelle-Delhi.
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Swissair nom 832.— 839 —
Banque Leu port. .. 4.190.— 4460 —
Banque Leu nom . 2730— 2740 —
Banque Leu bon .. 620 — 625 —
UBS port 3525.— 3540 —
UBS nom 655 — 665 —
UBS bon 124 50 125 —
SBS port 338 — 339 —
SBS nom 264 — 266 —
SBS bon 292 - 293 —
Créd. Suisse port. . 2325— 2345.—
Cred. Suisse nom. 433 — 435 —
Banq. pop suisse . 1460 — 1470 —
Bq pop. suisse bon 146 - 145 50
ADIA 1735 — 1750 -
Elektrowatt 2610— 2645 —
Hasler 2350 — 2350 —
Holderbank port. 750 — 753 —
Holderbank nom 625 — d 635 —
Lindis & Gyr port. 1480 — 1490 —
Lindis & Gyr bon 147— 147 —
Motor Colombus 750— 770 —
Moevenpick 3700— 3700 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1330 — 1330 —
Oerlikon-Buhrle n, . 285 — 285 —
Oerlikon-Buhrle b 318- 320 -

Presse lin 285.— 295 —
Schindler port 2825 — 2850—
Schindler nom. ... 450 — 450 —
Schindler bon . . . .  545.— 545 —
Réassurance port. . 7850 — 7850 —
Réassurance n. .. . 3450.— 3450.—
Réassurance bon . 1430.— 1450 —
Winterthour port. .. 3300 — 3350 —
Winterthour nom. . 1840.— 1845.—
Winterthour bon .. 2900.- 2900 —
Zurich port 1 7500.— 1 7400 —
Zurich nom 9850 — 9925 —
Zurich bon 1690 - 1700 —
ATEL 1395— d 1395—d
Saurer 181 — 181 —
Brown Boveri ... I 440 — 1460 —
El. Laufenbourg . 2150 - 2225 —
Fischer 575- 680 —
Fnsco 2050 - 2000.— d
Jelmoli 1780 — 1815 —
Hero 2700 — d 2700—
Nestlé port 4740— 4470.—
Nestlé nom 2860 — 2880.—
Alu Suisse port. .. 870— 876 —
Alu Suisse nom. 285 - 285 —
Alu Suisse bon 74 50 d 75 —
Sulzer nom 1680 — 1680 —
Sulzer bon .... 285 — 285.—
Von Roll 355— 355 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74 50 74 75
Amax 52 50 52.25
Arn. Tel & Tel 141 — 140—
Béatrice Foods 69 50 72.
Burroughs 104 50 104 50
Canadian Pacific 80-- 80 50
Caterpillar 101.50 103 50
Chrysler 63 75 66 25
Coca Cola .. 112.50 112 -
Control Data 90- 88.50
Corning Glass 144 - 143— d
C P C 84 - 84 - ci

Du Pont 101 — c 98.75
Eastman Kodak ... 151.50 151.—
EXXON 82.75 82.25
Fluor 43— 44 —
Ford 84— 86.75
General Electric ... 117.— 119_ —
General Foods ... 106 — 107 —
General Motors ... 155.— 156.—
Goodyear 57.50 60.25
Gen. Tel. & Elec. . 86 75 u 86.50
Homestake 66.25 67,50
Honeywell 122.— 123.50
Inco 28.75 29.75
I.B.M 244 — 245.50
Int. Paper 116— 116.50
Int. Tel. & Tel 86.50 89.25
Lilly Eli 138 50 138 50d
Linon 137.50 139 —
MMM 171.50 169 —
Mobil 65.50 65.25
Monsanto 207 — 205 —
Nat. Distillers 62.25 61 50
Nat. Cash Register . 244 - 248.50
Philip Morris 157 - 155 —
Phillips Petroleum . 86 89.50
Procter & Gamble . 107 50 104 50
Sperry 88.75 90.25
Texaco 87 50 86 25
Union Carbide .... 122 - 122 50
Uniroyal 30.50 31 —
U.S. Steel 64— 63.25
Warner-Lambert .. 67— 67 —
Woolworth 70— 70.75
Xerox 94.50 92.50
AKZO 75,- 75.50
A.B N 297 — 301 —
Anglo Amène. . 39.25 39.75
Amgold 244— 244.50
Courtaulds 4 50 4 50
De Beers port .. 17 75 18.25
General Mining . . .  51 50 51. — d
Impérial Chemical . 18.25 19.25
Norsk Hydro 158 — 160 —
Philips 30 50 31.50
Royal Dutch ... 107.— 107.50
Umlever .... 177— 178 50
B A S F  136.— 136 50
Bayer 137- 138 50
Degussa . . 309— 309 —
Hoechst . 146 - 149 —
Mannesmann 116 50 119 —

R.W.E 147— 149 —
Siemens 318. 323 —
Thyssen 68 75 70—
Volkswagen 172— 174 —

FRANCFORT
A E G  107 50 102.50
B A S F  165 - 166 —
Bayer 167— d 169 —
B.M.W 419 70 422 —
Daimler 574.50 583.90
Deutsche Bank ... 372.— 379 —
Dresdner Bank ... . 174.90 177.—
Hoechst '.. 180.50 182.—
Karstadt — — 257 —
Kaulhof 246 — 249 —
Mannesmann 142.50 144.50
Mercedes 501 50 507 —
Siemens 388 50 392,40
Volkswagen 211 10 214,80

MILAN
Fiat J955 - 4050 -
Fmsider ..' 42.— 42 —
Generali Ass 37300 — 37800 —
Italcementi 47000 — 47400 —
Olivetti 4060 — 41 50 —
Pirelli 3020— 1760 —
Rinascente 446 — 450 —

AMSTERDAM
AKZO '.. 10220 104 50
Amro Bank ... . 73 40 74 50
Bols 95 70 143 -
Heinoken 139 - 136 —
Hoogovens ... 47 90 49 70
K L M  174 30 180 —
Nat Nederlanden . 214 50 217 50
Robeco 327 60 328 80
Royal Dutch ... 148 — 148.20

TOKYO
Canon 1430 - 1450 -
Fuji Photo 2030 — 2110 -
Fuiitsu . . .  1280 - 1310 -

Hitachi 830— 833 —
Honda 989— 1020 —
Kinn Brewer 535— 540—
Komatsu 482 — 481 —
Matsushita 1760— 1790 —
Sony 3480 — 3480 —
Sumi Bank 855— 855 —
Takeda 716- 721 —
Tokyo Marine ... 543.— 545 —
Toyota 1240— 1290—

PARIS
Air liquide ..... 516.— 525 —
Elf Aquitaine 215.— 221 —
B.S.N. Gervais ... 2505.— 2535.—
Bouygues 692.— 702.—
Carrefour 1495— 1555.—
Club Médit 760— 778 —
Docks do France . 600 601 —
Fr. des Pétroles .. 204 20 211 —
Lafarge 315.50 315.20
L'Oréal 2179— 2197 —
Matra 1945— 1920 —
Michelin 937.— 945 —
Moet Hennessy .. 1332— 1346 —
Perrier 505— 505.—
Peugeot 231.— 234 —

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco 1 92 1.92
Brit. petroleum .. . 4 20 4.20
Impérial Chemical 5.94 6.10
Impérial Tobacco 1.49 1.48
Rio Tmto 6 39 6 49
Shell Transp 6 13 6 15
Anglo Am. USS .. 17 50 17.93
De Beere port- USS . 7 97 8 20

INDICES SUISSES
SBS général 38410 38640
CS général 306 90 308 90
BNS rend, oblig. 4 54 4.56

Li ___¦ vl Cours communiqués
¦nfl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33% 33-%
Amax 23% 24-%
Atlantic RiCh 44-% 44-
Boemg 41-54 42-%
Burroughs 47-% 47-%
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 46% 46-
Coca-Cola 50-% 50-
Control Data 39-% 39-%
Dow Chemical .... 28-% 28%
Du Pont 44-% 44-
Eastman Kodak ... 68 65-%
Exxon 36% 37-%
Fluor 20 19-%
General Electric ... 53-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 70% 70-%
Gêner, Tel. & Elec. . 39 38-
Goodyear 27 26-%
Gulf Oil 57-% 55-%
Halliburton 35-% 35-%
Honeywell 55-% 54-%
IBM 110% 109-%
Int. Paper 52% 51-%
Int. Tel. & Tel 40% 39-%
Kennecott 
Litton 62-% 61-%
Nat. Distillers 27-% 26-%
NCR 112-% 112-%
Pepsico 34-% 35-
Sperry Rand 40% 39-
Standard Oil 49-% 49-%
Texaco 39-% 39-%
US Steel 28-% 28-%
UnitedTechno. ... 64% 64-%
Xerox 4 1 %  42-%
Zenith 26-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.53 125.63
Transports 514.07 506.75
Industries 1163.80 1158.70

Convent. OR du 16.2.84
plage Fr. 27500.—
achat Fr. 27100 —
base argent Fr . 680.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1950 2.2250
Ang leterre 3.14 3.20
C/S _._ —.—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.15 26.85
Belgique 3.95 4.05
Hollande 72.25 73.05
Italie — .1305 —.1345
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.35 29.05
Portugal 1.60 1.66
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.94 —.9520
Cours des billets 15.2.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.19 2.29
Canada (1s can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.40 11.85
Belgique (100 fr.) . . . .  3.75 4.05
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.25 27.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n .) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 130 1.80
Suède (100 cr.s.) 26 75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 167.— 182.—
françaises <20 fr .) 162 — 177.—
anglaises (1 souv.) . . . .  196.— 211.—
anglaises d sou» nouv ) 193.— 208.—
américaines (20 S) 1160.— 1240 —
Lingot (1 kg) 27075 — 27325.—
1 once en s 302.— 385.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630 - 660 —
1 once en S 8.75 9.25

BULLETIN BOURSIER
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Rencontre DMF-presse parlementaire

BERNE (ATS).- L'armée suisse n est pas composée de robots. Elle ne remplira sa mission que si
les citoyens-soldats qui la composent sont motivés. Il faut donc que ces miliciens soient correctement
équipés, bien informés et bien entraînés. Tel est le message qu'a fait passer mardi soir à Thoune le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, lors de la traditionnelle rencontre annuelle entre les hauts
responsables du département militaire fédéral et la presse parlementaire.

Le plan financier pour la législature
1984-1987 prévoit un montant de
8,7 milliards de fr. pour les dépenses mi-
litaires, a rappelé M. Delamuraz. Cette
somme servira notamment à acheter une
première série de 200 chars ouest-alle-
mands « Léopard 2», acquisitions que le
Conseil fédéral devrait soumettre en mars
au parlement. Mais, pour le nouveau
chef du DMF, un armement moderne ne
garantit pas encore la crédibilité de notre
armée. Celle-ci ne fonctionnera pas sans
citoyens-soldats bien motivés.

A cet égard, M. Delamuraz s'est enga-
gé en faveur d'une « information substan-
tielle» dj peuple sur les menaces qui
nous entourent, sur les projets du DMF
et sur leur réalisation. Les instructeurs
doivent a^utre part trouver un langage
plus adapté à notre jeunesse, afin de
pouvoir réjbondre à sa curiosité critique.
Le citoyen-soldat mérite aussi un équi-
pement personnel pratique et fiable. La
remise d'un nouveau fusil d'assaut va
dans ce sens, mais M. Delamuraz s'est
aussi prononcé pour de nouveaux uni-
formes, plus fonctionnels et plus esthéti-
ques.

Le DMF rencontre bien entendu des
difficultés. M. Delamuraz en voit trois
principales. Le recrutement de jeunes ca-
dres de milice est entravé par la densité
des programmes universitaires; il faudra
trouver des solutions, a dit
M. Delamuraz. Deuxièmement, l'armée
souffre toujours d'un manque important
d'instructeurs, situation en partie due au
blocage du personnel de la Confédéra-
tion. Troisièmement , les places de tir et
d'exercice de l'armée soulèvent de nom-
breux conflits. Sur ce dernier point,
M. Delamuraz a dit qu'il n'avait pas l'in-
tention de tourner ces difficultés; il joue-
ra la carte de la transparence, sans naïve-
té toutefois.

Fortifier le citoyen-soldat

DMF et
information
Mardi soir, dans l'environnement

inhabituel et singulièrement évoca-
teur d'une halle de chars de la pla-
ce d'armes de Thoune, M. Jean-
Pascal Delamuraz s'est adressé à la
presse accréditée, pour la première
fois depuis son arrivée au Conseil
fédéral. Et face aux principaux ty-
pes d'engins blindés de notre ar-
mée, dont les dimensions, dans cet
espace fermé, paraissaient encore
plus imposantes qu'en plein air,
devant ces engins, symbole même
des exigences matérielles auxquel-
les doit satisfaire notre défense na-
tionale, les premiers propos du
nouveau chef du DMF ont été
pour rappeler cette valeur immaté-
rielle que représente l'information,
et son importance fondamentale
pour le département qu'il dirige.

Il faut savoir gré, croyons-nous,
à M. Delamuraz d'avoir ainsi mon-
tré, de façon très nette, dans ce
décor frappant l'imagination, le
rôle qu'il attribue au facteur psy-
chologique, l'importance qu'il ac-
corde à la nécessité de maintenir et
de renforcer la confiance de l'ar-
mée en elle-même, ainsi que les
liens unissant cette armée au peu-
ple dont elle est issue. Par cette
attitude, et expressément aussi, il a
marqué de manière significative
son attachement à la ligne suivie
par son prédécesseur, M. Georges-
André Chevallaz.

La situation particulière du DMF
sur le plan de l'information n'est
pas encore connue comme elle mé-
riterait de l'être. L'élément caracté-
ristique, comme l'indique le «con-
cept d'information» appliqué par
ce département, est que celui-ci
est responsable de la mission, de
l'organisation, de l'instruction et de
l'équipement d'une armée, et qu'au
surplus cette armée est une armée
de milice. Il s'agit donc, pour le
DMF, de convaincre ses publics et
pas seulement de faire savoir ou
d'éclairer.

L'efficacité de la défense natio-
nale, relève encore le concept, est
en effet largement dépendante de
l'adhésion populaire aux principes
de cette défense et à leur mise en
oeuvre.

Définis sous cette forme dès l'ar-
rivée de M. Chevallaz à la tête du
département, ces principes ont eu
pour conséquence que ce dernier
dispose aujourd'hui du service
central d'information le plus impor-
tant de l'administration fédérale.
Comme la commission de gestion
l'a souligné en 1982, c'est dans ce
département «que les conditions
nécessaires à une politique d'infor-
mation sont les mieux remplies».

D'entrée de cause, M. Delamuraz
dispose l'instrument nécessaire à la
réalisation de ses objectifs, et mon-
tre qu'il saura l'utiliser.

Etienne JEANNERET

Quel flair !
WINTERTHOUR , (AP).- La chien-

ne «Zora», spécialement dressée
pour flairer la drogue, a trouvé 4 ki-
los de haschisch dissimulés dans un
véhicule. La police cantonale zuri-
coise a indiqué mercredi qu'elle
avait arrêté deux Irlandais, un cuisi-
nier de 31 ans et un menuisier de
38 ans.

En raison de leur comportement
suspect sur l'aire d'arrêt de l'auto-
route à Baltenswil, la police a fait
un contrôle et a emmené les deux
hommes au centre de police de l'au-
toroute. Grâce à «Zora», la police a
trouvé sous les ailes avant de l'une
des deux voitures des «caches» qui
avaient sans doute été utilisées
pour camoufler de la drogue. Dans
la malle arrière du second véhicule,
la chienne a découvert une valise
contenant 4 kilos de haschisch.

Le salut vient
du ciel

Les avalanches de la semaine dernière
ont perturbé la vie de très nombreuses
régions de Suisse pendant des heures,
voire des jours. Cette image assez saisis-
sante a été prise dans les Grisons où il a
fallu sauver par les airs un troupeau de
16 vaches privées d'eau et de nourriture.

(Keystone)

Ventes de voitures :
+ 2,8 % en janvier

BERNE, (ATS).- Les ventes de voitu-
res neuves en Suisse ont augmenté de
2,8% en janvier par rapport au même
mois de l'année précédente, pour attein-
dre 18.528 véhicules. C'est ce qu'indi-
que l'Association des importateurs suis-
ses d'automobiles. Rappelons qu'au
mois de décembre 1983, le nombre de
véhicules neufs remis à la clientèle avait
baissé de 10,5 %. Depuis le second tri-
mestre de l'année passée, les ventes
avaient diminué régulièrement, sauf en
novembre, pour atteindre finalement
275.327 voitures sur l'ensemble de l'an-
née, soit une baisse de 5,6 %. En janvier ,
les marques les plus prisées ont été Opel
(2362 véhicules, + 29,9 %), Volkswagen
(2079, +22 %), Fiat (1286, +20,8%),
Renault (1172, +0,6%) et Toyota
(1150, + 3,1 %).

DU RHÔNE AU RHIN

Votations
AARAU, (ATS).- Le week-end

du 26 février, un seul objet canto-
nal sera soumis au souverain argo-
vien: une nouvelle loi cantonale
d'introduction sur la formation
professionnelle. La législation ar-
govienne doit en effet être adaptée
à la loi fédérale sur la formation
professionnelle que le peuple a
approuvée il y a cinq années envi-
ron. Les Schaffhousois auront,
eux, à se prononcer sur trois objets
cantonaux le week-end de vota-
tions fédérales : le droit de vote à
18 ans, des nouvelles lois sur la
garde de chiens, et sur le chôma-
ge. 

La longue route
ZURICH, (ATS). - Des partisans

de l'initiative pour un authentique ser-
vice civil ont entrepris ces jours der-
niers un périple à travers la Suisse. Ils
entendent accomplir , d'ici le 26 fé-
vrier , un nombre de kilomètres équiva-
lent au nombre des 745 objecteurs qui
ont été emprisonnés l'année passée en
Suisse. Partis de Zurich, ils projettent
de rejoindre Berne en passant par la
Suisse septentrionale , la région de
Bâle, la Suisse centrale et le Valais.

Sur les skis
CRANS-MONTANA, (ATS). -

Environ 100 membres du corps

des attachés militaires et de l'air
accrédités à Berne, plus commu-
nément appelés «attachés de dé-
fense», participent actuellement
en Valais à une semaine de ski.
Ces diverses personnalités, ac-
compagnées de membres de leur
famille, logent à la Maison du Gé-
néral Guisan à Crans-Montana et
s'adonnent aux sports d'hiver
dans la région. C'est la cinquième
année qu'une telle initiative est
prise.̂

Deux fois non
BERNE , (ATS). - Les organismes

suisses responsables du tourisme di-
sent non à la vignette et non à la taxe
poids lourds. Ce double non a été
décidé par la Fédération suisse du tou-
risme et par l'Association des direc-
teurs d'offices du tourisme.

Objection
de conscience

BIENNE, (ATS). - Dans une in-
terview accordée à l'hebdoma-
daire «Biel-Bienne», le comman-
dant de corps Jôrg Zumstein dé-
clare qu'il n'est pas opposé à une
solution plus libérale pour résou-
dre le problème de l'objection de
conscience. Il rejette toutefois
l'initiative pour un authentique
service civil basé sur la preuve
par l'acte. Ce projet a le défaut

majeur de permettre en fait un
libre choix entre l'accomplisse-
ment d'un service civil ou d'un
service militaire, dit-il dans cette
interview.

Des millions de dégâts
LUGANO, (ATS) Un bâtiment in-

dustriel de Viganello (Lugano) abri-
tant six entreprises différentes, a été
ravagé mercredi par un incendie. Une
trentaine de pompiers de Lugano, dé-
pêchés sur les lieux, ont réussi à maî-
triser le sinistre vers 7 heures. Les
dégâts atteignent plusieurs millions.

Dettes du Banco
Ambrosiano

ZURICH, (ATS). - Quarante ins-
tituts financiers suisses escomp-
tent bien récupérer au moins les
deux tiers de leurs créances au-
près de la société Banco Ambro-
siano Holding SA, à Luxembourg,
qui se trouve au cœur du règle-
ment des dettes du Banco Am-
brosiano qui a fait faillite en août
1982. De source bancaire, on a
appris mercredi que le holding
devait quelque 270 millions de fr.
à ces banques. Les créanciers
suisses sont principalement des
syndicats de crédits dont trois
étaient dirigés par la Banque du
Gothard et un autre par le Crédit
Suisse (CS).

Déraillement
sur la ligne

Berne-Lausanne
ORON (VD).- Le dernier ya-

gon du train de marchandises
91504 circulant de Zurich à
Genève a déraillé mercredi,
vers 4 h du matin, près de la
halte d'Oron-le-Châtel, pour
une cause encore inconnue.
Ce vagon a obstrué les deux
voies et un pylône de la ligne
de contact a été endommagé.
Le trafic a repris à 10 h 20.

Quelques retards ont été en-
registrés. Les trains directs
ont été détournés par Fri-
bourg, Payerne et Yverdon
(dans le sens Berne-Lausanne)
et par Yverdon, Neuchâtel et
Bienne (dans le sens Lausan-
ne-Berne). Le trafic régional,
lui, a été assuré par transbor-
dement en bus entre les gares
de Palézieux (VD) et Vaude-
rens (FR).

L'accident a fait des dégâts,
non encore évalués, mais pas
de victime.

Le Conseil fédéral
en bref

DEMANDES D'ASILE.- Le per-
sonnel supplémentaire accordé par le
parlement pour traiter ces demandes
ne suffit pas. Il est question d'une
éventuelle entraide interdépartemen-
tale. Une décision suivra.

VÉGÉTAUX. - L'ordonnance sur la
protection des végétaux a été modi-
fiée. Les restrictions relatives à l'im-
portation de plants de fraisiers ont
notamment été supprimées.

TIERS-MONDE.- Un crédit mixte
de 100 millions de francs est accordé
à l'Inde. Les deux cinquièmes de cet-
te somme seront fournis par la Con-
fédération, le reste par un consortium
de banques privées.

AVIATION.- Le parlement est invi-
té à ratifier un amendement à la Con-
vention internationale sur l'aviation
civile. La modification porte sur la
surveillance des aéronefs exploités à
l'étranger.

TRANSPORTS. - Les émoluments
prélevés lors de l'octroi de conces-
sions pour des transports publics ont
été augmentés. La hausse va de 30 %
pour les automobiles à 100 % pour
les transports par câbles.

PUBLICITÉ À LA TV.- Elle sera
comme jusqu'ici limitée à 20 minutes
par jour, mais pourra être diffusée en
sept blocs au lieu de cinq. Une meil-
leure protection est accordée aux en-
fants.

Trois «oui» à la taxe
sur les poids lourds

LAUSANNE/ BERNE, (ATS) - Dans une conférence de presse
commune donnée mercredi à Lausanne, la Fédération romande des
consommatrices, l'Association suisse des transports, la Fédération des
cheminots, l'Institut suisse de la vie ont exposé les motifs qui les
appellent à soutenir l'acceptation de la taxe sur les poids lourds.

Pour ces organisations, ce nouvel impôt devrait permettre de rédui-
re la distorsion de concurrence entre le rail et la route. Son influence
sur les prix à la consommation sera pratiquement imperceptible et
cette taxe ne pourra en aucun cas servir d'alibi à des augmentations
de prix des biens et des services, déclarentelles. Toutes les études
sérieuses montrent que le déficit dû aux poids lourds varie de 200 à
600 millions de francs par an selon les calculs à la charge du
contribuable. A ces montants s'ajoutent les coûts externes (accidents,
dépendance énergétique, pollution). Bien qu'elle soit insuffisante
pour compenser le déficit du trafic lourd, la taxe poids lourds, selon
les organisations susmentionnées, est un premier pas dans cette
direction.

Commandes égyptiennes et anglaises

BERNE/STANS (NW), (ATS). - Filiale du groupe Oerlikon-Buhrle, la société Pilatus SA, à Stans
(NW), est dans l'expectative. Deux importantes commandes d'avions d'entraînement, l' une pour
l'armée égyptienne et l' autre pour l'armée anglaise, sont en discussion. Des décisions, notamment du
côté anglais, devraient tomber dans les prochaines semaines. Pilatus est en lice. Son PC-7 intéresse
les deux pays, mais il n'est pas le seul, car la concurrence a aussi bon nombre de modèles à proposer.

A en croire certaines informations
parues dans la presse internationale et
émanant du constructeur brésilien
Embraer , le contrat avec l'Egypte serait
déjà revenu à ce dernier. Il porterait sur
la commande de 120 appareils du type
Tucano. Pour Pilatus, cela ne serait
pas le cas. «Le client potentiel n'a pas
mis un terme aux négociations. L'affai-
re continue donc pour nous», a souli-
gné à l'ATS le porte-parole de la socié-
té suisse M. Ulrich Wenger. Il avoue
toutefois que les chances de décro-
cher le contrat «sont assez petites».

Les besoins en avions d'entraîne-
ment de l'armée britannique - 150
environ - laissent par contre entrevoir
des perpectives plus favorables pour le
constructeur suisse. L'espoir de rester
sur les rangs dépend toutefois de la
décision qui sera prise dans une ou
deux semaines. Dans quelques jours
en effet , le ministère britannique de la
défense dira s'il entend mdderniser ses
avions à réaction Jet Provost ou ac-
quérir de nouveaux avions d'entraîne-
ment. C'est ce que Pilatus souhaite,
encore qu'ici une nouvelle option de-
vra être prise: avions à réaction ou

avions à turbopropulseur, tel que le
PC-7, par exemple.

Quels sont les atouts du PC-7 ? Pour
M. Wenger , cet appareil est connu et a
atteint sa maturité. Vendu déjà à près
de 360 exemplaires, il a accumulé
beaucoup d'expérience opérationnel-
le. «Le PC-7 est bien placé dans la
course et nous espérons figurer parmi
les trois à cinq derniers constructeurs

en lice en cas de choix d'un avion à
turbopropulseur pour l'aviation britan-
nique», souligne M. Wenger. Le choix
se fera néanmoins aussi selon des cri-
tères politiques. Les Anglais sont en
particulier sensibles aux questions de
compensation. Or celle-ci pourrait ne
pas être suffisante si seuls les avions
choisis sont construits sous licence en
Grande-Bretagne.

De la concurrence pour le PC-7 Pilatus. (Keystone)

Pilatus dans l'expectative

GENÈVE, (ATS). - Le dossier du
«Velvet », la boîte de nuit genevoise fer-
mée pour proxénétisme, va retourner à
l'instruction. Telle est la décision prise
mercredi matin par la Chambre d'accusa-
tion de Genève qui a accepté, très partiel-
lement, les recours de trois inculpés de
cette affaire. L'audition d'un frère du roi
d'Arabie Séoudite réclamée par la défen-
se a notamment été rejetée. Les juges de
la Chambre ont estimé que celui-ci est
«étranger» à cette affaire de proxénétis-
me. En revanche, la confrontation entre
un ancien barman du «Velvet » inculpé
de proxénétisme et un comte espagnol
de Lausanne qui recevait des danseuses
de la boîte de nuit à son domicile a été
ordonnée.

L'affaire
du «Velvet »

BERNE, (ATS). r La Suisse se re-
serve la possibilité de procéder à de
nouvelles immersions de déchets fai-
blement et moyennement radioactifs
dans l'Atlantique, a décidé mercredi le
Conseil fédéral , sur la base d'un rap-
port du groupe de travail de la Confé-
dération pour la gestion des déchets
nucléaires (AGNEB). Une nouvelle
opération d'immersion ne sera toute-
fois pas décidée avant 1985. Dans l'in-
tervalle, le gouvernement propose
donc d'aménager un dépôt provisoire
des déchets à Wùrenlingen (AG).

Les centrales nucléaires disposent
de capacités suffisantes pour entrepo-
ser leurs propres déchets pendant une
dizaine d'années. Mais pour les dé-
chets provenant des hôpitaux , de l'in-
dustrie et de la recherche, les possibili-
tés de stockage à Wùrenligen (AG), sur
le site de l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR),
seront épuisées dans deux à trois ans.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
fédéral a décidé mercredi qu 'il fallait
construire au plus tôt un nouveau dé-
pôt provisoire pour les déchets faible-
ment et moyennement radioactifs.

Le site retenu est celui de Wùrenlin-
gen. Sa réalisation ne nécessitera en
effet pas de recours à la longue procé-
dure de l'autorisation générale et en-
traînera des coûts modiques, 7,3 mil-
lions de francs. 'Ce dépôt pourrait être
ainsi inauguré en 1986. On relèvera

que le site de Lossy, dans le canton de
Fribourg, a été écarté.

Ce dépôt intermédiaire ne remet pas
en question le programme suivi par la
CEDRA pour la construction d'un dé-
pôt définitif pour l'entreposage des dé-
chets faiblement et moyennement ra-
dioactifs. Le rapport de l'AGNEB, ap-
prouvé mercredi , relève d'ailleurs
qu'un tel dépôt ne pourra pas être
construit avant 1995.

FRIBOURG, (ATS). - En marge du Grand conseil, où les députés ont accepté sans
modification la loi prévoyant l'édition d'un recueil systématique de la législation
fribourgeoise, des paysans, concernés par les mesures de la lutte contre l'épizootie
IBR-IPV , convoquaient la presse mercredi matin. Groupés en comité de crise, ils
entendaient exprimer leur mécontentement. Vendredi, les députés devront se pronon-
cer sur l'octroi d'un crédit d'un million et demi de francs, précisément pour lutter
contre ce virus.

L'office vétérinaire cantonal a présenté trois types de contrats de lutte aux paysans
qui les ont tous refusés. Le dernier propose des mesures draconiennes pour lutter
contre la maladie par l'abattage du bétail atteint. Mais les paysans estiment injuste la
sévérité montrée par les analystes cantonaux lors des contrôles d'étables contaminées.
«Il existe une liste noire », disent-ils, «et certains de nos animaux contre-expertises à
Berne ont été déclarés sains».

«L'IBR-IPV est une maladie bureaucratique, nos bêtes sont en pleine santé» ,
expliquent-ils encore. Les scientifiques ne pouvant se mettre d'accord sur le mode de
transmission du virus, ils estiment l'abattage du bétail inutile pour enrayer la maladie.
«Ce serait nous causer beaucoup de pertes pour rien!»

En revanche, les paysans concernés n'auraient pas dédaigné les 1,5 million de
francs prévus pour renflouer la caisse cantonale d'assurance pour le bétail , à condition
qu'ils servent à la recherche et à l'analyse de la situation fribourgeoise dans l'avance
de la maladie et non à l'abattage du bétail. Devant le paradoxe de cette prise de
position, le comité a fait un revirement complet: «Nous sommes contre l'ordonnance
fédérale, contre les contrats d'abattage et contre le crédit , parce qu'il servira à tuer nos
bètes», a finalement déclaré leur porte-parole.

Les émeutes de
Zurich devant

le Tribunal fédéral
LAUSANNE, (ATS) - Les

juges du Tribunal fédéral
ont prononcé deux arrêts
en apparence contradictoi-
res. D'une part, ils ont ap-
prouvé une interdiction de
manifester prononcée par
les autorités zuricoises et,
d'autre part , ils ont confir-
mé l'illégalité de six arres-
tations préventives en vue
d'empêcher une autre ma-
nifestation.

De même, ils ont déclaré
insuffisants les montants
des dépens alloués aux per-
sonnes arrêtées. Ces arrêts
ont été rendus mercredi par
la Cour de droit public du
Tribunal fédéral qui avait à
juger de plusieurs recours
interjetés ensuite des
émeutes de 1980 et 1981.

BELLINZONE (ATS). -
Gualtiero Medici, le délé-
gué de la police cantonale
de Lugano, condamné au
mois de novembre dernier
par le tribunal cantonal de
cassation à trois mois de
détention avec sursis pour
violation du secret de fonc-
tion et espionnage écono-
mique, a été suspendu de
ses fonctions et de son sa-
laire pour trois mois.

Cette mesure a été prise
mercredi par le Conseil
d'Etat tessinois, qui a tou-
tefois accepté, à la deman-
de de Medici, de le mettre
au bénéfice de la retraite.

Medici suspendu
pour trois mois


