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La Suisse appla udit aux exploits de ses skieurs à Saraj evo

Lorsque Erika Hess rata son «géant», le ciel du petit monde
helvétique réuni à Sarajevo s'obstrua de quelques nuages noirs...
D'autant plus noirs que 24 heures plus tard, Zurbriggen ratait, à son
tour, son rendez-vous avec le «géant». C'était oublier Max Julen : Le
Haut-Valaisan donnait à la Suisse sa première médaille des Jeux. En
or de surcroît . La brèche était ouverte.

Hier, Michela Figini, la skieuse de Prato-Leventina (18 ans le 7 avril prochain),
était la première à s'engouffrer dans la brèche. Avec son dossard numéro 5, elle
établissait un temps de référence pour la descente des dames : 1' 13" 36. Personne
n'allait faire mieux. Mais deux autres Suissesses «descendaient» encore en dessous
des 1' 14 secondes: Maria Walliser et Ariane Ehrat.

Les Suissesses s'acheminaient-elles vers un triplé unique? Vers une performance
supérieure à celle réalisée en 1956 à Cortina, où Madeleine Berthod précédait
Frieda Daenzer sur la première marche du podium? La Tchécoslovaque Olga
Charvatova se chargeait de tempérer le succès des Suissesses en prenant la
médaille de bronze... à l'heure où Grunenfelder pénétrait dans l'aire d'arrivée des
compétitions de fond, donnant à la Suisse une cinquième place au relais 4 * 1 0  km,
derrière les «quatre intouchables»: la Suède, l'URSS, la Finlande et la Norvège !

Ce 16 février était donc à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du ski et
de l'olympisme suisse: en deux heures, une médaille d'or, une d'argent et deux
diplômes olympiques (ceux d'Ariane Ehrat, 4me de la descente et des «fondeurs»)
justifiaient le bon choix des entraîneurs.

La fête était belle. Elle devait continuer.
Peter Muller apportait ,.à son tour, sa contribution : une médaille d'argent! Le

skieur d'Adliswil n'avait pu battre l'enfant terrible du ski américain, Bill Johnson.
Parti avec le dossard numéro six, celui qui clamait depuis plusieurs jours «...ne
cherchez pas plus loin le vainqueur de la descente olympique, ce sera- moi» ne
s'était point dérobé au rendez-vous.

Ni Muller ni Steiner (3rne) ni Zurbriggen (la médaille de bronze lui a échappé pour
10 centièmes) ni Raeber et Hoeflehner (5mes, ex aequo) ni Podborski (8me) ni
Klammer (10me) ne délogèrent l'Américain au terme d'une descente dans laquelle
les Suisses réalisèrent, à l'image des filles, une performance d'ensemble exception-
nelle.

Le ciel est désormais dégagé de tous nuages. Reste à souhaiter que, sous le soleil
revenu, la moisson se poursuive...

Lire en pages 15 et 16. . ., ... r.., :

Le Grison Andy Grunenfelder est lancé par son camarade Joos Am-
buehl pour le dernier relais du 4 x 10 km, qui verra la Suisse obtenir
un excellent 5™ rang. (Téléphoto AP)

Peter Muller dans l'aire d'arrivée : à quelques centièmes de la médail-
le d'or... (Téléphoto AP)

Maria Walliser (à gauche) et Michela Figini unies dans le bonheur.
(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). - On savait que Constantin Tchernenko serait un
homme de transition. Une semaine après la mort de Youri Andropov,
se profile déjà son éventuel successeur: Mikhail Gorbachev, 52 ans.
Selon des sources soviétiques de haut rang, il est désormais le «nu-
méro deux» du régime soviétique.

Les signes dans ce sens se sont multipliés. Le dernier est la
publication jeudi du compte rendu officiel du plénum du comité
central, qui révèle que M. Gorbachev y a fait une «déclaration »
soutenant la ligne Tchernenko.

Cet élément n'avait pas été men-
tionné par la presse soviétique aupa-
ravant et ce privilège ne lui aurait pas
été accordé s'il ne bénéficiait pas
d'une position importante au Politbu-
ro qui lui permette de parler en son
nom. Ainsi en 1982, le compte rendu
officiel du plénum, qui avait désigné
M. Andropov, révélait que seuls MM.
Andropov et Tchernenko avaient pro-
noncé une allocution.

On avait déjà noté que c'est M.

Gorbachev qui se tenait aux côtés de
M. Tchernenko lors des funérailles de
M. Andropov et que c'est encore lui
qui l'accompagnait quand le bureau
politique est venu s'incliner devant sa
dépouille. II semble avoir joué un rôle
crucial dans la nomination de Cons-
tantin Tchernenko au poste de secré-
taire général du parti.

M. Gorbachev s'est félicité de
«l'élection unanime du camarade
Tchernenko» et il a également précisé

que le plénum donnerait son «soutien
total» aux orientations politiques éla-
borées par celui-ci dans son discours.
«Au nom du bureau politique laissez-
moi exprimer la confiance que les
membres du comité central (...) sau-
ront agir dans un esprit d'unité et de
cohésion, d'exactitude et de respon-
sabilité». « Nous vous souhaitons tout
le succès dans votre travail» a-t-il
conclu.

TROP VITE?

La presse soviétique n'avait pas
parlé de cette déclaration jusqu'à
mercredi soir, quand le journal télévi-
sé et le service en russe de l'agence
Tass ont annoncé «un communiqué»
de M. Gorbachev au cours du plé-
num.

On ignore les raisons exactes de ce

délai, mais sans doute le pouvoir a-t-
il voulu éviter de braquer trop vite les
projecteurs sur M. Gorbachev au dé-
triment de M. Tchernenko, ce qui au-
rait aussi eu pour effet de donner
l'impression que ce dernier avait be-
soin du soutien de M. Gorbachev pou
arriver au sommet.

M. Gorbachev, qui s'occupait des
affaires agricoles avant l'arrivée de M.
Andropov au pouvoir, a débuté son
ascension sous l'aile de l'ancien chef
du KGB. Selon les observateurs, il
aurait été devancé par M. Tchernen-
ko, car incapable de recueillir les suf-
frages de la vieille garde et des plus
jeunes.

Gorbachev : à 52 ans, il serait le
«numéro deux » du Kremlin.

(Téléphoto AP)
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Un coin du voile se lève à Moscou :
il faudra compter avec M. Gorbachev
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Méprise compréhensible
CHICAGO (AP).- Alors que

Von s 'apprêtait au zoo «Lin-
coln Park » de Chicago à em-
barquer Eric l 'orang-outan
pour la Chine où il était destiné
à la procréation de l 'espèce,
un... bébé orang-outan est sou-
dainement venu au monde!

La méprise a été découverte
samedi alors qu 'un visiteur
faisait remarquer qu 'Eric ber-
çait un nourrisson...

Le directeur du zoo, M. Marc
Rosenthal , a déclaré: «Nous
sommes véritablement enchan-
tés par cette naissance, mais
évidemment si nous avions ex-

pédié Eric en Chine nous au-
rions été quelque peu embar-
rassés ».

Les responsables du zoo tien-
nent à préciser que leur mépri-
se était compréhensible si l'on
tient compte du fait  que
l'orang-outan (singe anthro-
poïde natif de Bornéo et de Su-
matra) dispose d'organes géni-
taux assez réduits, dissimulés
par de longs poils, ce qui rend
difficile de distinguer le mâle
de la femelle.

Quant à Eric, il a depuis été
rebaptisé Erica...

L'équilibre perdu
L'économie suisse restera marquée

ces prochaines années, comme elle
l'est depuis dix ans, par des caractéris-
tiques fondamentales bien différentes
de celles qui dominèrent durant la pé-
riode allant de la fin de la guerre mon-
diale au début des années septante.

Selon une analyse de la Société pour
le développement de l'économie suisse
(qui n'a pas son pareil pour décorti-
quer les statistiques), alors que le pro-
duit brut réel (PIB) de la Suisse s'est
accru de près de 5 % en moyenne an-
nuelle de 1948 à 1973, la croissance
du pays est tombée à 0,2 % par an de
1973 à 1983. L'évolution suit depuis
1970 une courbe nettement inférieure
à l'évolution moyenne des indicateurs
de croissance dans l'ensemble des
pays de l'OCDE.

La faible croissance de la population
helvétique ralentit la progression de la
consommation privée. Seule, perfor-
mance plutôt discutable, la consomma-
tion publique supporte mieux la com-
paraison avec les autres pays industria-
lisés. Mais c'est surtout «la langueur
caractérisée des activités d'investisse-
ment qui suscite les plus vives appré-
hensions». Elle est, en effet , «l' expres-
sion d'une sensible détérioration des
conditions générales du développe-
ment de l'économie helvétique et la
cause déterminante de l'arrêt de la

croissance». Certes, et malgré ces phé-
nomènes assez préoccupants, la situa-
tion économique et financière de la
Suisse est restée saine. Le chômage et
l'inflation sont restés bien en deçà de
ce qui existe en dehors de nos frontiè-
res. Les finances publiques n'en sont
pas moins en déficit constant, à part
quelques rares et honorables excep-
tions cantonales et communales.
Quant à la Confédération, sa dette tota-
le a passé en dix ans de dix à vingt-
cinq milliards de francs.

Les choses étant ce qu'elles sont, il
est peu probable de voir de grands
changements s'annoncer dans la ges-
tion des finances publiques dans les
prochaines années. Quel que soit son
nom et son étiquette politique, le
conseiller fédéral chargé du départe-
ment des finances, comme ses prédé-
cesseurs, s'efforcera de «réformer» les
finances fédérales pour retrouver un
équilibre perdu depuis dix ans.
M. Stich s'est déjà courageusement
mis à l'ouvrage et a présenté un plan
financier de législature grâce auquel le
déficit pourrait être ramené de 685 mil-
lions en 1985 à 50 en 1987.

Les faits confirmeront-ils ces prévi-
sions? L'avenir le dira, mais les précé-
dents inclinent plutôt au scepticisme...

Philippe VOISIER
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Un dialogue de sourds?
WASHINGTON (ATS/AFP/AP). - Le président Ro-

nald Reagan s'est félicité mercredi soir que le nouveau
«numéro un» soviétique, M. Constantin Tchernenko,
«semble disposé » à améliorer les relations avec les Etats-
Unis.

Le président américain a brossé à des responsables du
parti républicain un tableau optimiste de l'entretien d'une
demi-heure que le vice-président George Bush a eu mardi
à Moscou avec le nouveau secrétaire général du parti
communiste soviétique en marge des obsèques de Youri
Andropov.

«L'atmosphère était positive. Bien que M. Tchernenko
ne se soit pas écarté des positions soviétiques habituelles , il
a semblé disposé à donner à nos relations une base plus
constructive », a déclaré M. Reagan. «Le vice-président et
moi-même avons l'impression que la nouvelle direction
soviétique fait un effort pour minimiser la rhétorique, et

explorer des moyens de promouvoir un dialogue plus uti-
le», a ajouté M. Reagan.

L'AVIS DE MOSCOU

Or, presque au même moment, le nouveau secrétaire
général du PC soviétique, M. Tchernenko, a dénoncé les
«intri gues agressives de l'impérialisme américain», ajou-
tant cependant qu'il souhaitait ranimer la détente.

Il a fait cette remarque au cours de la rencontre de
35 minutes qu'il a eue avec le premier ministre canadien,
M. Pierre-Elliott Trudeau.

Quoique l'agence soviétique et d'autres sources n'aient
donné que peu de détails sur cette rencontre , elles ont fait
savoir que pour le moment la position de M. Tchernenko
sur les divergences majeures entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie reflète la position antérieure du Kremlin.
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Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Pari mutuel romand
Course française de jeudi : 1 2 - 1 9

- 6 - 3 - 7 - 8 - 2 .
Les rapports:
TRIO. Ordre: cagnotte ,

201 8 fr. 65; ordre différent: cagnot-
te, 201 8 fr. 65.

QUARTO. Ordre : cagnotte ,
2237 fr. 65; ordre différent: cagnot-
te, 1718 fr. 50.

LOTO. 7 points: cagnotte,
637 fr. 90; 6 points: 273 fr. 25; 5
points: 25 fr. 20.

QUINTO. Cagnotte, 796 fr. 85.

Ce soir à 175185 76
L'ORANGERIE

vernissage en présence de l'artiste,
à 18 heures

LENGWEILER ,
peintures neuchâteloises et diverses
Décor musical: Nancy Hastings

Hôtel de la Gare Saint-Biaise
Tél. 038 33 58 58

Ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel

Collation chaude 175599.7s

Héloïse et Âbélard au temple de Bevaix
La compagnie de la Marelle de Lau-

sanne a commencé sa tournée roman-
de à Bevaix en présentant son specta-
cle théâtral et musical intitulé « Héloïse
et Abélard». II s'agit en fait d'un mon-
tage réalisé à partir de leur correspon-
dance et de divers textes consacrés à
leur légende.

Dommage que pour cette première,
il n'y ait pas eu un public plus nom-
breux, car le spectacle valait la peine,
et ceci pour trois raisons.

SEDUCTION
DE L'INTERPRÉTATION

Tout d'abord par le texte ! Un texte
bien équilibré, riche par les enseigne-
ments qu'il apport e, plein d'intensité
et de vérité, en particulier dans les
échanges de correspondance. Les in-
termèdes musicaux, à la vielle en parti-
culier, confèrent au texte une vigueur
qu'il pourrait perdre à cause de sa lon-
gueur, -r

Le jeu des acteurs et le décor sédui-
sent. Héloïse, interprétée par Anne Ja-
lon, est pleine de douceur et de fémi-
nité comme fille, pleine de gravité et
de volonté, comme abbesse; elle joue
à merveille les deux rôles, tant par les
gestes et la parole que par la physio-
nomie de son visage, à la fois tendre et
innocent , sombre et dur. Abélard, joué
par André Cortessis, impose par sa sta-
ture. Le théologien est rigoureux, hau-
tain, et sévère, comme le moine du
reste.

De l'autre côté, l'amoureux de la lé-
gende est un homme serein , heureux
et doux. Enfin Catelot, interprété par
Christine Emery, est le conteur, le
chanteur , le trouvère. Quelle présence
sur scène! Energie, vivacité, sans ex-
cès toutefois! Jouant de divers instru-
ments, Catelot s'accompagne souvent
de l'un d'entre eux pour les intermèdes
musicaux. C'est un personnage, atta-
chant, au rôle difficile; mais Christine

LA VIELLE.- Instrument d'accompagnement rythmant le propos du trouvère de
naguère....

Emery s acquitte parfaitement de cette
tâche délicate où il faut constamment
passer du rôle de chanteur à celui de
trouvère , ou de curé.

i
Le décor est simple, mais convient

bien à la sobriété de nos églises. Quel-
ques accessoires simples, deux ni-
veaux, le logis d'Héloïse, la chambre
de travail d'Abélard, et un espace ré-
servé à Catelot.

ENTHOUSIASME

Enfin , et c 'est peut-être ce qui est le
plus séduisant, cette histoire offre à
notre réflexion, sous forme de parabo-
le ou de conte, la passionnante vie
d'amour et de foi des deux personna-
ges centraux. Les trois acteurs, grâce à
la variété de leur jeu, ont parfaitement
rendu cette double existence, et sans
conteste, c'était certainement là la
chose la plus difficile. II faut être en-
thousiaste pour jouer de ville en ville,
en laissant le soin à chaque spectateur
de payer ce qu'il veut à la fin du spec-
tacle. Les acteurs de la Marelle parais-
sent enthousiastes, comme ceux qui
les accompagnent, et c'est là certaine-
ment leur plus grande qualité.

P.-A. S.
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Samedi 18 février 1984, 49me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Bernadette,
Nadette, Nadine, Flavien, Siméon.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Le roi Hussein de Jordanie et

le président roumain Ceausescu, réunis
à Bucarest , préconisent la création d'un
Etat palestinien indépendant.

1982 - Le président Reagan annon-
ce son intention de ne pas envoyer de
corps expéditionnaire américain au Sal-
vador.

1979 - L'Union soviétique met la
Chine en garde contre une poursuite du
conflit avec le Vietnam, «avant qu'il ne
soit trop tard».

1978 - Le journaliste égyptien Yous-
sef El-Sebai , rédacteur en chef d'«AI-
Ahram», est assassiné dans un attentat
à Nicosie.

1974 - Les pays arabes , à l'excep-
tion de la Libye et de la Syrie , lèvent
leur embargo pétrolier contre les Etats-
Unis.

1970 - Des jeunes gens envahissent
l'enceinte de l'ambassade des Etats-
Unis à Manille, afin de protester contre
la présence de bases militaires améri-
caines aux Philippines et la politique
économique de Washington.

1965 - La Gambie, ancienne colonie
africaine britannique, devient indépen-
dante dans le cadre du Commonwealth.

1964 - Tremblement de terre aux
Açores: des bateaux évacuent la popu-
lation de l'île de San Jorge.

1945 - Intensification de la guerre
sous-marine par l'Allemagne , qui entre-
prend un blocus des côtes anglaises.

1884 - L'armée anglaise du général
Gordon atteint Khartoum, mais le mah-
di rejette une offre de négociation.

1685 - L'explorateur français Robert
Cavelier de La Salle établit la première
colonie au Texas.

1546 - Mort du réformateur Martin
Luther.

Ils sont nés un 18 février :
Le physicien italien Alessandro Volta

(1745-1827).
Le compositeur et violoniste italien

Nicolo Paganini (1784-1840). (AP)

C'est arrivé demain

(c) En vue des prochaines élections
communales des 19 et 20 mai, un nou-
veau parti d'« Entente marinoise» s'est
fondé à Marin. II est présidé par M.
Jean-Luc Simon, M"10 Eliane Stoller as-
sure la vice-présidence; Mme Marie-
Madeleine Schenkel, le secrétariat , et
M. Jacques Vessaz, la trésorerie.

Ce nouveau parti entend se consa-
crer à la défense des intérêts villageois
indépendamment de toute idéologie
politique et se propose de présenter une
liste pour les prochaines élections. Les
membres de ce groupe ne se veulent
pas liés par une discipline de groupe,
car ils souhaitent pouvoir agir avec une
grande liberté d'action dans le cadre de
leur but statutaire. Ils veulent aussi
donner une large ouverture à leurs dé-
bats, notamment en laissant à leurs
membres la possibilité d'assister aux
séances du comité et en permettant à
trois membres déjà de demander la
convocation d'une assemblée.

Un nouveau parti
à Marin-Epagnier

Un regard nouveau sur Plaute
En marge d'un séminaire à l'Université

Dans le cadre d un séminaire sur
l 'Amp hitryon de Plaute. la chaire de
latin de l'Université recevait , mardi .
M" Florence Dupont , maître-assis-
tant à la Sorbonne. Auteurs de plu-
sieurs publications savantes — la
plupart centrées sur le théâtre latin
— et même d'un recueil de nouvel-
les. M°" Dupont a présenté un expo-
sé int i tulé  « L' utilisation de l' alter-
nance cantica-diverbia dans l 'Am-
phitryon de Plaute » . Les spécialistes
de l 'Antiquité avaient pu croire , à
l'énoncé du titre , que le cours de
M™ Dupont porterait essentielle-
ment sur un problème très techni-
que , difficilement accessible à un au-
ditoire d'étudiants.

Technique, ri goureux dans sa dé-
marche , l' exposé du professeur pari-
sien l'a etc. Mais à aucun moment
des deux heures d'horloge qu 'a duré
la leçon , l' attention des professeurs
ct des étudiants n 'a faibli. En un
langage qui ne s'embarrassait d'au-
cun jargon inutile , avec simplicité et
gentillesse . M'"' Dupont a démontré
que les parties monologuces, dialo-
guèes ou chantées de la tragi-comé-
die dc Plaute n 'étaient pas distri-
buées par hasard. Elles obéissent à
un code précis dont les contraintes
tiennent essentiellement au niveau

social des personnages , et à la fonc-
tion dramati que que leur assi gne la
tradit ion comi que.

La méthode de M"" Dupont,  et
l'idée-force de son exposé imposent
la conviction que . deux siècles avant
l'ère chrétienne , les Romains allaient
en foule au théâtre moins pour sui-
vre une intr igue que pour assister â
un spectacle où se mêlent airs d'opé-
ra , mimes et danses. Tout n 'est pas
neuf dans ce constat , mais M"'c Du-
pont , en exposant les princi pes qui
règlent l' alternance des parties décla-
mées et des parties chantées, fourni t
à la critique un nouvel instrument
qui permet de décoder les intentions
du dramaturge quant  à la fonction
d' une tirade ou d' un personnage dé-
terminés.

On ne mesure pas encore toute
l'importance de la découverte de
M"" Dupont. Mais il est clair déjà
que la méthode (presque une clé)
proposée par M""' Dupont permettra
de lever nombre d' incertitudes en ce
qui concerne la cohérence des sujets
et des personnages p lautiniens. l ' im-
portance relative et le ton des diver-
ses parties de la «fabula ».

Assurément , M'"c Dupont a séduit
son auditoire tant par sa science que
par la sympathie qu 'elle éveille.

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience, jeudi, sous
la présidence de M. François Buschini,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus,
greffier.

Dans la soirée du 28 décembre dernier ,
J.-L. P. a circulé avec deux passagers sur
son cyclomoteur le long de la rue Louis-
Favre, à Boudry. Intercepté par la police,
le conducteur de cette dangereuse équi-
pée fut soumis à l'examen de l'éthylomè-
tre, puis à une prise de sang qui accusa
une alcoolémie de 1,93 pour mille!

En droit, J.-L. P. s'est rendu coupable
d'avoir circulé avec des passagers sur
son véhicule à deux roues, tout en étant
pris de boisson. L'ivresse étant considé-
rée comme moyenne. Pour fixer la quoti-
té de la peine, le tribunal tient compte
des renseignements généraux concer-
nant le prévenu, renseignements qui sont
mauvais à tous égards. II a déjà été con-
damné en décembre 1979 à 30 jours
d'arrêts pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, en avril 1 980 à 3 mois
d'emprisonnement et en février 1981,
pour vol, dommage à la propriété et in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, à 10 mois d'emprisonnement, pei-
ne suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire.

Finalement, le tribunal inflige à l'accu-
sé une peine de 7 jours d'arrêts, sans
sursis en raison des antécédents. Le con-
damné devra en outre payer 250 fr. de
frais.

TOUJOURS L'EUPHORIE ÈTHYLIQUE
AU VOLANT

Le 24 décembre 1983, peu après mi-
nuit, J.-J. S. regagnait son domicile au
volant de sa voiture lorsque cette derniè-
re échappa au contrôle de son conduc-
teur et vint percuter un îlot à la rue du
Collège à Boudry pour terminer sa cour-
se sur les rails du tramway. Une prise de
sang devait accuser une alcoolémie de
2,3 %o à rencontre de l'automobiliste. Ce
dernier admettait entièrement les faits,
précisant qu'il avait consommé de l'al-
cool lors d'une fête impromptue organi-
sée à l'usine pour marquer la fin de l'an-
née. Son mandataire a tenté, mais en

vain, d'étendre la prévention à l'art. 263
du code pénal suisse relatif à l'irrespon-
sabilité fautive. Lorsqu'il s'est rendu chez
son employeur en tout début d'après-
midi - plaida le défenseur -, mon client
ne savait pas qu'il serait appelé à con-
sommer de l'alcool après l'arrêt du tra-
vail. Quand il décida de prendre le volant
de sa voiture vers minuit - la fête s'étant
prolongée dans la fabrique -, il se trou-
vait déjà sous l'empire de l'alcool et, dès
lors, ne pouvait plus apprécier judicieu-
sement la situation.

Toutefois, le tribunal n'a pas suivi la
thèse de la défense; il a admis que J.-
J. S. s'était mis en état d'ivresse dans des
circonstances relativement exceptionnel-
les. Certes, les renseignements généraux
obtenus sur le compte de l'accusé sont
excellents, à l'exception de deux con-
damnations pour ivresse au volant en
1972 et 1975. Cependant, le juge estime
que l'on ne se trouve pas en l'espèce
dans le cas d'une récidive au sens tech-
nique du terme. Dès lors, il inflige à J.-
J. S. une peine de 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans,
une amende de 120 francs à laquelle
s'ajoutent 310 francs de frais.

AUTRES AFFAIRES

Le 1 6 décembre dernier, un automobi-

liste , F. E., s'est trop avancé au-delà d'un
«stop» donnant sur la rue du Sentier à
Colombier pour avoir une plus large visi -
bilité. Ce faisant , il a coupé la route à un
véhicule prioritaire et collision il y eut !
F. E. écope d'une amende de 1 20 fr. plus
100 fr. de frais.

Pour inattention, M.J. est condamné
à 90 fr. d'amende et 80 fr. de frais. Rou-
lant nuitamment à Peseux , il avait touché
une autre voiture s'étant momentané-
ment arrêtée sur la droite de la route.

Bien qu'il paie séance tenante le mon-
tant de sa taxe militaire pour 1 979, R. G.
s'entend néanmoins condamner à la pei-
ne minimale d'un jour d'arrêt sans sursis
en raison des antécédents. II paie en
outre 12 f r. de frais judiciaires.

Enfin, le tribunal s'est déplacé dans les
forêts de Rochefort pour examiner un
vieux chalet, dont'le propriétaire, R. C, a
légèrement modifié le toit et a aménagé
une cave dans le sous-sol sans autorisa-
tion de la commune. S'est-il rendu cou-
pable d'infractions à la loi cantonale sur
les constructions? Le tribunal a renvoyé
son verdict à la semaine prochaine.

M. B.

(c) La date est désormais connue,
le festival 1 984 des musiques du dis-
trict aura lieu les 25 et 26 mai à la-
salle des spectacles de Corcelles.

Le comité d'organisation s'est réu-
ni à deux reprises et travaille intensé-
ment à la mise sur pied de cette im-
portante manifestation. Une soirée
récréative aura lieu vendredi soir. Le
samedi, les fanfares défileront dans
les rues de Corcelles et un concert,
précédé d'une production de la fan-
fare des Cadets du district , sera don-
né à la salle des spectacles. La com-
position du comité d'organisation est
la suivante: président: Jean-Claude
Robert ; vice-président : Reynold De-
ley; trésorier: Raymond Muster; se-
crétaire: Pascal Freiburghaus; res-
ponsable des cantines: Walter Mus-
ter; publicité: René Tschan.

Prochain festival
des fanfares

du district de Boudry

Théâtre : 20 h 30, «Quand la fée verte voit
rouge» générale des Belles-Lettres.

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

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

du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
d e 1 0 h à 1 2 h; 1 4 h à 1 7 h .

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14 h à 17 h.

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

Bibliothèque publique et universitaire :
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 et
dessins.

Galerie du Pommier: Jegerober, photogra-
phies.

Galerie de l'Orangerie : Lengweiler - peintu-
res.

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINEMAS. -

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Les dents de
la mer 3. 1 2 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tchao pantin.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. L'été de nos 15
ans. 14 ans.

Rex : 20 h 45, Krull. Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Halloween III: Le sang

du sorcier. 1 8 ans. 23 h. Au sommet du
plaisir. 20 ans.

Bio : 1 8 h, Le Fantôme du paradis. 16 ans.
20 h. Fanny et Alexandre. 14 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Erebus.

Le Voyeur.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Au

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Piay Boy

(Thielle , ferme le dimanche). Chez «Gegene»
(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). t

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence 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 Cote. 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 , sculptures et

dessins. (Le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Max Roth, scul ptu-

res.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-

ly, sérigraphies originales.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PESEUX GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 heures

Système fribourgeois
AMIS DE LA NATURE

La Côte - Peseux 174793.7e

§

174799-76

Le parti socialiste
vous aide

HP à remplir
¦ O vos

DECLARATIONS
D'IMPÔTS

Les samedis 18
et 25 février

de 8 h à 11 heures
Restaurant du Marché 1er étage

Ce soir et jusqu'à dimanche
en première suisse au

START BAR

KAWASAKI 750
TURBO 1984

de 18 h à 20 heures,
apéritif offert par

KIKO MOTOS
champion suisse 1981/82/83

175688-76

— 1 174794.76

m AVIS
W TARDIF
A l'occasion de l'inauguration des nou-
velles installations du pompage et -du
traitement de l'eau du Service des eaux,
et de la nouvelle salle de commande du
Service de l'électricité, les Services in-
dustriels organisent, à l'intention de la
population de Neuchâtel et environs,
une journée

<( PORTES-OUVERTES »
à l'usine de Champ-Bougin

Demain samedi 18 février 1984 de 10 h
à 16 h, sans interruption. Chacun est le
bienvenu; une brochure sera remise à
chaque visiteur. Parcage devant l'usine.

La Direction des Services industriels

\

Aujourd 'hui
et demain
f ermeture

excep tionnelle
1 176683-76

jaan-francois michaud
gemmologiste bijoutier
place pury 3 neuchâtel

"v /
Hôtel du Cygne Chez-le-Bart

Tél. 55 28 22
Vendredi 17 février, 20 heures

SUPER MATCH AUX CARTES
par équipes 175407- 76

Prix: 10 jambons, 10 fromages,
10 lapins, 10 lards,
10 choucroutes garnies

Hôtel de Commune Rochefort
Ce soir, à 20 h 15

MATCH AUX CARTES
par équipes

Tél. 45 12 77 176600 76

? 

Samedi 18 février
à 14 h 30

AU STADE
DE SERRIÈRES

NEUCHÂTEL XAMAX j

SERVETTE
Match amical 175553-75

Prix : Fr. 6.- et Fr. 3.-
CARTES DE MEMBRES VALABLES

Par manque de préparation des artistes,
la GÉNÉRALE de Belles-Lettres
EST RENVOYÉE «sine die »

171682-76 .

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

M™ Fanny Pantillon a été récem-
ment fêtée à Corcelles-Cormondrèche
par les autorités et sa famille à l'occa-
sion d'un important événement: l'en-
trée dans sa 102me année. L'alerte cen-
tenaire se prépare maintenant à vivre
une nouvelle aventure. En effet, same-
di, en compagnie de son gendre, M.
Jean Staehli, elle prendra l'avion à Zu-
rich pour le sud' de l'Espagne. Elle
espère ainsi passer de belles vacances,
sous des cieux plus cléments, en com-
pagnie de ses proches.

A 102 ans, elle s'envolera
vers l'Espagne

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 16 FEVRIER 1931
COMMUNIQUE PAR L'OFFICE NEUCHÀTELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

S.K.J..A.L.P i n

SITUATION TEMP. NEIGE QUALITE PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -13 70-150 DURE BONNES FONCTIONNENT
LES SAVAGNIÊRES - 7 100-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS - 5 100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT^Du
'puY ' 8 10°-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -10 120 DURE BONNES " FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN -10 120 DURE BONNES ' FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ "10 i00"130 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRET MEURON -10 100-130 POUDREUSE BONNES' FONCTIONNE
LA CORBATIERE - 5 30-100 DURE BONNES FONCTIONNENT
LA CHAUX-DE-FONDS -10 70-100 POUDREUSE BONNES ' FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL _ 1Q 5Q_ gQ P0UDREUSE BONNES' FONCTIONNENT

CERNEUX-PEQUIGNOT -12 80 POUDREUSE BONNES' FONCTIONNE
BUTTÉS/LA ROBELLA - 8 10-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES -10 30 POUDREUSE BONNES ' FONCTIONNE

S ï ' ? E .R fl N D 0 N N E# E

LES BUGNENETS - 5 100-120 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 5 100 POUDREUSE BONNES'

LA VUE DES ALPES -10 80-150 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN -10 80-150 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIERE - 5 80-100 DURE BONNES

DÊS'PONÎLDÊ-MÂRTIL" " 8 8°-100 DOREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS -10 70-120 DURE BONNES *

LE COMMUNAL "10 S0"100 DURE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE -10 50- 60 POUDREUSE BONNES
COUVET/NOUVELLE n ,™

CENSIERE " 9 I'j0 DURE BONNES

BUTTES/LA ROBELLA - 8 10-100 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIER ES -10 120 POUDREUSE BONNES
LA C0TE-AUX-FBES -10 80 DURE BONNES

*) = PISTES ILLUMINÉES



Rencontre au château de Colombier

- Nous sommes des citoyens en-
gagés activement, non seulement au
sein de l'armée de milice, mais égale-
ment dans toutes les activités de la vie
quotidienne...

La section de Neuchâtel et environs
de la Société suisse des officiers, qui a
récemment célébré son 1 50me anniver-
saire sur le plan national à Fribourg,
est présidée par le major Michel Hum-
bert et compte 600 membres. L'autre
soir, on a rencontré au château de
Colombier , outre le président , les ma-
jors Jean-Pierre Authier et Jean-Phi-
lippe Ribaux, le capitaine Charles-
Louis Humbert-Droz et le lieutenant
Olivier Schafroth. On aura l'occasion
de revenir sur les principales préoccu-
pations et activités de la section et ses
projets en 1984.

DES BUTS PRÉCIS

La société a pour objectif de déve-
lopper les connaissances militaires de
ses membres par l'organisation de
conférences, d'exercices pratiques; de
contribuer au maintien et au perfec-
tionnement des institutions militaires;
de soutenir les manifestations militai-
res; de resserrer les liens de camarade-
rie qui unissent les officiers :
- On se doit également d'encoura-

ger les jeunes officiers neuchàtelois,
de les inciter à participer à nos activi-
tés et à s'engager fermement dans la
carrière militaire. Le canton de Neu-
châtel s'est distingué dans le passé en
donnant à l'armée de brillants officiers
généraux dont certains sont entrés
dans l'histoire du pays. Depuis, la si-
tuation a changé. II serait temps de
remonter la pente dans ce domaine...

Le comité se félicite des excellents
contacts avec le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du département militai-
re:

- M. Cavadini a manifeste a diver-
ses reprises l'intérêt qu'il porte aux so-
ciétés d'officiers. II souhaite connaître
nos problèmes et nos soucis et estime
que nous pouvons engager un dialo-
gue fructueux avec les hommes politi-
ques de tous les horizons, notamment
les parlementaires neuchàtelois à Ber-
ne...

La société soutient, dans la mesure
de ses moyens, les associations militai-
res sœurs de sous-officiers, adjudants,
fourriers, etc., en leur proposant des
instructeurs pour les aider dans leurs
manifestations hors service :
- On envisage, avec l'appui des au-

torités compétentes, l'organisation
d'une grande manifestation militaire,
avec défilé, en 1985 ou en 1986.
Peut-être à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouvelles casernes de Colom-
bier. Ce serait l'occasion d'inviter les
Neuchàtelois à un beau spectacle en
leur présentant l'armée de milice...

¦ PRÉSERVER LES ACQUIS
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les officiers neuchàtelois sont
préoccupés en ce moment par la ques-
tion soulevée par l'initiative sur le ser-
vice civil et entendent s'exprimer à ce

sujet en tant que citoyens conscients
de la nécessité de préserver les acquis
de la défense nationale:

- On fausse le débat en le plaçant
sous le signe de l'objection de la cons-
cience. L'introduction du libre choix
proposé reviendrait à réduire rapide-
ment les effectifs de l'armée de milice
d'au moins dix pour cent , soit l'équiva-
lent de trois divisions. En outre, il y
aurait deux catégories de citoyens, la
première groupant des «soldats volon-
taires» et la seconde tous les jeunes
gens qui, pour un motif ou un autre,
ne veulent pas servir...

Nos interlocuteurs estiment que l'on
sème la confusion dans les esprits :

- De braves gens seront incités à
voter pour cette initiative en croyant
trouver une solution aux objecteurs de
conscience sincères, sans se rendre
compte qu'ils contribueraient ainsi à
détruire l'armée à long terme. On doit
respecter les minorités, mais sans leur
accorder des privilèges. Ainsi, il con-
viendra de trouver une solution pour
remplacer les peines de prison subies
actuellement par ceux qui se récla-
ment de profondes motivations reli-
gieuses ou philosophiques et qui ne
constituent qu'une infime poignée.
Car il est choquant de les voir en pri-

son en compagnie de détenus de droit
commum. Mais cette question doit
être résolue avec une volonté politi-
que. Et on ne doit pas oublier qu'il
existe un service non armé qui permet
aux jeunes gens qui ne veulent pas
porter une arme de remplir leurs obli-
gations civiques en évitant d'affronter
la justice militaire...

NE PAS VIVRE EN VASE CLOS

Les participants à cette rencontre re-
lèvent la nécessité de mettre un terme
à certains préjugés comme celui qui
continue à présenter les officiers com-
me une sorte de classe priviligiée:
- Aujourd'hui, les cadres de l'ar-

mée de milice sont issus de tous les
milieux sociaux. Les militaires sont des
citoyens à part entière. Leur devoir est
de contribuer à la défense des institu-
tions démocratiques, de la liberté, de
l'indépendance nationale qui font de
la Suisse neutre un pays envié...

La société entend à l'avenir prati-
quer une politique de présence plus
marquée pour éviter de vivre en cercle
fermé.

J.P.

Les officiers sont des citoyens engagés

Pour un Socrate musicien
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE

M. Bruno Duborgel est un homme qui
s'étonne, et qui s'étonne à des sources
lointaines et savantes, sur Platon : com-
ment se fait-il que les commentateurs
occidentaux ne retiennent comme objet
de leur examen que lès développements
rationnels du philosophe grec ? Comme
si chez lui le recours à l'expression my-
thique constituait un péché contre l'es-
prit; comme si ses métaphores n'avaient
que valeur d'arsenal vulgarisateur dou-
teux destiné aux gens pas très doués
incapables de faire le détour de la con-
naissance rationnelle. Les Arabes prati-
quent eux une toute autre lecture de
Platon, privilégiant les passages recou-
rant aux images. Et plus largement, pour-
quoi tout se passe-t-il dans le discours
philosophique comme si les images ne
valaient que d'être répudiées, comme si
seule la pensée rationnelle était légitime,
capable d'appréhender le monde et de le
connaître ? Dévalorisation, dénigrement
de l'imaginaire : la constatation n'est pas
nouvelle, et les soixante-huitards criaient
déjà «L'imagination au pouvoir». Bruno
Duborgel ne hurle pas avec eux : il plaide
pour une polyphonie de l'homme, pour
un homme pluriel riche de ses diversités,
et ainsi susceptible d'harmonie.

Et revenant à Platon, il constate que
l'antique sage se livre bien à un exercice
polyphonique conjuguant les muses, la
raison, la logique et l'intuition. Comment
se fait-il que cette polyphonie ait disparu
de la caverne pédagogique?

DANS LA CAVERNE PEDAGOGIQUE

C'est que M.Auguste Comte et son
positivisme sont passés par là et qu'au
nom de sa stricte hiérarchie en trois pha-
ses posant l'âge théologique, celui des
mythes et des images, comme celui du
balbutiement, de l'enfance, de l'enfance
de l'enfance , les formateurs s'évertuent à
exclure l'imagination du psychisme de
l'élève, procédant par refoulement ou
substitutions progressives. Le petit en-
fant capable d'une extraordinaire pro-
duction créatrice foisonnante de symbo-
les subit une suite de désamorçages de

l'activité imaginaire. Rêveries, projec-
tions, animations, interactionns sujets-
objets disparaissent en quelques années
pour laisser place à une production atta-
chée à la ressemblance, documentaire,
normale. Logicisation toujours plus forte
du psychisme : cela se fait au nom de la
finalité, de l'efficacité . • 

Bruno Duborgel a étudié à partir du
dessin d'enfant comment le discours of-
ficiel psycho-pédagogique procède à
cette logicisation progressive du psy-
chisme en refoulant l'imaginaire. La dé-
marche a d'ailleurs ses alibis, ses pseu-
do-révolutions: on réintroduit le conte
par exemple, mais comme repos du guer-
rier, ou comme outil éducatif arbitré par
ses hygiénistes (Bruno Bettelheim). Cer-
tes, on admet l'image, mais la « bonne
image», respectueuse des conventions,
et pourvue de finalité. Mais cette opéra-
tion d'évacuation de l'imaginaire laisse la
polyphonie idéale toute déséquilibrée.
L'iconoclasme du système pédagogique
est donc lourd de conséquences.

CONTRE LA CULTURE MANCHOTTE

Et le conférencier termine par un plai-
doyer pour un retour aux sources, pour
l'abandon de cette violence uniformisa-
trice. II ne suffit pas de remplacer La
Fontaine par Desnos, ou de replâtrer le
système avec bonne conscience alors
que tout reste arquebouté pour limiter
l'expression. L'éducation de l'imagina-
tion passerait par des éducateurs formés
à une philosophie passant par une anth-
ropologie de l'imaginaire encore à défi-
nir. Le musée humain est assez vaste, il
n'y à qu'à plonger. Et fréquenter Platon
plutôt que Bettelheim, relire Baudelaire
et Bachelard; éveiller la capacité aux
songes, en relever les paysages et l'atlas;
trouver une redéfinition amplifiante de
l'imagination créatrice, travailler les
échos-correspondances, les analogies
entre macrocosme et microcosme, entre
héros, dieux et hommes.

Ne pas développer ce registre de la
personne est aussi grave que de négliger
le défrichage d'un intellect naissant.

L'équilibre du monde est au prix de
l'équilibre anthropologique entre l'hom-
me diurne et l'homme nocturne. Com-
ment créer un équilibre avec un homme
univoque, préoccupé de son seul intel-
lect? C'était Nietzsche qui voulait un So-
crate musicien : Duborgel exhorte à une
culture qui ne soit pas manchotte. C'est
la seule qui devrait présider au dévelop-
pement du sujet enfantin.

M. Bruno Duborgel est philosophe. II
commentait ainsi son livre : «Imaginaire
et pédagogie, de l'iconoclasme à la struc-
ture des songes». M. Pierre Marc, pro-
fesseur de pédagogie, l'avait présenté à
une respectable audience. M. Duborgel,
de l'Université de Lyon, a prononcé un
second exposé le lendemain: «Quelques
considérations sur le statut de la philoso-
phie de l'éducation».

Ch G.

Les PTT expurgent
les téléréseaux

Un lièvre de taille court sur les câbles
des téléréseaux , il a été levé par des con-
frères journalistes du bassin lémanique :
à la demande de Berne, la direction d'ar-
rondissement des PTT lausannoise a rap-
pelé aux téléréseaux de la région vaudoi-
se qu'il leur est interdit de retransmettre à
leurs abonnés les radios ou télévisions
locales suisses situées à plus de 10 km
de leur récepteur , afin de préserver le
caractère local de l'expérience lancée
pour quatre ans. Quant aux stations
étrangères, ne peuvent être retransmises
que les stations officiellement recon-
nues. L'administration fédérale diverge
d'ailleurs là de l'officialité française: alors
que la France autorise les stations qui
ont satisfait aux regroupements récem-
ment exigés, la Suisse ne tient pour
«propre en ordre», et donc aptes à être
retransmises, que les stations coordon-
nées au point de vue international - qui
se sont donc vu attribuer une fréquence
sans risque de débordement sur d'autres
canaux. Ce qui exclut EFM21 Thollon-
les-Mémises.

Ces dispositions touchent-elles le ré-
seau de distribution par câble neuchàte-
lois? Pour l'instant, la direction n'a reçu
aucune lettre de rappel à l'ordre de la
direction d'arrondissement , alors même
que le réseau retransmet le programme
de Thollon-les-Mémises. ' La décision
d'interrompre cette diffusion jusqu'à ce
que le problème juridique soit résolu n'a
pas encore été prise: pour le moment, et
en l'absence de toute demande, on main-
tient le statu quo.

ET LE FUTUR EXERCICE DE RTN?

La distribution par câble touche quel-
que 1 9.200 abonnés dans le bas du can-
ton : Vidéo 2000 dessert les communes
de Cressier , Cornaux , Neuchâtel, Valan-
gin, Les Hauts-Geneveys, Fontaineme-
lon. et Cernier. La compagnie revend le
signal à d'autres réseaux privés ou com-
munaux pour les communes de Marin,
Saint-Biaise , Hauterive, Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux et Auvernier. A quel-
ques centaines de mètres près, le rayon
d'activité ne dépasse jamais les fatidi-
ques 10 km en ligne droite. Pour l'ins-
tant, les modalités d'une éventuelle dif-
fusion du programme RTN ne sont pas
définies et RTN commencera son activi-

té au 1e' mars avec la seule diffusion
aérienne. Mais la reprise par câble de ses
programmes , envisagée pour le futur ra-
diophonique, et absolument indispensa-
ble pour la diffusion de programmes TV,
ne devrait pas tomber sous le coup de la
limitation fédérale, antenne et récepteur
étant tout voisins.

Côté RTN, si la concurrence à moyen
terme peut être envisagée comme un sti-
mulant, on voit d'un assez bon œil des
débuts protégés par la patte du monopo-
le fédéral. Mais une seule autre radio
locale, fut-elle française , ce n'est pas en-
core la bousculade... A long terme, après
les quatre ans d'expérience, si le canton
tout entier devait s'incarner dans cette
voix, tout serait à réinventer, statuts, fi-
nancement, production et bien sûr, dis-
tribution: mais c'est voir déjà bien loin.
L'amertume légitime des Montagnons
évincés dans la course aux radios locales
semblait vouloir s'incarner dans la créa-
tion d'une station marginale: est-elle en
gestation? Comptait-elle diffuser un si-
gnal par le réseau Coditel qui couvre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle avec quel-
que 16.000 abonnés?La surveillance
étroite des 'réseaux de distribution par
câble pourrait limiter la portée de l'aven-
ture. Mais est-ce bien utile de rêver, ce
n'est qu'une aventure, et de plus dispen-
dieuse. Donc un créneau de réalisation
peu probable .

Ch G

PROMOTION| .ÉCONOMIQUE . 

La société anonyme Dectroswiss s'est installée ré-
cemment à Neuchâtel, rue des Poudrières. Elle est fi-
nancée par d'importantes entreprises suisses alémani-
ques :Autophon SA (Soleure), Brown-Boveri (Baden),
Hasler AG (Berne), Landys Gyr (Zaugg), Studer AG
(Regensdorf) et Zellweger Uster (Uster).

Dectroswiss va se spécialiser dans la conception des
circuits intégrés «à la carte». On souhaite obtenir la
participation d'autres entreprises industrielles suisses et
trouver des actionnaires en Suisse romande notamment.

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS

Pour l'heure, on recherche du personnel hautement
qualifié car il s'agira d'une entreprise qui n'accueillera
que des «cerveaux». On espère démarrer avec deux
cadres, puis créer une dizaine d'emplois qualifiés d'ici
1 985. La nouvelle société devra aussi acquérir un maté-
riel électrononique de pointe aux Etats-Unis d'Améri-
que, ce qui implique d'importants investissements.

Dectroswiss aura pour mission, en premier lieu, de
satisfaire les besoins spécifiques de l'industrie suisse
électronomique avant de se lancer dans l'exportation

vers les pays avances. L industrie suisse, pour faire face
à la concurrence américaine et japonaise notamment,
doit rattraper son retard et devenir compétitive dans le
secteur des circuits intégrés.

ÉVOLUTION FOUDROYANTE

On assiste à une évolution foudroyante dans cette
nouvelle technologie. Ainsi, il y a deux ans, à peine,
pour fabriquer un circuit intégré «à la carte» il fallait un
délai d'un an et investir 200.000 francs. Actuellement ,
grâce à l'ordinateur , le même produit se fait en trois
mois et ne coûte que 40.000 fr. et on va vers la baisse
rapide des coûts de production.

Alors, l'industrie suisse électronomique, pour s'en sor-
tir , devra sortir des sentiers battus et accepter , avec le
soutien de tous les partenaires sociaux , l'idée de travail-
ler 24 heures sur 24 à longueur d'année. II n'y a pas
d'autre solution. Sinon, on assistera à la fermeture d'en-
treprises et à un chômage accru.

Le secteur des circuits intégrés est en plein essor et
connaît un taux de développement de cent pour cent

par an. On peut dire que l'on se trouve en pleine
troisième révolution industrielle qui verra le règne de
l'électronique bouleverser le visage de la société moder-
ne. La production sera presque entièrement automati-
sée.

On aura besoin des circuits intégrés dans toutes les
branches de l'industrie : télécommunications, surveillan-
ce de centrales électriques et nucléaires, de barrages,
transports , machines-outils, appareils, automobile, etc.
On devra donc préparer les cadres et les travailleurs, à
tous les niveaux, à cette évolution car l'expérience
prouve que l'électronique et ses applications industriel-
les sans oublier le secteur tertiaire appelé à s'adapter à
l' informatique, est une source de création de nombreux
emplois.

Dectroswiss s'est installée à Neuchâtel car ses action-
naires ont compris que dans la région il y avait déjà un
environnement favorable , notamment la présence d'ins-
tituts de recherches et d'entreprises de pointe. La socié-
té va collaborer avec ses instituts dans certains domai-
nes précis.

J. P.

Dectroswiss : l'avenir des circuits intégrés

Un succès... de Nemo
Au jour le jour

Le bruit, pollution des temps modernes !
Nous en parlions récemment (Feuille d'avis du 12 janvier) à propos de

certains locataires qui n'ont cure de la tranquillité et du repos de leurs
voisins, vivent en stabulation libre, surtout les enfants, mais pas eux
seulement, comme s'ils étaient seuls au monde! Et nous faisions remar-
quer qu'à cet égard, le bruit et les nuisances étaient proportionnels au
manque d'éducation durant l'enfance.

Or, voici que Nemo a la joie de compter un succès à son actif et il en
est tout fier !

Des locataires d'un immeuble de Pierre-à-Mazel lui ont écrit pour lui
dire que son «papier» intitulé «Le mufle est sur le palier» avait eu les plus
heureux effets. II a même réussi à... transformer leur existence quotidien-
ne! Un petit exploit en somme.

Car, de jeunes voisins bruyants et turbulents sont devenus, depuis la
parution de ce texte, beaucoup plus discrets. Sans doute auront-ils lu
Nemo et trouvé qu'il avait bigrement raison. De là à faire leur autocriti-
que... On peut imaginer le reste !

Tant mieux si tel est le cas Nemo

Recrudescence des cambriolages en ville

# VILLAS et maisons familiales, appartements dans des
immeubles locatifs , magasins constituent autant de cibles
visées par les malfaiteurs , professionnels ou «amateurs».
Depuis quelque temps, on enregistre une nouvelle vague de
cambriolages à Neuchâtel et dans toute la région. Certes,
s'il n'y a pas encore eu de grosses «casses », heureusement,
en revanche l'addition représentée par la multiplication des
méfaits est lourde et peut se chiffrer par des dizaines de
milliers de francs.

ILS SÉVISSENT AU CENTRE

Les vols par effraction restent courants. Les vols à l'étala-
ge aussi. Ainsi, ces temps derniers, la police de sûreté a du
intervenir dans des grands magasins notamment et certains
petits commerces pour mettre sous les verrous des malfai-
teurs. Ces derniers se classent en deux catégories. Les
«amateurs» se contentent souvent de larcins, soit d'articles
faciles à dissimuler dans un sac ou sous un vêtement. Les
professionnels, agissant parfois en bandes organisées, s'at-
taquent aux manteaux de fourrures , aux bijoux et aux autres
objets de valeur. Ce n'est pas facile d'identifier les uns et les
autres. On constate souvent, après un beau coup de filet,
que ces individus avaient déjà commis une série assez
impressionnante de méfaits.

DESj«CLANDESTINS»

Depuis peu, on assiste à une vague de vols dits par
introduction clandestine. Ils peuvent être aussi bien commis
par un homme que par une femme. On descend à la buan-

derie, on va lever la bqite à lettre, on mijote un bon plat
dans sa cuisine ou encore on écoute la radio en laissant la
porte d'entrée ouverte. Des malfaiteurs sont à l'affût. Fai-
sant preuve d'un sang-froid peu ordinaire, pour des «ama-
teurs», ils s'introduisent dans le logement sans effraction et
s'emparent rapidement du butin en vue : argent, bijoux,
objets de valeur, avant que leurs victimes ne s'aperçoivent
de cette «visite».

A Neuchâtel, ces «spécialistes» du vol dans les loge-
ments ou les villas aux portes non verouillées ont sévi
récemment dans les quartiers de Beauregard, de Serrières,
de la Rotonde. Ils ont commis ou tenté de commettre des
vols rues de l'Orangerie, Pierre-à-Mazel, de Coulon, fau-
bourgs de l'Hôpital et du Lac, chemin des Trois-Portes et
ailleurs.

La police de sûreté est sur les dents et souhaite la colla-
boration du public pour mettre un terme bu du'" rrtoihs
freiner cette vague de cambriolages.

Récemment , les policiers ont réussi à identifier certains de
ces voleurs grâce, parfois, à des témoignages précis. En
outre, tandis que des enquêtes se poursuivent activement,
les rondes policières se multiplient dans les rues et les
magasins.

Enfin, le bureau de prévention contre la criminalité, situé
rue de la Balance, au siège de la police cantonale, se tient
à la disposition de tous ceux qui souhaitent s'informer pour
prévenir des vols. Restent que des portes et des fenêtres
bien Verouillées et de bonnes serrures sont des moyens
efficaces pour décourager les malandrins.

• . / "  . J. P.

Attention aux portes ouvertes :
des malfaiteurs sont àj'affût

L'année dernière aura été, en ce qui concerne les accidents de la
circulation, une année assez bonne, ainsi que nous l'avons écrit hier : si le
nombre des accidents a légèrement augmenté de 2,60 %, passant de 2021
en 1982 à 2074, le nombre des blessés (- 11) et celui des tués (-13) a
régressé, ainsi que - fait réjouissant - celui des accidents dus à l'ivresse
qui a passé de 233 en 1982 à 219, soit une baisse de 6%. II n'en reste
pas moins que l'ivresse au volant est un fléau et, sur la route, un danger
public qui blesse et tue encore trop de gens.

LA PALME AU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Sur les 2074 accidents que la gendarmerie neuchâteloise a recensés
en 1983, 808 (38,9%) se sont produits dans le district de Neuchâtel -
celui où la densité de population et de circulation est la plus forte du
canton. II est suivi de La Chaux-de-Fonds avec 493 (23,7 %), de Boudry
avec 329 (15,8%), du Val-de-Ruz avec 182 (8,7%), du Locle avec 165
(7,9%) et du Val-de-Travers 97 (4,6%).

PRIORITÉ VIOLÉE

La priorité que l'on viole est toujours la cause principale des acci-
dents mais l'on constate qu'en 1983 elle a baissé ,dans la proportion de
7 %, tandis que l'inattention est à l'origine d'un nombre d'accidents plus
grand en 1983 que l'année précédente (+ 21,9%), ainsi que la vitesse
inadaptée (+ 9,6%).

Dans les statistiques de la gendarmerie cantonale c'est, au cours de
ces dix dernières années, celle de 1973 qui est la plus noire en accidents
(2842) avec 1010 blessés (817 en 1983), tandis qu'à l'opposé c'est 1980
la moins mauvaise avec 1924 accidents et 701 blessés. L'année 1983
demeure, avec 25 tués, la meilleure de la dernière décennie en ce qui
concerne les accidents mortels.

RECAPITULATI F

Accidents Blessés Tués Dégâts

Neuchâtel 808 266 6 785
Boudry 329 143 8 321
Val-de-Travers 97 50 0 94
Val-de-Ruz 182 100 2 179
Le Locle 165 47 2 158
La Chaux-de-Fonds 493 211 7 463

Total 2074 817 25 2000

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
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Indépendante des conditions météo.
TOYOTA
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Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
__ Pas de difficultés de parking
S r (038) 31 34 98 173775 80 La

J ' ai a t t e n d u  p a t i e m m e n t
l'Eternel , et il s'est penché vers
moi , et il a entendu mon cri.

Ps. 40 : 1

Monsieur  et Madame  Roger
Krebs-Crivelli à Hauterive ;

Monsieur et Madame François
Curchod-Krebs à Peseux;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Cretin-Krebs et leurs enfants à
Marin;

Monsieur et Madame Daniel
Wyssmann-Krebs et leurs enfants à
Colombier :

Monsieur François Curchod à
Peseux,

ainsi que les familles Gibel ,
Krebs, Lang, parentes et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Emma KREBS
née GIBEL

leur très chère maman , belle-
maman, g rand-maman, ar r ière-
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection,
après de très grandes souffrances ,
dans sa 80""-' année.

2034 Peseux , le 16 février 1984.

Tandis qu 'au ciel ma place est
prèle , ici-bas j' ai la paix du cœur ,
loin des flots et de la tempête , j' ai
pour y reposer ma tête, le sein
béni de mon Sauveur.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel, samedi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Roger Krebs-Crivelli,
Buis 34, 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

1731 M 78

®HLÀ U U I SERVICE CIVIL
Avec les pays de l'Est, Chypre et la Turquie , la Suisse est le seul
pays européen qui, à rencontre des droits de l'homme, traite les
objecteurs de conscience en délinquants.
La Suisse ne devrait-elle pas se trouver en meilleure compagnie?
175526 so Comité de soutien au service civ i l

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont
le regret d' annoncer le décès de

Monsieur

Eric CALAME
retraité

leur  co l l abora t eu r  et co l lègue
durant 34 ans.

Neuchatel, le 17 février 1984.

173110-78

Au revoir , très cher ami.

Les parents, amis et connais-
sances,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric CALAME
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 68mc année.

2042 Valangin , le 16 février 1984.
(Le Bourg.)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées,

Et vos voies ne sont pas mes
voies,

Dit l'Eternel.
Esaïe 55: 8

L'incinération aura lieu samedi
18 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pensez à l'hôpital de Landeyeux
(CCP 20-334)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173109-78

Tir : retour en forme
de Pierre-Alain Dufaux

Pierre-Alain Dufaux a fait un retour en
force au sein de l'équipe nationale au
fusil à air comprimé, tout en montrant
par là qu'il avait surmonté son handicap
momentané. Sa fracture , en vérité , qui se
veut encore davantage qu'un souvenir,
ne contrarie pratiquement plus son équi-
libre physique.

La preuve, il l' a doublement fournie à
Munich dans un match qui opposait
Suisses, Bavarois , Autrichiens et Norvé-
giens, en alignant 578 p. dans son se-
cond programme - contre 585 à son
coéquipier Hansuli Minder - mais 584
dans le premier , au moment où il repre-
nait la tête de la formation helvétique.

Avec un pareil total, Pierre-Alain Du-
faux a décidément montré que la forme
lui était revenue et qu'il pouvait envisa-
ger son prochain déplacement en Hon-
grie, où l'on aura besoin de lui, c'est
absolument certain.

BON RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Les Helvètes ont du reste, dans l'en-
semble, bien profité de leur séjour à Mu-
nich. C'est ainsi que Christine Bar y a
établi un nouveau record national fémi-
nin en récompense de ses 389 p. dans le
second test au fusil , où notre sélection à
trois du moment a encore amélioré son

record collectif en récoltant 1154 p.,
avec les 385 p. de Vreni Ryter et les
380 p. de Vreni Kdchli en supplément.
D'autre part , Kurt Schnùriger a amélioré
de 5 p. le record des juniors , fixé aujour-
d'hui à 584 points. II en avait recueilli
575 dans la première manche. Le trio des
moins de vingt ans a de même enregistré
un nouveau record à la limite des
1721 p., auquel ont encore contribué le
Fribourgeois Léon Doutaz (573) et Da-
niel Frey (564). Une bonne moisson
d'avant l'été.

L. N.

VIE HORLOGÈRE

BIENNE, (ATS). - La récente réponse
des autorités japonaises aux doléances
des exportateurs suisses, doléances
transmises l'an passé par le conseiller
fédéral Kurt Furgler , n'a pas satisfait les
intéressés. Les concessions consenties
sont marginales, indiquait-on il y a une
dizaine de jours à l'ambassade de Suisse
à Tokio. Les horlogers notamment, pour
qui le Japon est l'un des marchés clé ,
sont dès lors d'avis qu'il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier.

LE MARCHÉ

Les autorités fédérales se doivent de
poursuivre la discussion en présentant
aux autorités japonaises des arguments
factuels et, dans la mesure du possible,
non politiques, a déclaré à l'ATS

M. Daniel Kellerhals , directeur gênerai de
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH).

Le marché japonais, terrain de son
principal concurrent, est particulièrement
important pour l'industrie horlogère suis-
se. En 1983, il était, tant en quantité
qu'en valeur , 8me par ordre d'importance
avec 1,04 millions de pièces (montres et
mouvements), représentant 132,29 mil-
lions de fr. Vu sous l'angle politique et
qualitatif , M. Kellerhals souligne qu'il est
même personnellement tenté de dire
qu'il est le plus important. «Le marché
japonais est un test journalier pour mesu-
rer la compétitivité globale de notre in-
dustrie et de nos produits sur les mar-
chés mondiaux». D'autre part, on cons-
tate, au vu de l'accueil réservé aux mon-
tres suisses par la clientèle japonaise ,
que la concurrence au Japon, bien que
très forte, n'est cependant pas en mesure
d'étouffer la présence helvétique. ¦• f

Les horlogers suisses ne parlent pas de
protectionnisme lorsqu'ils évoquent leurs
difficultés de ventes au Japon. «Nous
considérons ce pays comme un marché
accessible», dit M. Kellerhals. Toutefois,
l'application de certaines mesures, fisca-
les notamment, a des effets discrimina-
toires sur l'écoulement de produits parti-
culièrement chers au cœur des horlogers
helvétiques: les montres or et plaqué or
qui, l'an passé, ont représenté un peu
plus de la moitié des revenus d'exporta-
tion vers le Japon, La taxe à la valeur
ajoutée (TVA) frappe en effet différem-
ment les produits, selon qu'ils soient en
or ou en acier, soit respectivement de 30
et 10 pour cent.

Or, explique M. Kellerhals , cette diffé-
rence ne se justifie pas, car une taxation
supérieure de la montre or est déjà réali-
sée puisque la TVA se calcule sur la
valeur qui, dans ce cas, est plus élevée

que celle d une montre acier. Autre grief :
la classification douanière qui place les
produits à deux métaux - montres acier/
or, par exemple , dont 150.000 pièces
suisses ont été vendues en 1983 au Ja-
pon - dans la catégorie des produits or.
Pénalisation évidente des montres suis-
ses, estime M. Kellerhals, qui, comme les
mesures fiscales précédentes, avantage
le produit bon marché, donc la concur-
rence. A noter qu'une réduction de la
TVA de 30 à 10% pour les montres
acier/or semble avoir été accordée par
les Japonais.

POURSUIVRE LE DIALOGUE

Les concessions accordées tant aux
horlogers qu'aux autres exportateurs
étant minimes, les autorités suisses doi-

.- -r vent donc poursuivre le dialogue avec le
[S gouvernement japonais. Quels sont les

moyens dont elles disposent? Pays ou-
vert au commerce , la Suisse a une marge
de manœuvre très réduite, rappelle
M. Kellerhals. Elle, pourrait, par exemple,
exercer une certaine pression psycholo-
gique en évoquant la possibilité de modi-
fier les conditions d'approvisionnement
en capitaux sur le marché suisse et dont
profitent les entreprises japonaises.

Ce levier est toutefois très relatif et
assez faible , souligne M. Kellerhals. II
ajoute : «II est inutile que notre pays me-
nace un partenaire de protectionnisme.
Nous sommes condamnés à chercher
toujours la solution dans les compromis
au niveau multilatéral , tout en soignant
les rapports bilatéraux».

Pour ce qui est de l'avenir du marché
horloger japonais, M. Kellerhals pense
que celui-ci restera quantitativement im-
portant pour l'horlogerie suisse. Le client
japonais, dit-il , achètera toujours et pro-
bablement de plus en plus aussi des pro-

duits de provenances différentes. La
Suisse a, en tant que telle, une bonne
image du Japon. Si les éléments suisses
«qualité», «bons produits », « bons servi-
ces après vente» sont bien joués, lès
chances des horlogers helvétiques seront
maintenues et le marché japonais offrira
des possibilités de développement.

La lutte promet toutefois d'être chau-
de. Car , pour M. Kellerhals, le potentiel
de développement des fabricants japo-
nais dans le haut de gamme est «absolu-
ment réel». «C' est un défi très sérieux ,
c 'est une nouvelle concurrence qui se
développe et qui provient aussi bien des
fabricants japonais que de ceux qui ne
produisent pas au Japon et qui n'utili-
sent plus que des noms», souligne enco-
re M Kellerhals.

Commerce au Japon : les discriminations
subsistent, estiment les horlogers suisses

La Société dc musique a retenu pour le
cinquième concert d'abonnement du lundi
20 février cet ensemble réputé de l'Allema-
gne de l'Est. Connu bien au-delà de ses
frontières , il vient de remporter un vif suc-
cès lors d' une tournée en Grande-Breta-
gne. Hans-Peter Frank, son chef t i tulaire
depuis une dizaine d' années , nous propose
un programme comportant deux grands
noms de la musi que. J. -S. Bach tout
d'abord dont nous entendrons la Suite N°
l , en do majeur , puis Anton Bruckner
dont il a choisi la remarquable Cinquième
symphonie en mi bémol majeur. Cette œu-
vre de grande envergure aux accents tour à
tour reli gieux et élégiaques et à l'écriture
souveraine , est l' une des plus achevées du
grand compositeur autrichien.

L'Orchestre
symphonique
de Berlin-Est

La France vieillit et... s'embourgeoise

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (ATS/AFP). - Le Français
moyen des années 80 vieillit, s'em-
bourgeoise, mais ne croit plus du tout
que «monter à la ville» est la clé de la
réussite sociale: statisticiens et démo-
graphes viennent de définir le profil de
la société française, au terme d'une
étude approfondie des résultats du re-
censement de 1982 publiée jeudi.

Pour les spécialistes de l'Institut na-
tional de la statistique (INSEE), le fait
le plus marquant de l'évolution est le
coup d'arrêt de la croissance urbaine.
Entre 1954 et 1975, l'évolution était
nette: expansion rapide des grandes
agglomérations, notamment Paris et sa
banlieue, déclin des petites communes
de moins de 1000 habitants. De 1 975
à 1982, renversement de situation :
seules les villes de moins de
20.000 habitants ont une croissance
supérieure à celle de l'ensemble de la
France.

C'est la première fois depuis plus
d'un siècle qu'un tel phénomène est
observé. Mais les spécialistes de l'IN-
SEE sont prudents : le Français ne re-

découvre pas pour autant les vertus de
l'agriculture. Ses préférences vont
simplement aux petites communes ru-
rales proches des grandes villes.

LA VIE AU VERT

Attiré par la vie au vert, le Français
moyen s'embourgeoise : pour la pre-
mière fois, plus d'un Français sur deux
(50,7 %) est propriétaire de sa rési-
dence principale. Le nombre de pro-
priétaires a augmenté de 65 % en vingt
ans.

Comme tous les pays industrialisés,
la France vieillit. Recul de la natalité,
allongement de la durée de vie, baisse
du nombre de mariages: tout concourt
au vieillissement. La proportion des
moins de vingt ans a atteint son point
culminant en 1 968 (32,2 %) et a cons-
tamment diminué depuis (28,7% en
1982). Mais c 'est au tout début du
XXI e siècle que le «papy boom» explo-
sera : les démographes prévoient une
augmentation massive des plus de
60 ans, avec l' arrivée dans cette tran-
che d'âge des générations nombreuses
nées après la guerre.

De notre correspondant :
Lundi a eu lieu, à la salle des socié-

tés, l'assemblée du groupe organisateur
de la course Cressier-Chaumont. Un
petit nombre de personnes ont répondu
à l'appel du comité. La séance a débuté
par une minute de silence à la mémoire
de M. C. Persoz, trésorier , décédé.
M. S. Fournier , président, retraça ensui-
te les activités de l'année écoulée: la
course, la participation à la fête du vin
nouveau, les entraînements collectifs
qui se poursuivent d'ailleurs tous les
jeudis soir.

Pour 1984, Cressier-Chaumont sera
classée en catégorie «super-cime» et la
course se déroulera samedi 26 mai. A
cette occasion , les organisateurs met-
tront sur pied une course pour les jeu-
nes, «Destiny de Nike», qui donnera
aux enfants , nés entre 1969 et 1976, la
possibilité de se mesurer sur deux par-
cours de 1150 et 1 650 m environ, selon
l'âge.

Le président remercia encore toute la
population, tous les collaborateurs de la
course ainsi que M. A. Ruedin, qui pas-
sa les deux films prévus au programme.

Les finances de la société sont sai-
nes, même si l'on doit déplorer un défi-
cit de 281 fr. pour 1983, sans compter ,
toutefois , un stock de cuillères déjà ac-
quis pour la 10"11-' épreuve de Cressier-
Chaumont. Le comité actuel reste en
place en s'attachant les services de
Mme Françoise Gàtzi , secrétaire des pro-
cès-verbaux et responsable de la course
des jeunes.

Cressier-Chaumont
84: «super-cime»

Protection des animaux :
Neuchâtel parmi
les retardataires

Selon la Fédération suisse protec-
trice des animaux , plus de la moitié
des cantons négligent leurs devoirs
en matière de protection des ani-
maux. Deux ans et demi après l'en-
trée en vigueur de la législation fédé-
rale, seuls dix cantons ont promulgué
l'ordonnance d'application prescrite ,
relève la Fédération dans un commu-
niqué publié jeudi .

Parmi les 13 cantons qui, selon la
Fédération, n'ont pas encore satisfait
aux exi gences de la loi fédérale figu-
rent Fribourg, le Jura, Neuchâtel et le
Valais. Les dispositions adoptées à
Berne et au Tessin n'ont , quant à
elles , pas encore été approuvées par
le Conseil fédéral. (ATS)

HAUTERIVE

Les paroisses réformée et catholique
accueillent , dimanche, en fin d'après-
midi, au centre sportif d'Hauterive, la
Compagnie de la Marelle, de Lausan-
ne.

Cette troupe présente un spectacle
théâtral et musical intitulé «Héloise et
Abélard » inspiré , à la fois, de l'histoire
et de la légende du Moyen âge. On
sait que François Villon a donné une
place à Héloise dans sa célèbre «Bal-
lade des Dames du temps jadis».

Ce spectacle est aussi un Message.
D' ailleurs , les comédiens ne cachent
pas leur engagement ; leur compagnie
est formée d'acteurs professionnels
qui consacrent la moitié de leur saison
à jouer dans les paroisses

Spectacle théâtral
et musical

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

SAINT-BLAISE

Hier , vers midi, le jeune Patrick Piffa-
retti . de Saint-Biaise , traversait la Grand-
Rue du sud au nord. Pour une cause que
l'enquête établira , il a été renversé par
une voiture conduite par M. M. M., do-
micilié à Saint-Biaise, qui circulait
d'ouest en est. Blessé, le jeune Patrick a
été conduit à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Enfant heurté
par une auto

(c) La Prévôté est un lieu-dit , à l' ex-
trémité est des Fourches , à la limite des
communes de Saint-Biaise et de Cor-
naux. Là. un vaste champ forme un val-
lonnement qui s'élève en direction des
Roches de Châtoillon.

Autrefois , une prévôté était une cir-
conscription où s'exerçait la juridiction
d'un prévôt, d'un officier , d'un militaire.

Or , la « Prévôté» est susceptible de re-
trouver ce que fut , peut-être , son ancien-
ne vocation. En effet, mercredi 7 mars ,
l'école de recrues d'infanterie de Colom-
bier y fera des tirs.

Non pas pour saluer avec quelques
jours de retard la révolution neuchâteloi-
se. II est envisagé d'implanter à la Prévô-
té le stand de tir intercommunal qui fait
défaut à la région. Et dans l'étude menée
pour cette réalisation, il a été décidé de
mesurer les effets du bruit au moyen de
sonomètres.

Et cela ne pouvait se faire sans brûler
un certain nombre de cartouches.

Pour juger
sur pièces...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Mademoiselle

Thérèse CHOFFET
t rès  sens ib le  a u x  n o m b r e u x
témoignages d' a ffect ion et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leur message, ou leur
envoi de fleurs.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Le Locle et Neuchâtel, février 1984.
175624 79

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

Monsieur

Robert SCHENK
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à"sa
douloureuse épreuve, soit par leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Un merci tout  pa r t i cu l i e r  au
Docteur Stantchev de Bevaix pour
son dévouement.

Bevaix. février 1984. 171359 79
La société  c a n t o n a l e  des

chasseurs, section du Val-de-Ruz, a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Eric CALAME
membre  d 'h o n n e u r  et dévoué
caissier de la société. 173113 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dimanche 19 février 1984, à 17 heures , le
comité des heures musicales de Cortaillod
a l'honneur de présenter Claude Reutter ,
organiste. Né en 1943 à Neuchâtel. il aura ,
en premier , diverses activités dans les arts
grap hi ques. En 1965. il commença ses étu-
des musicales au conservatoire de La
Chaux-dc-Fonds pour les poursuivre à Ge-
nève et à Berne. Parmi ses professeurs ,
citons André Luy, Pierre Scgond et Philip-
pe Laubscher ; il obtiendra divers certifi-
cats , le diplôme de capacité professionnel
d' organiste , ainsi qu 'une licence de con-
cert.

Après avoir été organiste t i tulaire  du
temple de Peseux et du Temple du bas. il
sera nommé au temple d'Yverdon. Au
conservatoire de Lausanne , il a différentes
activités de concertiste et d' ensei gnant .

Dimanche prochain. Claude Reutter in-
terprétera sur l' orgue de Cortaillod des
œuvres de P.Segond. S. Ducommun ,
D. Buxlehude . F.Couperin et J. -S. Bach.

Cortaillod :
64me heure musicale

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 14., Lièvre , Adrien , fils de

Christian Marcel , Fleurier . et de Sonia , née
Zuccolotto; 15., Koch , Christine , fille dc
Jean-Pierre , Cormondrèche, et de Nicole Re-
née , née Pittet.

Situation générale: la zone de haute
pression s'affaiblit  quelque peu , mais son
influence demeure prépondérante sur le
temps en Suisse.

Prévisions jusq u'à vendredi soir: nord
des Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : en plaine , il y aura des stratus se
dissi pant en majeure partie l'après-midi.
Au-dessus de 1200 mètres , le temps de-
meurera assez ensoleillé avec quel ques
passages nuageux. La température à bas-
se altitude , proche tôt le matin de -5
degrés au nord des Al pes et de -10 en
Valais , at teindra environ zéro l'après-
midi. A 2000 mètres , il fera -8 degrés.
Bise modérée dans le bassin lémani que.
En montagne , vent du nord faiblissant.

Sud des Al pes et Engadine : générale-
ment ensoleillé. En dessous de 1600 mè-
tres , brume parfois intense et quel ques
formations nuageuses.

Evolution probable jusqu 'à mardi: au
début , les régions de plaine seront affec-
tées par des brouillards ou des bancs de
stratus.  A part cela , le temps sera assez
ensoleillé et moins froid en montagne.
Dès dimanche soir, la nébulosité sera en
augmentat ion et quel ques préci pitations
sont à craindre lundi  et mardi. D'abord
sous forme de nei ge en plaine , ensuite en
pluie.

Observatoire de Neuchâtel: 16lévrier
1984. Température : moyenne: -3.4;
min . :  -6,5; max. : 0.6. Baromètre : moyen-
ne: 727 .4. Vent dominant : direction : est.
nord-est: force : faible à modéré. Etat du
ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 février 1984
429,26

¦¦¦.i—i Temps
ET  ̂ et températures
r
^

v t Europe
¦̂̂ ffftft J et Méditerranée

Zurich : très nuageux . -5;  Bàle-Mul-
house : heau. -1  ; Berne: beau . -2:  Genè-
ve-Cointrin : beau . -1  ; Sion : beau. - 1 :
Locarno-Monti: beau. 2; Saent is: beau ,
-14;  Londres: très nuageux. 2; Amster-
dam: brouillard . -3: Bruxelles: très nua-
geux. -3; Francfort-Main: heau. - I : Ber-
l i n :  beau. -3: Hambourg:  heau. - I : Co-
penhague: beau. 1: Oslo: très nuageux .
-4: Reykjavik : p luie. 3: Stockholm :
heau . 0; Hels inki :  très nuageux. -2 ;  Mu-
nich : beau. -7;  Innsbruck : beau. -2 ;
Vienne: heau. -4:  Prague : beau . -4;  Var-
sovie : beau , -6: Moscou: peu nuageux.
-4; Budapest : beau . - 1 :  Belgrade: peu
nuageux , -4: Istanbul : très-nuageux, 6;
Athènes: très nuageux. 10: Palerme: très
nuageux. 9: Rome: peu nuageux. 8; Mi-
lan : beau . 1: Tel-Aviv: peu nuageux. 17;
Sarajevo: beau . -4 deerés.

MONTAGNES

Hier , vers 14h, M. H.B., de Neuchâtel ,
venait de déplacer son camion en sta-
tionnement devant la fromagerie Jungo,
dans le but de se diriger vers Le Locle.
Lors de la manoeuvre , il dû empiéter sur
la partie gauche de la route en raison de
la présence d'une voiture devant la fro-
magerie. Se faisant , il entra en collision
avec une auto conduite par Mlle E.B.,
des Verrières , qui circulait en direction de
la Brévine. Dégâts.

Collision
au Cerneux-Péquignot

Service —̂--̂  ^civil:rr~f f " "k >r̂  /

a une initiative TROMPEUSE!
175436-80



! Nous, automobilistes, nous ne voulons plus sub- E
i ventionner les camions 1749B4 10[
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* Distribution par les commerces spécialisés Dewald SA, 1020 Renens
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Louez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genre's
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - Case 43
1026 DEN G ES. 16754a 10

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
| Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 ¦

g La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges , 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74
î1 Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 -'
I "4796-10 , Bl
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La solitude, ça se soigne.
Le bonheur est un droit.
Trouver l 'être que vous cherchez
chez nous n 'est pas si cher.
Votre bonheur vaut bien
davantage.
Un conseil: une consultation
ne coûte rien.
Ecrivez, téléphonez.
Discrétion assurée.
Amitiés - Rencontres - Mariages.

176496-54 S

is 5 M ifffiS™wlffH : "
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Jeune aide-infirmier
27 ans, suisse alémanique, cherche
place dans hôpitaux ou cliniques.
Accepte n'importe quel travail. Ai-
merait se perfectionner en français.
Possession d'un diplôme de samari-
tain et d'un permis de conduire cat.
B et Bl, pour 1.4.84.

Tél. (041 ) 53 59 28
G : (041) 25 50 27. 175252 3s

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

Adresser offres écrites à Publi-
citas-Nr. J-05-303565, 3001
Berne. 174395.3a

Personne
dynamique
cherche emploi stable -
service d'entretien -
service après-vente ou
poste équivalent.

Adresser offres
écrites à FZ 258 au
bureau du journal.

166977-38

J'exécute

divers
travaux
de menuiserie/
montage de cuisine.
Tél. (038) 42 28 91.

171659-38

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

Jeune homme terminant
son apprentissage de
boulanger-pâtissier
fin juillet 84,
cherche place d'

apprenti
confiseur
ou boulanger-pâtissier,
avec la possibilité
d'apprendre la
confiserie.
Tél. (038) 4510 94.

171639-40

Cherche

agrandisseur
4x 5 ou 13x 18,
éventuellement
accessoires. Cuves de
développement.
Prix modéré.
Tél. (021) 20 90 73.
heures de repas.

175489-44

Fabienne
Gygax
Pédicure diplômée
Av. Soguel 22
2035 Corcelles
Tél. 31 85 64

de retour
173898-48
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
fi renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

AS4 H

H 1 Exemples y compris assurance solde I \~[P "è,e d'écrire en caraclère5 d'imprimerie.)

U de dette; comparez: , Je désirerais un 
A ï S* *"H|S " 1 prêt comptant de rr « nio ™j

M Fr. 4000.-.24 mois,Fr.192.50/mois | Pré„om,nom 5 ¦'¦'

BJ Fr. 8000.-, 30 mois,Fr.318.55/mois " J " : Il
§§ Fr. 12 000.-. 36 mois, Fr. 404.30/mois ! 0alB deni"ssa"̂  m
» Fr. 20000.-, 48 mois, Fr.526.65/mois Sïï&JS Jf
Bf Fr.30000 -,48 mois, Fr.790.—/mois 1 NPA. localité ™
WJ8. ! , I i ' &m
HH Téléphone sUs

BANQUE POPULAIRE SUISSE ! ¦
I - D — „ ~ u„ ^ u Adresse: Banque Populaire Suisse "B* ;

MM La Banque proche de chez vous „,„,„ ^c n^nn o ,c m
HI r . case postale 26, 3000 Berne 16. m m&
^ffi. (2) _______ I 
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168024-10

fl Û̂ fc DÉMÉNAGEMEKTS

LEONETTI TRANSPORTS
_ rv

Rue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier s
Tél. 038/47 24 81 |

Transports réguliers Tessin et Italie
Prix intéressants. Devis sans engagement.

1748^0-10

GOPHlvÊErilÇA lw TS Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel



| P FINANCES
Avis aux

contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1e'janvier 1984 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

174515-20

La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!
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A,D«rr _? Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 - Av. Léopold- __=__
Ê̂ ŜÊf__ UttnAUt S

^ 
Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, >'039/31 24 31. > 

<_l̂ r̂ ^_t_ î
BM_2SS__P̂  DES J ROIS SA Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter . Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. N-SSrHt̂ ^B̂  S
 ̂ m 

^̂  
Le Landeron : Samuel Hauser. Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija . J. Dellenbach/J.- ^^̂ ^̂ ^  ̂ K

^^̂  ̂ J. Furrer . 24. rue de Châtillon. *"

Jpv Continentale
%0\m9 Compagnie Générale d'Assurances 'SA
COLOMBIER - Rue des Uttins 2, il reste à louer, dans petit immeuble neuf, un bel appartement de

5% pièces
Fr. 1100.— par mois + Fr. 120.— de charges.
Cet appartement comprend
I) une vaste loggia 0 une cuisine moderne aménagée # le chauffage de sol à basse température
# une excellente isolation thermique et phonique.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTA L Assurances - Service des Gérances
Case postale - 1001 Lausanne - Téléphone (021) 20 75 01. 173793 26

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ; 

Prénom 

Rue ^^_ N° 

N° postal Localité 

votre jour nal I WjAM toujours avec vous\_m\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue : N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

m - .- .

PESEUX
A louer 1er avril 1984 - Rue des
Uttins 15, appartement

3 pièces
rez inférieur. Tout confort, entière-
ment rénové Fr. '500.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 31 22 02.
Pour traiter: Société de ges-
tion et immobilière, 1005 Lau-
sanne - Rue Marterey 34. Tél.
(021 ) 23 99 51 . 174389 26

A Portalban
appartement
moderne 1 V4 pièce,
dans villa neuve,
grand jardin.
300 fr. plus charges.
Tél. (038) 25 98 26.

171392-26

À LOUER à St-Blaise

studio meublé
Pour tout de suite ou à date à convenir.
Faire offres sous chiffres FH 325 au
bureau du journal. 175470 26

Centre de Couvet
1 pièce, Fr. 160.— + charges, dès le
1.8.84
2 pièces rénové, Fr. 235.—, date à
convenir
3 pièces, Fr. 320.— + charges, dès
1.5.84
COUVET pour date à convenir
3 pièces, n-. 300.— + charges
5 pièces, Fr. 695.— charges com-
prises.
GÉANCE
DES IMMEUBLES DUBIED
2108 Couvet - Tél. 63 17 17.

174731-26

Vercorin
petit appartement
coquet et centré.
Location par
semaine.

Logement City,
tél. (021) 22 23 43.

174800-34

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 395.—.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

171581-26

[jjff Chaîne internationale «
Ey de la branche des texti les î'.
¦cherche pour tout de suite ou H
EH date à convenir f|

m grand Bocal / magasin Jm
•* avec parkings. J_f
«Eventuellement fabrique MW
'ra.en bordure d'une touXeJ W
^Pk principale. JËST

Faire offre détaillée sous chiffre 8936
ASSA Annonces Suisses S.A.,

6901 Lugano. 173349 2

Bricoleur cherche

LOCAL
environ 50 m2.
Rayon 15 km NE.

Tél. 25 98 55,
le soir. 171646.28

Musiciens cherchent

local
(environ 30 m2) avec
électricité sur le
Littoral neuchàtelois.

Tél. (038) 31 14 02.
174372-28

A Boudry
Pour cause imprévue je
cède magnifique
appartement

VA pièces en
P.P.
Adresser offres
écrites à EG 324 au
bureau du journal.

171647-28

Pour date à convenir,
cherchons (évent. avec
jardin)

2 appartements
Vh pièces +
2Î4-3 pièces, si possible
même maison ou
environs immédiat.
Rég ion Corcelles - Val-
de-Ruz - Marin.
Adresser offres
écrites à AX 282 au
bureau du journal.

171559-28

A louer

appartement
de 5!4 pièces, aux
Carrels 22, tout
confort.
Disponible
tout de suite.

Tél. 31 63 30.
171423-26

A louer à Cernier

studio
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 340.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Appartement
2V4 pièces, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 472.—,
charges comprises.
Libre dès le 24 mars 1984.

S'adresser à la Régie immobi-
lière Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel, Tél. 24 42 40.175339.26

À LOUER EIM VILLE à personne soigneuse aimant
le genre montagnard,

un appartement
proche du centre entièrement rénové, comprenant
deux chambres, cuisine moderne avec machine à
laver le linge, douche, chauffage central à gaz, vue
inédite sur le lac.

Faire offres sous chiffres GG 310 au bureau
du journal. 174936 2e

A LOUER
avenue de la Gare, Neuchâtel,

locaux bien situés
280 m2 sur 2 étages, éventuelle-
ment loués séparément, convien-
draient spécialement pour bureaux
techniques, laboratoires ou ateliers.

S'adresser à Fiduciaire ASCO,
case postale 323, Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 175229 26

A louer à Fontainemelon

appartement
3 et 4 PIÈCES. Tout confort.
Libres dès le 1.5.84.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 174394.2e

A louer à Chez-le-Bart, Foulaz 30

superbe
appartement

résidentiel de 41/4 pièces, avec che-
minée de salon, cuisine agencée.
Balcon spacieux. Très jolie vue sur
le lac.
Loyer y compris garage + charges
Fr. 1230.—.
Libre dès le 1e' mai 1984.

Tél. (038) 55 13 38, soir. 1716072e

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

rue Champréveyres 1
Neuchâtel

ATTIQUE 6 pièces
avec terrasse et cheminée de salon, vue
très étendue.
Loyer Fr. 1466.— + Fr. 200 — charges +
place dans garage collectif Fr. 60.—.
Libre dès le 1er avril 1984. 174308-26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honbré 2, tél. 24 03 63 !

MM À LOUER;M'* '-1 Les Vignolants 6, Neuchâtel
SSJjjw Très beaux appartements:

il 2 pièces
llll 63 m2 Fr. 752.—

ï| 3,5 pièces
WM 98 m2 dès Fr. 982 —

H ; 4 pièces
llll 120 m2 Fr. 1262.—
83 B | Ces prix s'entendent charges
@n comprises.
mm Pour vis iter: M™ BERTSCHI ,

HI i] tél. 25 38 29, Vignolants 29.

|lP Gérance PATRIA,
s av. de la Garel, Lausanne.

HB tél. (021 ) 20 46 57. 167219-126

^^SKPatria
L

A louer au Landeron
1 pièce Fr. 310.— + charges, tout
de suite.
Gérance des immeubles
Dubied, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 17 17. 175535 2e

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

À LOUER à la rue Louis d'Orléans,
immédiatement ou pour date
à convenir

STUDIO
avec confort. 175447.2e

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

cherche pour sa nouvelle buanderie-
lingerie

employé
polyvalent

Nous offrons :
- Place stable et occupation variée

pour homme travailleur, conscien-
cieux et en bonne santé.

- Suisse ou étranger avec permis B
et C.

- Caisse de pension.
- Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
direction administrative,
2018 Perreux. 175459.21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale N° 173,
routes de Sombacour

et Notre-Dame,
à Colombier

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février
1957, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans de construction d'un trottoir

et d'élargissement de la route cantonale
N° 173, routes de Sombacour et Notre-
Dame (tronçon Sombacour-Mûriers), à
Colombier;

- le plan d'alignement de la route de
Sombacour.

Les plans seront déposés au Bureau com-
munal de Colombier où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
d'un trottoir et d'élargissement de la route,
ainsi qu'au plan d'alignement, devront être
adressées pour ces deux objets, séparé-
ment, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du 15 février au 5 mars 1984, à
18h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 174636-20



175549-22

A vendre à Corcelles/NE

USINE
de 19x 14 m., 2 étages plus
sous-sol , 10 places de parc, ac-
cès facile, près des transports
publics.

'
,
'

. : .
" ¦ " > ¦ .

Bâtiment de 1974 en très bon
état , très éclairé. Parois amovi-,
blés, bureaux , ascenseur. Instal-
lations d'air comprimée et
d'électricité comprises.
Libérée rapidement.

Offres sous chiffres BD 321
au bureau du journal. 174401 22
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A vendre
à l'ouest du Val-de-Ruz ,
très belle situation ensoleillée et
calme

ferme
ancienne

à rénover , volume 3200 m3,
terrain de 2000 m2.
Faire offres sous chiffres
IE 276 au bureau du journal.

165484-22

VENEZ au soleil de CIUDAD QUESADA
Alicante Toneviejn

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines -
4 courts de tennis - 3 restaurants -
médecin - Aéro-Club - garage - vue
sur la merl

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 ! 6,5 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, p (021) 38 33 28.
(021) 3728 55. 174830-22

immimimmwmmm
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l̂ W NEUCHÂTEL - emplacement unique ^HlPW par sa large vue sur le lac et les Alpes nn

S VILLAS TERRASSES §
(il 5 et 7 pièces |J.
W Situation tranquille , à quelques minutes S W
Ly à pied du centre. su
HI Finitions au gré de l'acheteur. °H9
La Tél. bureau (038) 31 95 00 LÉ
l _̂ hors heures bureau (038) 31 94 06 J ẑL\
m̂fr ~~'%3î 'PïtëÊt~Tfti 3[ ~~1 1 ff " lim —-W Ê̂ê r̂^ Ŝj SS^

Vous qui rêvez
d'un pied-à-terre

en Valais
AVENDRE

appartement
À RÉNOVER

de 60 m2, à 4 km
de Martigny.

Fonds propres:
Fr. 12.000.— à  l'achat,
ce qui représente un
tiers du prix de vente.

Ecrire sous chiffres
89-001 ASSA
ANNONCES

SUISSES S.A..
pi. du Midi 27.

1950 SION.
175495-22

/fiTO KAIFI SA N
I È k B̂ Rue du Château 21 i
I P» *i  ̂ 2034 Peseux

I (038) 31 55 15(16)
m. AGENCE MOBILIÈRE _T

J IMMOBILIERE DU CHATEAU KL

W^Pour notre clientèle, nous sommes à la '
recherche de

villas, maisons
familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre courtier diplô-
mé fédéral et nos experts en immeubles
sont à votre service pour la vente rapide
et avantageuse de vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par
l'agence. 168550-22

À 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. 175310 22

A vendre à l'est de Neuchâtel

grand
appartement

Tout confort. Vue imprenable.
Pour traiter:
Fr. 80.000.— à 100.000.—.

Faire offres sous chiffres
JG 291 au bureau du journal.

174872-22

^̂ mmm m̂ym" A/

A vendre
de particulier

parcelle
près de Bevaix ,
environ 2000 m2,
aménagées, vue
panoramique.

Faire offres sous
chiffres
R 28-029837
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

175338-22

^̂
^^ À VENDRE ^^^^

/beau chalet neuf^k

^— CHAMPÉRY ^J
L Séjour + cheminée, cuisine |
L équipée, W.-C, réduit, terrasse, h
| 3 ch. à coucher, bains, balcon, H

y Terrain: env. 700 m2 . |
\ ]  Prix : dès Fr. 259.000.—. |
j ; Financement à disposition. •]

 ̂
Renseignements 

et visites : m̂

_ .m fy onstruction et Promotion Ê̂
*¦¦ V? Chalets - Villas

^̂ ^̂ ^̂TO H . y)  appartements ^̂ ^^^^KK

IM ./ CH-1896 VOUVRY /VS 
^

A vendre à Cressier

maison
villageoise

transformée de 5 pièces. Cheminée
de salon, cuisine moderne, salle de
bains neuve, W. -C. séparés, chauf-
fage à mazout, jardin.
Très joli cadre rustique.
Fr. 325.000.—.
Offres sous chiffres CE 322 au
bureau du journal. 174400-22

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

Urgent, cherchons

appartement ou
petite maison
4-5 pièces même à
rénover, Neuchâtel
ou environs, prix
modéré.
Adresser offres
écrites à AC 320
au bureau du
journal. 171413-22

î Volailles i
//^ ŜiV'î f̂ toujours fraîches

\aln_% > / T%tT ^e notre abattage j
M\%fc«̂ Éâflr7 quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta- I
deaux, canetons muets, pigeons, I
cuisses de grenouilles, lapins frais du j
pays, entiers ou au détail

Rôti et tranches 24.— le kg j
Bourguignonne 24.— le kg j
Chinoise 18.— le kg ; ]

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I j
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 175473-10 | j

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

W Lave-vaisselle Bosch "̂ j l
ï 12 couverts, cuve en acier chromé vR 400 S
— • Nous avons toutes Tes |̂ £ î&i ¦
= marques de qualité lllllF Slfi l jitiK  ̂ =
5 en stock 

^«! ^̂ B̂ fe; ^' '¦' Pr • Livraison gratuite Blti ^̂ ^̂ P* faïL- ^2 • Rabais important a ^S ît -̂ .î »̂ *̂**'.,..̂  =
J 

l'emporter ^Mk> Â-.,.J.J..Jlil ii'S^̂ ^M • Appareils d'exposition avec ^Ĥ ^̂ ¦H!'É'̂ '¦BÉ'',É*¦,,, ¦ J,
- un rabais Super WÈW ' 

Prix"Fust -
ï. • La remise la plus élevée pour votre ^̂ Kïï QQQ 

m
E ancien appareil Wm~L"'" »)30«— rr
3 • Garantie allant jusqu'à 10 ans TÊÈ Location 56 -/ms. P
ra Durée de location minimum 3 mois ĴBH Possibilité d'achat. ^

MllilriJllHKjiijLJjJf **'-' ^* Marin, Marin-Centre, (038) 33 48 48 &
Frr firJI BBfjBff^K' '

" Bienne. rue Centrale 36, (032) 22 85 25 fr
IJ J ÎJriiiTMUrWTïïr lirriMMmr̂  I Chaux-de-Fonds, Jumbo. Ê
|*T?W?fWÇÇTWPWf™ (039) 2B68 G5 K
lllial ^LLa ÂalJc ^̂ ^M Yverdon. rue de la Plaine 9. B*r
|HHI >im œHSlgp*!* (024) 2i 86i5 E
i ;; f: " '< - t ^̂ r ^̂ r '] Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, Kr

! I L 1 ¦ (037) 24 5414 174801-10 P:

_̂m_ ^a_ ^S___ _̂__ _̂j__ ^^MW_ ^ _̂_ i__ ^^mw__

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

=1»=

JPSÊ^o\ GILBERT FIVAZ j
J_mW_m¥W& u Matériaux

JBf Hl̂ ^̂  de construction
jnmV I ï 2043 Boudevilliers
MOWEêBV Bl Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus 7
Vous désirez un sol en carrelage
rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

(Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30. 170025-10

Société de placements cherche à
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou
Littoral neuchàtelois.
Faire offres sous chif fres
GC 274 au bureau du journal.

174646-22



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

La ferme de la Recorne a Ballenberg :
la mémoire authentique du pays

RECORNE 35. - La ferme est du début du XVIIe siècle. Façade modifiée au
XVIIe siècle déjà. Grande fenêtre «horlogère», double porte, petites fenêtres de
grange disposées en losange autour de l'œil-de-bœuf , etc.

Depuis l'automne 1982, on n'a plus
tant parlé de la ferme de la Recorne ,
transplantée en septembre 1982 au mu-
sée - à ciel ouvert - suisse des habita-
tions paysannes à Ballenberg, où elle
représentera bientôt le haut pays de
Neuchâtel et ses fermes. Aujourd'hui, la
maçonnerie est terminée et la grosse part
de la charpente reconstruite. On devrait
pouvoir commencer cet hiver de travailler
à l'aménagement intérieur. Selon toute
probabilité, elle devrait être inaugurée
d'ici une année, cette authentique ferme
du début du XVIIe siècle.

Authentique vraiment, dans la mesure
où l' on a pu recréer à partir de fragments
la véritable architecture dissimulée par
des transformations postérieures. Ça n'a
d'ailleurs pas été sans mal. Pas tant que
les recherches furent difficiles, mais plu-
tôt parce que entre l'Association pour la
protection du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM) - représenté
par M. André Tissot , défenseur acharné
des «vielles fermes» et « père» du Musée
paysan - d'une part et les constructeurs
sur le terrain à Ballenberg d'autre part ,
s'était fait jour un conflit de conception.
Résolu dans l'intervalle d'ailleurs.

LE XVIIe SIECLE,
FIDÈLEMENT

Pour M. Tissot, mandaté également
par la commission neuchâteloise des
monuments et des sites, authentique si-
gnifie originel. La ferme de la Recorne
doit être l'image fidèlement reproduite de
ce qu'était l'habitation paysanne dans les
montagnes neuchâteloise au XVIIme siè-
cle. A Ballenberg, certains estimaient que
l'on devait démonter puis remonter la
ferme telle qu'elle était, y compris les
aménagements apportés au fil des siècles
jusqu'en 1 930.

LA PETITE SOEUR

Les travaux de reconstruction se sont
donc arrêtés pendant presque une an-
née, passée en négociations. Aujour-
d'hui, c 'est sur le modèle des fragments
découverts sur place que l'on recrée la
ferme de La Recorne à Ballenberg. La
façade comprend déjà une large porte
voûtée à côté de laquelle une large fenê-
tre ouvre sur la grande chambre, la seule
qui à l'époque était chauffée. Fenêtre
d'apparat pour la salle de séjour boisée
dans laquelle trônera le poêle. La vielle
cuisine sera meublée d'une cheminée à
bois traditionnelle et d'un four à pain.
Sur l'autre flan du portail, une plus petite
porte mène à une écurie pavée dont les
petites fenêtres donnent sur la longueur
du bâtiment. Derrière, le pont de grange.
Toute la maçonnerie est en pierre taillée

de la région. Le toit sera recouvert de
bardeau.

La ferme de la Recorne , près de La
Chaux-de-Fonds , sera ainsi une soeur de
celle qui est devenu le Musée paysan.
Un peu plus haute néanmoins, elle sera
la seule près de Brienz à faire parler la
mémoire paysanne du canton. Car c'est
bien un ensemble de communes , le can-
ton et des particuliers neuchàtelois qui
ont permis de récolter 260.000 fr d'un
premier devis de quelque 800.000 fr éta-
bli à Ballenberg pour cette implantation.
A mi-étape , les efforts consentis ont por-
té leurs fruits. L'an prochain, le haut pays
neuchàtelois sera bel et bien à Ballen-
berg.

R.N.
BALLENBERG. - La maçonnerie de la ferme achevée, on monte la charpente
(décembre 1983).

Assemblée de tireurs
aux Ponts-de-Martel

LE LOCLE

II fallait avoir de bonnes chaînes a nei-
ge et pas froid aux yeux pour se rendre
dernièrement à l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise des rmat-
cheurs aux Ponts-de-Martel. Malgré
cela , 52 membres se déplacèrent. Ils ont
été salués par le nouveau président,
M. Richard Raeder.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal, le président rappela le décès de
M. Pierre Galland et fit observer une mi-
nute de silence afin d'honorer sa mémoi-
re.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent rappela avec plaisir les magnifiques
résultats obtenus par quelques mat-
cheurs neuchàtelois en 1983 : Cosette
Vannod, de Cormondrèche, championne
suisse au pistolet de sport à 25 m., Jac-
ques-Alain Perrin, du Locle, champion
suisse au pistolet de match à 50 m.
L'équipe cantonale de pistolet de match
a décroché la médaille de bronze au
championnat suisse de groupe de match.
II félicita aussi les champions cantonaux
désignés par leurs résultats lors du
championnat cantonal organisé à la per-
fection au Locle en même temps que le
match interdistricts: Jean-Louis Boichat ,
Francis Beck , Gérald Léchot , Jean-Pierre
Nicklès , André Vampfer et Thérèse Clé-
ment.

Dans l'ensemble, l'année 83 fut excel-
lente pour les tireurs au mousqueton ais-

ni que pour les tireurs au pistolet de
match, bonne pour le fusil d'assaut, le
pistolet à 25 m. et l'arme d'ordonnance à
50 m. et moyenne à la carabine.

Le président adressa aussi des remer-
ciements à M. Frédy Giroud qui a non
seulement assumé à la perfection la tâ-
che de responsable de la relève (les
moins de 25 ans), mais a réussi à trouver
un remplaçant en la personne de
M. Claude Dùrig.

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS

Pour avoir œuvré pendant dix ans en
qualité de responsable du fusil d'assaut
et avoir été vice-président de l'ANDM,
M. Hans Steinemann est nommé à l'una-
nimité membre d'honneur de l'ANDM.
Par ailleurs , M. Carlo Chiesa , président
de la Fédération du Val-de-Travers , a été
nommé membre du comité cantonal,
comblant ainsi une place laissée vide du-
rant de nombreuses années.

Puis, en fin de séance , le président
Raeder se fit un plaisir de remettre les
insignes de l'association des matcheurs
aux membres suivants: insigne d'or:
MM. Denis Augsburger, Gérald Burgat,
Jean-Pierre Gagniaux , Roland Mérillat ,
Jean-Pierre Niklès et Roger Sala; insi-
gne d'argent : Ernest Guichard ; insigne
de bronze : Carlo Chiesa.

H.

VAL-DE-RUZ

Assemblée des propriétaires de tracteurs agricoles

De notre correspondant :
C'est à Cernier , à l'hôtel de la Paix , que

s'est déroulée l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise des proprié-
taires de tracteurs agricoles. Une impor-
tante association puisqu'elle compte 594
membres , dont 49 étaient présents ainsi
que trois membres d'honneur.

M. Francis Schlaepp i. président, dit
combien la présence des membres était
précieuse et salua les invités, en particu-
lier M. Francis Jaquet , président de la
société vaudoise, le conférencier ,
M.Alain Junod, M. Marcel Wenger , du
service cantonal des automobiles,
M. Fritz Oberli , président d'honneur, tan-
dis que M.Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , était excusé.

Un procès-verbal très complet est lu
par le secrétaire. M. Schlaeppi, président ,
dit que l'assemblée de ce jour revêt un
caractère important , la fin d'un exercice
et la réélection des membres du comité.
II a fallu quatre séances de comité afin de
régler les affaires courantes.

Deux cours ont été organisés pour jeu-
nes conducteurs de tracteurs dès l'âge de
14 ans révolus. Sur 83 candidats , il y eut
trois échecs. Ce sont MM. René Guyot
et J.-P. Huguenin les deux instructeurs
qui ont formé ces jeunes. Le gymkana du
9 octobre au manège du Quartier a con-
nu un succès, mais la pluie avait aussi
fait son apparition.

Les activités commerciales ne rencon-
trèrent pas beaucoup d'échos de la part
des membres; des produits sont pourtant
offerts à des prix tout à fait bas. Pour
terminer , le président remercia ses colla-
borateurs du comité ainsi que le gérant
pour son dévouement.

LES COMPTES

Les comptes 1 983 sont alors présentés
par le gérant , M. Robert Tschanz, qui an-
nonça 21 .373 fr. 85 de recettes et
22.31 0 fr. 50 de dépenses , laissant une

perte d'exercice de 933 fr. 65. Relevons
que les frais du gymkaka se sont élevés à
1606 f r. 30, mais les impôts anticipés
n'ont pas encore été prélevés.

En ce qui concerne le budget pour
1984, il est prévu avec un bénéfice de
1630 francs. Le produit des cotisations
se montera alors à 1 4.600 fr. puisque ces
dernières sont augmentées, passant de
20 à 25 fr. par membre , selon décision de
la dernière assemblée générale.

Le cours pour jeunes conducteurs de
tracteur se déroulera durant les vacances
scolaires , à Pâques, à l'Ecole d'agricultu-
re de Cernier , pour l'obtention du permis
de tracteur et ceci pour les jeunes gens
âgés de 14 ans révolus au 30 juin 1984.

Les affaires commerciales ne sont pas
glorieuses: le service juridique n'a été
utilisé que deux fois, mais le gérant reste
optimiste. M. Willy Hadorn donna con-
naissance du rapport des vérificateurs et
proposa à l'assemblée d'accepter les
comptes , ce qui fut fait à l'unanimité.

NOMINATIONS

Le comité est réélu pour 3 ans, à raison
d'un membre par district. M. Francis
Schlaeppi est réélu président, tandis que
les autres membres sont : MM. Louis
Jeannin (Val-de-Travers), Francis Ruch-
ti (Val-de-Ruz), René Barraud et Pierre
Dolder (Boudry), Jacques-André Chof-
fet (Le Locle) et Jean-Pierre Zahnd (La
Chaux-de-Fonds).

Le président donna connaissance en-

suite , dans les «divers» , de trois cas d as-
phyxie par les gaz de purin qui montrent
bien qu'on peut être gravement touché.
Pour la finale suisse des conducteurs de
tracteurs , le 26 août à Planeyse, cinq
candidats représenteront l'association.

LES ASSURANCES DANS
L'AGRICULTURE

M. Alain Junod traita le problème ardu
des assurances dans l'agriculture. L'es-
sentiel, dit-il, c'est d'être bien assuré
contre la maladie, les accidents et pour la
vie. La situation idéale serait d'avoir les
mêmes prestations pour les accidents
que pour la maladie. Généralement , les
agriculteurs sont bien assurés pour les
accidents , mais pas pour la maladie.
Pourtant , jusqu 'à 60 ans, sept personnes
sur dix meurent pour des raisons de ma-
ladie, tandis qu'il y a trois décès sur dix
par accident.

Pour les employés de l'agriculture, la
loi fédérale est entrée en vigueur dès
1984. Tout le personnel doit être couvert
en fonction du salaire annoncé. L'orateur
conseilla à chacun de régulariser sa si-
tuation.

L'assurance incendie est un problème
perpétuel et trop souvent on oublie de se
réassurer en cas d'achat de matériel. A la
question de savoir quel pour cent du
salaire peut représenter les assurances ,
M. Junod dit que pour les indépendants,
le total des assurances peut aller jusqu 'à
30% du salaire.

Avant de clore la séance , on entendit
encore M. Wenger , du service cantonal
des automobiles, annoncer qu'il y avait
2893 tracteurs enregistrés dans le canton
et que 174 candidats s 'étaient présentés
pour l'obtention du permis G, mais 11
ont échoué. Puis il remercia encore les
moniteurs pour leur grand dévouement
pour les jeunes.

H

Il vaut mieux bien s'assurer

L'administrateur communal
et un employé blessés

LES HAUTS-GENEVEYS

A la fin de la semaine dernière,
M. Jean-Claude Marti , administateur
communal, s'est fracturé la jambe gau-
che en glissant , chemin du Crêt-du-
Jura, près du passage à niveau. La
route était verglacée et il rentrait le soir
de son travail. Le lendemain, pas plus
de chance pour le concierge-canton-
nier, M. Jean Surdez, qui s'est fracturé
le tibia sur la chaussée glissante en se
rendant à son travail. Le Conseil com-
munal a pris des mesures afin que les
affaires courantes de la commune ne
restent pas en suspens.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

20h 30. Le bon plaisir (14 ans).
Pla/a: 20 h 30. La valse des pantins.
Scala: 20h45 , A nos amours.

EXPOSITIONS
Galerie La Plume: (sauf dimanche) gravures

et gouaches de Stasys Eidri gevicius.
Galerie du Manoir: dessins de Anne-Charlot-

te Sahli.
Artothè que: Jean-Marie Egger. peintures

(mercredi de 16h à 1S h et samedi de lOh â
12h).

Home de la Sombaille: collages de timbres-
poste , peintures.

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

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

231017.
Pharmacie dc service : Coop, ION . avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonymes: tél. 2823 76 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
ABC: 20h30 , théâtre « Les faux masques »

présentent «Le diable en été» de Faure et
« U n  coin dans le sens de la marche» de
Châtras.

Ancien-stand: 20h30 , Ozibiza , groupe afri-
cain de jazz rock.

Maison du peuple: 19h à 22h. concours ro-
mand de la Fédération suisse des clubs de
cinéastes et de vidéo non professionnel.

LE LOCLE
EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
Pharmacie d'office: Mariott i .  Grande-Rue 38.

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°1I7.

- '¦ '

CARNET DU JOUR

Peu claire, la cause qui était dévo-
lue hier matin au tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds ! Et bien
sordide si elle vraie... R.D.L., âgé de
53 ans, rentier Al pour cause d'angi-
ne chronique de poitrine, s'est marié
trois fois. II a eu trois filles d'un pre-
mier mariage, une du troisième. Sa
dernière femme a demandé le divor-
ce, l'a obtenu et habite Le Locle. La
petite fille de six ans est confiée à
son père le samedi et le dimanche et
c'est alors qu'il a commis des actes
analogues à l'acte sexuel.

II est possible que ce soit vrai. La
gosse le raconte. Par ailleurs, R.D.L.
est en possession de cassettes vidéo
pornographiques qu'il lui montre ain-
si qu'à ses petites-filles, environ du
même âge. Mais leur mère dément.
Bref , une affaire embrouillée.

Le président du tribunal, M. Frédy
Boand, a demandé que la fillette soit
soumise à une expertise psychiatri-
que ainsi que son père éventuelle-
ment, quoique celui-ci soit forcé-
ment coupable. II l'a reconnu en par-
tie. M N

Cause renvoyée
au tribunal correctionnel

LA CHAUX-DE-FONDS

Ils auraient eu cent ans en 1987

II est temps de le rappeler, même si
quelques-uns d'entre les Neuchàtelois
y songent déjà: il y eut un mois (ou
plutôt cinq semaines) fastueux à La
Chaux-de-Fonds, en automne 1887.
Le 1e' septembre, 27, rue de la Paix,
naissait , dans une famille d'origine
bernoise de Sigriswil (Oberland ber-
nois), Frédéric-Louis Sauser. Le 6 oc-
tobre de la même année, Charles-
Edouard Jeanneret-Gris venait au
monde, deuxième fils d'une famille
hautement montagnarde puisque ori-
ginaire du Locle.

L'un, le Bernois, allait renouveler le
souffle de la poésie française au début
du siècle sous le nom de Biaise Cen-
drars, l'autre, l'architecture et l'urba-
nisme contemporains sous celui de Le
Corbusier. Ceci à 1 50 m de distance:
La Chaux-de-Fonds est une ville très
moyenne. Mais ces deux gaillards res-
pirèrent un certain temps l'air pur des
Montagnes neuchâteloises.

II est peu probable qu'ils se soient
rencontrés ici, car le frère aîné du Sau-
ser-Hall , professeur de droit aux Uni-
versités de Neuchâtel et de Genève,
auteur du Code civil turc de qui le
président Max Petitpierre avait repris
la chaire durant son séjour à Ankara à
la demande d'Ataturk , partit (ou plutôt
ses parents) très vite, en 1889, de La
Chaux-de-Fonds pour habiter Neu-
châtel, ville qu'il quitta nuitamment,
ayant noué son drap au balcon, vers
l'âge de 14 ans, pour l'aventure dite
du Transsibérien ". La fit-il réelle-
ment? L'important, littérairement, c'est
qu'il la raconte et que par là, il crée un

style nouveau toujours neuf de nos
jours : le «bourlingage».

Ce Cendrars, mort en 1961, est si
vivant aujourd'hui que sa fille Myriam
vient de lui consacrer une monumenta-
le biographie dont «Le Monde» du
3 février se fait l'écho dans une page
complète, où la Suisse d'ailleurs n'est
même pas nommée. C'est vrai que
Biaise lui doit peu : sait-on jamais
pourtant ? .

LE CENTENAIRE

Seulement, il faut savoir qu'il existe
à New-York une «Biaise Cendrars in-
ternational Society, BCIS», qu'en
1981, un colloque international a eu
lieu à l'Université X-Nanterre, et que
pour 87, ledit centre prépare un autre
colloque au Centre culturel internatio-
nal de Cerisy-la-Salle, sous la direc-
tion de la fondatrice de la BCIS, Mo-
nique Chefdor, et avec la participation
de Myriam Cendrars.

En Suisse dès lors ? Dès le 25 février,
le Club 44 propose une exposition do-
cumentaire et des films: fort bien, mais
pour le centenaire de sa naissance? II
existe à la Bibliothèque de Berne un
Fonds Biaise Cendrars: sera-t-il mis à
contribution ?

Mais voici Le Corbusier qui s'avan-
ce. II a vécu à La Chaux-de-Fonds
jusqu'à l'âge de 29 ans, toute sa for-
mation de chercheur, d'inventeur, d'ar-
tiste, d'écrivain-polémiste s'est faite là.
Comme Cendrars, il a vécu dans le
bruit et la fureur; il a dérangé tout le
monde 2': tous deux sont devenus

Français, le premier pour avoir perdu
un bras dans l'«échauffourée» (com-
me il l'appelle) de 14-18, l'autre pour
avoir lié son destin à la capitale, mais
tous deux citoyens du monde au sens
profond du terme. Ni l'un ni l'autre
n'ont, malgré ce que l'on dit, renié la
Suisse, ils étaient bien trop intelligents
pour le faire. Cendrars a plus de «re-
présentativité» ici que Corbu, et c'est
injuste. Mais il s'est fondé à La Chaux-
de-Fonds une Société des amis de
Ch. E. Jeanneret, qui va surtout s'inté-
resser à réunir toute la documentation
sur sa formation et ses œuvres de
1900 à 1916.

A trois ans à peine, ou 2Vi, de
l'échéance, c'est le dernier moment
pour agir. II faut faire vite, prendre date
aussi bien avec la Bibliothèque natio-
nale de Berne qu'avec Myriam Cen-
drars et d'autres, avec la Fondation Le
Corbusier de Paris, etc. C'est urgent, si
nous ne voulons pas, passé 1987,
pleurer sur l'abandon où nous ont lais-
sés nos deux géniaux compatriotes...
comme nous avons fait jusqu 'ici !

Nm

11 En 1 934, Pierre Lazareff demande
à Biaise de collaborer à France-Soir. II
accepte. «Mais dis-moi, le Transsibé-
rien, tu l'as vraiment fai t?» «Qu'est-ce
que ça peut te faire, puisque je vous
l'ai fait prendre à tous».

2) En 1927, à New-York, on deman-
de à Corbu: «Que pensez-vous de ces
gratte-ciel?» «Ils sont trop petits», ré-
pond-il.

Biaise Cendrars et Le Corbusier

| uue ce soir en ligne g
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Chaque garage en béton SEMA "")
est un peu autre que les autres. ¦¦
¦ Selon le budget. Selon vos désirs ;'j
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NPA/Localué Tel y

174788-80

Permanence médicale: tél. 111 ou
532133.

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

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ciné-club: Mon oncle d'Amérique , Cer-

nier , 20 h 30.

CARNET DU JOUR

(c) Dernièrement, le club des
cyclistes vétérans neuchàtelois a
tenu son assemblée générale en
présence de 22 membres venus
de tout le canton. Cette société,
forte de 60 membres, a connu
quelques difficultés , mais elle
vient de désigner un nouveau co-
mité qui va lui donner un nouvel
essor. II est composé de
MM.Aurèle Desvoignes, prési-
dent; vice-président , Charles Eric
Calame; trésorière , M"e Angèle
Grosicki; secrétaire pour la cor-
respondance, Carlo Rossetti , ce
dernier est également président
d'honneur; convocations, Rey-
mond Roland; procès-verbaux ,
Marcus Mettler; membres , Mar-
cel Huguenin, Denis Haussener
et Bernard Pauli.

Une commission sportive a été
également constituée avec
MM. Robert D'Epagnieret
M. Jean Canton.

Le programme des courses sera
sensiblement le même que celui
des dernières années, avec une
course en ligne, une course en
côte, le tour du Val-de-Ruz , soit
au total six courses. Le club fête-
ra cette année son 10mc' anniver-
saire. Le comité étudiera sous
quelle forme l'événement sera
marqué. (H.)

Cyclistes vétérans :
six courses en vue

toujours avec vous
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M^ Le cho/x 
parmi 

les GLS
V.y frès particulière : dans une exé- i l  A Jf /£ » 5er///?e à 3 otv 5 portes. Ou vers/on Caravan

cution raffinée de haut niveau - mais ij * C m  (5 portes). Moteurs à essence de 1.3 I (50 kW/
proposée a un prix qui fait son charme et / l̂ fe^^Mï^W — 68 ch) etl6 ' (66 kW/90 ch)' ou' diesei' de l6 '
son attrait. I 'mm tÈF ' 

(40 kW/ 54 ch). Boîte à 5 vitesses ou automa-

tes remarquables performances des moteurs i_es raffinements de la GLS - - V WRHKTVIB. ^̂^̂^ B Ëp ^
très modernes OHC et /es exceptionnelles Luxueux garnissage de velours pour des sièges v^SBH SM^II |ps^
quai/tes routières... autant de preuves du très et é/égant hab/// age des portes. Attra yantes 
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bile allemande. discrètes. Vitres teintées, deux rétroviseurs L'attrait de la GLS
extérieurs réglables de l 'in térieur ajoutés à un Chaque GLS est spécialement avantageuse et
riche équipement. constitue une offre séduisante. Des prix attra-

yants:

Kadett GLS. Moteur OHC de 1.31 (bOkW/ 68 ch), placé transversalement. Culasse en métal léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage é'̂ ^̂ k̂ "̂ ^̂ 
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électron/que. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère. Pneus ceinturés d'acier 155R 1378S. Garantie Opel d'une I ï | jj \__JLM '~~~~~'m~"| i
année, sans limitation de km Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. \̂ ^̂ ĵMJ âS^S!^ :̂̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^

WËÊÊÊÊÊIKiaWÊÊÊÊESaESIJaa^̂  FlABILITE ET PROGRÈS
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay.

Palais de Beaulieu Jb(§> 9.r^@M
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Salon du Camping et du
Caravaning Lausanne
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel P-dCtfàllV
Tél. (038) 31 27 21 ^^f * «50CMJV

Tous travaux de carrosserie
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE

175310-96

/l CHRISTEN "-^es^ralaz
Jm\_ïm__m_\JL L̂mimS^mSovmS 

Tél. (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 175308.96

Votre banque régionale à deux pas...

GRï CRÉDIT FONCIER
85J NEUCHATELOIS
Agence de Peseux ^(038) aiTsoo
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Pour toutes vos opérations bancaires 1
r-

i W  /ET  ̂ UniRfll I ALIMENTATION- VINS
M / M  —- l̂^SSlîMH* PE SEUX - Ernest-Roulet 5j f_ KJ GERBER 3 457 PARK NG

Fromage ^^̂ * \VÔ& \ 
Pro

duits
Nicolet —~*\k _ lti$Œ* m~* de France

\ \\W
&*

^̂ ^̂  ̂ Vins d'origine

^^^^  ̂
175305-96

S#&, kf¦ ¦ \ ¦¦'/ Jean-Claude Vuilliomenet

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

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

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
175309-96

Le budget 1984, qui a été
adopté par le Conseil général
le 10 décembre dernier, fait
apparaître un déficit .de
91.000 fr. environ. De ce fait,
l'Exécutif a pu se déclarer as-
sez satisfait de ce résultat,
tout de même assez proche
de l'équilibre tant recherché.

II y a dix ans, les prévisions
budgétaires prévoyaient un
léger déficit de 81.000 fr. et
dans ses commentaires le
Conseil communal concluait
en signalant que les marges
ont diminué et qu'un tel bud-
get n'est pas le reflet d'une
situation déficitaire grave. Par
une saine gestion, l'exécutif
espérait pouvoir parvenir à un
certain équilibre dans ses
comptes pendant quelques

années encore, a moins que
les charges nouvelles impo-
sées par d'autres législations
- et dont la commune n'est
pas maîtresse - ne soient im-
posées.

Dix ans ont passé et heu-
reusement les choses n'ont
pas trop changé.

A titre de comparaison, si-
gnalons que les forêts ne rap-
portent plus que 5300 fr. con-
tre 17.000 fr. en 1974, mais
que le produit des impôts se
monte à 5.778.000 fr. contre
2.748.000 fr. en 1973. Pour
les services industriels, le ser-
vice des eaux procure une re-
cette de 69.500 fr. (sans
changement), le gaz est défi-
citaire de 13.250 fr. contre
60.000 fr. et l'électricité rap-

porte 424.000 fr. contre
353.000 fr. il y a dix ans.

Quant aux charges, les inté-
rêts passifs ont passé en dix
ans de 513.000 à 812.986 fr.,
les frais d'administration de
464.000 à 772.000 fr.

Mais les progressions les
plus marquées concernent les
chapitres de l'instruction pu-
blique - où l'on a passé de
1.402.000 fr. à 2.271.000 fr.
et aux œuvres sociales où les
dépenses se montent actuel-
lement à 1.307.000 fr. contre
514.000 fr., soit plus du dou-
ble.

Les dépenses diverses ont
augmenté de 202.000 fr. à
564.000 fr. car elles com-
prennent maintenant la prise

en charge des déficits des
transports publics, dont les
TN, ce qui explique ces haus-
ses.

Les temps ont changé, l'in-
flation a fait des ravages,
puisque les dépenses du
compte de pertes et profits
ont passé en dix ans de près
de 4 millions de francs à 7
millions et 380.000 fr. Et pour
rechercher et obtenir un équi-
libre, il a bien fallu que les
recettes fiscales augmentent
elles aussi.

Inéluctable!
W. Si.

Beau, mais... cher ! - C'est pratique, élégant, silencieux et confortable. Mais cher aussi ! (Avipress P. Treuthardt)

C'est le 1 2 février 1894, à l'â ge
de septante ans, qu'est mort le
greffier Adolphe Fornachon.

Qui donc était ce personnage
ilustre qui a donné son nom à
une belle avenue de Peseux?

Parmi les habitants de la ré-
gion, il s'en trouve pour lesquels
ce nom d'une ancienne famille,
pourtant signalée à Peseux de-
puis le XIII0 siècle, ne dit pas
grand-chose. Le nonantième an-
niversaire de sa mort nous don-
ne l'occasion de rappeler des
événements que tout habitant
du Littoral se doit de connaître.

PERSONNALITE
HORS DU COMMUN

Fils de Samuel et de Charlotte
Bouvier, Jean-Adolphe Forna-
chon est certainement, de cette
famille, le descendant le plus
connu.

D'une part le greffier , qui exer-
çait ses fonctions au tribunal de
Neuchâtel, était avec son chien
Tobie, un de ces originaux qui
font penser à certains personna-
ges des romans de Balzac.

D'autre part , domicilié à Neu-
châtel, il publiait volontiers dans
les journaux de l'époque des
études ou des mémoires d'une
verve incomparable, mais avec
une passion que l'on doit bien
qualifier aujourd'hui d'immodé-
rée.

Ses articles traitaient du port
de Neuchâtel , que l'on voulait
transformer , du phylloxéra - cet-
te maladie de la vigne - ou du
détournement du Seyon qui,
jusque-là , coulait dans son an-
cien lit et dont le cours parfois
tumultueux descendait la rue qui
porte son nom et aboutissait à la
place Pury avant de se jeter dans
le lac.

UN BEL HERITAGE

Possédant une fortune impor-
tante et célibataire endurci, il
avait prévu dans son testament
de léguer ses biens à la ville de
Neuchâtel pour qu'elle procède
sans retard à ces travaux de dé-
tournement du Seyon, dont il
avait établi le projet.

Mais en 1891, voyant que l'on
n'entrait pas dans ses vues, For-
nachon modifie son testament,
annule ses dispositions antérieu-
res et préfère léguer sa fortune à
sa commune d'origine, Peseux,
pour l'entretien du village et son
embellissement !

Comme il se montrait méfiant à
l'égard des régents et des pas-
teurs, il précisa que les revenus

de ses biens ne devaient nulle-
ment être employés pour des
œuvres pies ou d'instruction pu-
blique!

Cette fortune d'alors se mon-
tait à environ 600.000 fr. et ac-
tuellement à Peseux , le fonds
Fornachon, qui possède plu-
sieurs immeubles - dont celui
de la rue Ernest-Roulet N° 11 -
atteint le montant respectable de
1.214.000 fr. Les revenus de ce
fonds procurent ainsi annuelle-
ment un apport de 70.000 fr. qui
allège les dépenses communales
pour les travaux publics.

UN VŒU BIEN EXAUCE

Avec une simplicité touchante
le greffier Fornachon avait inter

dit tout témoignage de recon-
naissance autre qu'un modeste
tronc de chêne, sur une pierre
tombale modeste.

Ce vœu fut respecté à la lettre
et c 'est ainsi que l'on peut voir
au cimetière des Tires, presque
vis-à-vis de la chapelle , une piè-
ce de chêne ornée d'un bronze ,
portant en dessous des armoiries
communales , son nom : Jean-
Adolphe Fornachon 1824-1894.

Mais pour conserver aux géné-
rations futures le souvenir de ce
bienfaiteur , il fut décidé qu'une
avenue porterait son nom. Ce
qui n'était pas contraire aux
vœux de cet illustre citoyen.

W. Si.

Une vue de l'avenue Fornachon. (Avipress P. Treuthardt)
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^̂^ « 1 PH ARM AC1E
^̂ ¦̂ P GAUCHAT
^̂ BA PARFUMERIE
IIIIIIP P̂  Cap 2000 Peseux Tél. 311131

H> Isolez-vous du froid I
SSy Grâce à >

f ¦J.U.L4.I.M J
la lingerie climatisante de haute qualité v§§s

pour toute la famille ^§$$$̂Protège, chauffe, calme les douleurs, ŝSSSS ŝs légère au porter i$NS§§S§§N>

W. Gauchat 
x^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^docteur en pharmacie vvx>̂ $SSxSSSSxNSSKxSSSxNKSKS^
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Pour l'un de nos nouveaux départements en pleine expansion, nous souhaitons engager une

responsable/secrétaire
pour l'administration des ventes. i
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et possédez d'excellentes connaissances d'anglais. Le 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. II 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. 174364.36

Concord Watch Company S.A.. 63, rue Centrale. CH-2502 Bienne , Suisse Ms^^̂ ^̂ ^ |̂ î l|\mt t̂̂ Ê f,^
?

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

SENIOR LECTURER/ASSOCIATE
PROFESSOR

IN BUILDING MATERIALS
(C9)

for the University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, Department of Civil
Engineering.
Duties
- to teach Building Materials for 2nd year students, including lectures and

laboratory practicals,
- to share responsibilities in the laboratory in ail its activités in teaching,

research as well as consulting and supervision of junior académie staff ,
- to supervise final projects and students practical training
- to supervise post-graduate students. ;
Qualifications

' - higher degree, preferably PhD, in Civil Engineering with référence to Building
Materials,

- not less than six years expérience after graduation, with emphasis on teaching
and laboratory work.

Date of entry : as soon as possible.
Duration of contract : 2 years, renewable.
Applications to
Directorate for Development Coopération
and Humanitarian Aid
3003 BERNE ^««e

&#&&i&8iïSiïsxst8XfK Entreprise du Val-de-Ruz spécialisée dans l'envoi par corres-
pondance de composants électroniques, désirerait engager:

¦ un employé(e) de commerce
Vj~.-^_7 Y Qui se verra confier des travaux de correspondance, de

i ^^ v%v comptabilité, de facturation, ainsi que diverses tâches couran- ,
, Vl_x tes de secrétariat.

Ifflpf'rï' fteS Nous offrons à personne dynamique un emploi stable intéres-
rgpl"̂  sant et varié au sein d'une petite équipe.

ngjgS Prestations sociales d'usage.
ppOl" La personne choisie devra être en possession d'un CFC et être

e 

disponible à l'apprentissage de méthode de travail moderne.
J Entrée à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées des documents
4, rue Saint-Maurice USUelS à :

T*.O38 2S6S01 URS MEYER ELECTRONIC
>K«HW»:«WHÎW:W>KWMK Rue de Bellevue17;.K«:-K™KV»K-KV:V>:-:-:-:-KV. 2052 Fontainemelon. 174397 36
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La Neuchâteloise Ij

////M///AWy t^w////M/m// A cci ironpûc \i:k
// / / / / / / / / /_ \ m vffiWwW MOOU I O! IL-»C^O fondée en 1869 |M

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler, f;
Elle doit son dynamisme et son efficacité |
à la qualité de ses collaborateurs. .

Un poste intéressant est à repourvoir auprès de
notre direction, à Neuchâtel, pour nos affaires des 1,
branches

IriiîsporS et machines i
actuellement en plein développement. : <¦ j

Les travaux administratifs et de statistiques du jYj
début laisseront progressivement la place à une j
formation spécialisée dans nos marchés allemands j -' i
et autrichiens. Des connaissances d'assurance ou ; j
de transport international seraient un avantage p i
(formation commerciale de base complète exigée). : j
En échange d'une stabilité de quelques années, un j
jeune collaborateur (âge minimum 23 ans) pourra,
dans cette fonction, faire valoir ouverture d'esprit et j i J
initiative. ,

L'entreprise, située directement au bord du lac,
offre de bonnes prestations sociales et conditions ' !
de travail (horaire libre, restaurant, clubs de loisirs, |

Offres à adresser â M. Wagnières, Bureau du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. j

Près de vous
Près de chez vous.v 1
//MmÊm/m La Neuchâteloise m

,75456 .36 MLMWfM Assurances |

âRCrHTECTE ETS |H?
détails,soumissions et conûuneu 

Jr-~-± £

tosoffronsploce^-^-Ss, L̂ j

* —rT  ̂ S ^r
Prenalre contact par écrit ou par téléphone.

M ^mâmmmmi
•** .̂ . 175534-36

< 1 '

J 'f
SUISSE.

ASSURANCES

i '"' ¦-* ¦ ¦'• ¦ ' ' - •-' ' Ll . '— "'- 
r' . . "

^ 7

Nous cherchons, pour le district de Boudry

inspecteur d'assurance
en vue d'améliorer le service de notre clientèle existante et de développer nos
affaires dans ces régions.

t La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou à une personne
ayant une formation commerciale.
II devra être domicilié dans le secteur.

; II s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant de bien gagner
sa vie, au sein d'une équipe sympathique.
Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa réussite. \

Faire offres à Marino LOCARNINI, agent général
NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel

i Tél. 25 16 22 175504 36

Hôtel Central, Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Congé le
dimanche.
Tél. (038) 31 25 98. 175457.36

Nous cherchons
pour entrée à convenir

un manœuvre-
chauffeur

avec permis A.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:
Entreprise de construction,
Pierre Barbier S.A., case posta-
le 349, 2001 Neuchâtel. 174369 36

ON CHERCHE

laveur-graisseur
Place stable à personne qualifiée.

Tél. 25 02 72 pour prendre ren-
dez-vous. 175488.36

M SUŒARD-TOBLER M
'Kg ?£y • - . y . pjjp̂ MpJpî  

.il 
j

! Nous sommes le plus grand fabricant de chocolat en Suisse et faisons partie du
groupe JACOBS SUCHARD mondialement connu. Dans le cadre de notre
équipe de Marketing jeune et dynamique, nous cherchons deux

ASSISTANT BRAND MANAGER
Profil souhaité:
- âge idéal: 25 à 30 ans
- formation d'employé de commerce
- de langue maternelle française ou allemande, de bonnes connaissances

d'anglais appréciées
- sens des responsabilités et de l'initiative
- expérience du marketing

Nous offrons : 
v 

j
- cadre international

! - gamme de produits mondialement connus (Toblerone, Milka, Sugus, Suchard
Express)

- opportunité de faire carrière sur le plan local ou international
- prestations sociales modernes
Si cette place vous intéresse et répond à vos aptitudes et à vos qualifications,
adressez votre offre de service détaillée, accompagnée des documents usuels et
d'une photographie à:
Suchard-Tobler S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel. 175340- 36

R£|E| HASLER FRÈRES S.A., H BH
«J"t, - '<ï entreprise active dans le pesage IMHWI
¦S£~ H et 'e dosage électronique î j ; j
1*111111 désire renforcer son équipe I I
|| |̂ !! qui engagerait un 

jeune

H AIDE-COMPTABLE
œ|||l 1 Le profil suivant est demandé:
||| H 

_ capacité de travailler de manière autonome avec
&ÊM ;' précision et efficacité
@fH \ ~ s' P°ss'D'e bilingue (français-allemand)
||1 P| J - une expérience, même de courte durée, dans le
,?f SçYi domaine de l'informatique, serait très appréciée. ?
|H i El Faire offres à
PUll HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-N E
i (038) 41 37 37. 174355 35

|
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S«ble industriel

_ percher les po* -lté dans n cQmrne chrf a .̂
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mule de candidature.
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¦T VENEZ CHEZ NOUS EN TANT QUE 1
Il I PBOïESSIONHEl AVEC PROf IL ! j
I ' ! i Débutez avec nous une nouvelle carrière professionnelle avec ¦
i 1 notre nouveau concept d'assurances FORTUNA. I

H¦] ' Joignez-vous à nous en tant que conseiller en prévoyance et I
ffi j 5 devenez un professionnel avec PROFIL!

i _ Vous introduirez notre PLAN FORTUNA auprès de nos clients |
H| j existants et créerez des liens avec de nouveaux clients. - '
H ' Si vous aimez les contacts et les rapports humains, la liberté et
' J j la volonté de travailler indépendamment, vous en serez récom- l
¦ i pensé.
¦ Grâce à une base de salaire intéressante, aux commissions et j
H | aux remboursements de frais, vous trouverez sécurité et motiva- j
¦ ¦ tion dans le travail. !

• Vous avez l'habitude de travailler en équipe et appréciez un 1
1 climat de travail agréable et humain, nous vous garantissons un
1 soutien permanent et une formation intensive. \
j Débutez maintenant votre nouvelle carrière en téléphonant à 1

notre agent général. Monsieur F. Santschi qui se fera un plaisir '
! de vous communiquer de plus amples informations ou peut- j
i être préférez-vous faire une offre écrite. Dans ce cas, nous vous ,

prions de nous faire parvenir celle-ci manuscrite à l'adresse I
g| suivante: Agence générale
S. _, A l'att. de M. F. Santschi

- rORTXJNA. Rue de la Serre11 > Neuchâtel s I
z l  Compagnie d Assurances suc la vie Zurich Tél. (038) 24 44 68/69 S |
< I M I

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

LECTURER OR SENIOR LECTURER
IN HYDRAULIC AND WATER
RESOURCES ENGINEERING

(C6)
for the University of Dar es Salaam, Faculty of Engineering, Department of civil
Engineering.
Duties
- Teaching of Hydraulic and Water Resources Engineering Courses,
- Supervision of students' projects and practical training,
- Participation in Laboratory work and liaison with industries and local

authorities,
- Teaching of post-graduate students,
- Carry out research and consultancy activities.
Qualifications
- Higher degree in Civil Engineering with spécialisation in Hydraulic and Water

Resources Engineering
- Not less than four years of expérience after graduation, including teaching

and practical work.
Date of entry ; as soon as possible.
Duration of contract: 2 years, renewable.
Applications to
Directorate for Development Coopération
and Humanitarian Aid
3003 BERNE m ŝ



I F. A. LANDRY
l a c * /
I MARTIN
I a C° S.A.
§ Commerces
¦ de vins ,
i Les Verrières

#

((PUB-CLÛB)T
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

I FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 MHS3.19S J

PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
-**J« fSBt jJMf JMHJHI Assa Annonces Suisses S A
flf^H ffF HC: M faubourg du Lac
Mbffi l2zaS»l»JH 2001 Neuchâtel
^P™̂ ^̂^ ^P« Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

: N
D n ITTO UN PROGRAMME SUISSE
DU U Iltt DE MEUBLES DE BUREAU

ÉLABORATIONS DE PROJETS .
ÉTUDES D'IMPLANTATION.
NOUS REPRÉSENTONS ÉGALEMENT:
- LE PROGRAMME
DE CHAISES ET FAUTEUILS SITAGH
- LES CLASSEURS - ARMOIRES IGNIFUGES,
PROTECTION DE SUPPORTS MAGNÉTIQUES,
COFFRES-FORTS © IWn«ïren>
N'HÉSim PAS À NOUS COHCTACÎER:
Ç™\Papeterie J. -M. Herrmann
&l2114 Fleurier Tél. (038) 61 15 58

V 11494-196 y

m. ̂ % :̂ W 1 lï  COUVET Tél. 63 11 13

^BWiln. amToalmaWBmW FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
V Livraison à domicile J

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

mmmm ® VùLVO
MERCFDt-S BENZ.

|̂5H^GARAGE TOURING
ĝpSflQr SERGE ANTIFORA

l 2105 TRAVERS 114496,96 Tél. (038) 63 13 32

iT THORENS TD126Mklll """\
Table de lecture de disques
semi-professionnelle

CENTRE DE LA HAUTE- FIDÉLITÉ
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LAINES ET TRA VA UX MANUELS \
Les adeptes des travaux à l'aiguille connais-

sent bien le petit magasin de M""' Cottet , rue du
Grenier , à Fleurier. Dans cette échoppe très
accueillante, elles savent qu'elles ne trouve-
ront que des laines de la meilleure qualité.

Le magasin Cottet — qui existe depuis 1911 —
proposait autrefois des tissus et des articles de
confection. Par la suite, Mmc Cottet s'est spécia-
lisée dans les laines et les articles de travaux
manuels qui s'y rapportent (Gobelins , tapis
smyrne, etc.). On y trouve également des trous-
seaux complets, faits de draps d'excellente
qualité.

MnK' Cottet adore son métier. Elle met sa lon-
gue expérience au service de ses clientes , sur-

i tout pour la mise en train de certains travaux,
ce qu 'elle affectionne particulièrement. Elle
confectionne elle-même certains articles (bon-
nets, gilets, puiiovers) qu'elle propose ensuite à
la clientèle.

MACHINES À COUDRE

M mc Cottet est également dépositaire de four-
nitures pour des marques prestigieuses de ma-
chines à coudre : Turissa et Husqvarna. On !
peut également s'adresser à elle pour les répa-
rations et la vente de toute la gamme de ces
machines, dont certains modèles sont particu-
lièrement sophistiqués. Que ce soit pour la ven-
te de machines neuves ou d'occasion, ou pour
les réparations , les clients bénéficient d'un ser-
vice rapide et soigné.

En matière de tricot , Mmc Cottet a de quoi
satisfaire les clientes les plus exigeantes. Elle [
est toujours prête à rendre service, et ses
conseils judicieux sont très appréciés. On se ;
sent à l'aise dans son magasin, et elle réserve
un accueil chaleureux à toutes ses clientes.

Publireportage FAN

I Chez M""' Cottet - Des marques prestigieuses de machines à coudre. (Avipress - P. Treuthardt) j
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Le magasin de Mme Cottet,
à Fleurier

EMBOUTEILLAGE. - Une capacité de 1000 bouteilles à l'heure. (Avipress - P. Treuthardt)

Les Maisons F.-A. Landry & C°
et Martin & C° S.A., deux com-
merces de vins, sont établies aux
Verrières depuis bien longtemps
déjà. Au fil des ans, toutes deux
ont acquis une solide réputation
auprès de leur clientèle. Aujour-
d'hui, une collaboration a été éta-
blie entre les deux entreprises, qui
ont toutefois conservé chacune
leurs spécialités.

Dans un but de rationalisation,
le stockage, l'embouteillage et
l'administration se font en com-
mun au siège de la maison Landry,
au quartier de Meudon. Le dépôt
d'expédition se trouve à la maison
Martin, au quartier de la Croix-
Blanche.

La Maison F.-A. Landry & C° a
été fondée en 1709. Actuellement,
ce sont les représentants des 2me,
3™ et 4me générations de Landry

qui gèrent le commerce. Ils se
consacrent principalement au
commerce des vins fins. F.-A-
Landry est propriétaire d'un do-
maine viticole en Beaujolais, le
«Domaine du Haut-Poncié». Les
produits de ces vignes représen-
tent, pour F.-A. Landry & C°, une
exclusivité en appellations « Fleu-
rie» et «Moulin-à-Vent». À cela
s'ajoutent de grands vins de Fran-
ce (Beaujolais, Bourgogne, Bor-
deaux, Côtes-du-Rhône, Proven-
ce). Les vins courants proviennent
de Suisse, de Catalogne (Pasto-
ret), d'Algérie et de divers autres
pays.

Les origines de Martin & C° SA
remontent à 1 832, et les dirigeants
de l'entreprise représentent la 5me
génération de Martin. Jusqu'à la
fin de la guerrej la Maison Martin
se consacrait essentiellement au

commerce des denrées coloniales,
puis à celui des vins et des froma-
ges. Aujourd'hui, elle est spéciali-
sée dans l'importation et la vente
des vins courants, qui proviennent
surtout d'Espagne, d'Algérie et de
Suisse.

La réputation des deux entrepri-
ses verrisanes a largement dépassé
les frontières régionales, puisqu'en
plus de l'ensemble du canton, el-
les comptent des clients dans le
Nord vaudois, dans les régions de
Berne, Bienne, Soleure, Fribourg,
ainsi que dans le Jura et le Jura
bernois.

F.-A. Landry & C° et Martin &
Cie S.A. emploient 15 personnes,
qui assurent un service soigné à

leur fidèle clientèle.
Publireportage FAN

m.nr.Tnnurnc ^^M©# rVu i nriv IIUM w ®̂ p̂
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les BayardsV J



HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES 175522-8.1

La famille Fuchs , 75 ans, 4 générations ,
vous propose samedi 18 février
TRIPES MIDI et SOIR j

! Tous les dimanches
i MENU TOURISTIQUE

2 entrées , viande, dessert, Fr. 26 -
Profitez d' une randonnée à ski \

aux Verrières i
ASSIETTE SKIEUR Fr. 9.-

t (038) 66 16 33
J. F. Fuchs Gimazane

Dans l'impossibilité de répondre à
c h a c u n  p e r s o n n e l l e m e n t  e t
profondément  touchée par vos
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection , soit par
vos messages, vos dons, vos envois
de fleurs ou votre présence, la
famille de

Monsieur

Joseph SIMONIN
vous remercie très sincèrement et
vous prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.
Merci également aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Couvet.

Couvet , février 1984. 175455 79
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L'Union chorale de Couvet a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Narcisse MÉRAT
père de son dévoué membre ,
Monsieur Yvan Mérat.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 173m ?s

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

Madame Nelly Mérat-Desvoignes,
à Couvet;

Monsieur et Madame José Mérat-
Lecué et leurs filles Annick, Sonia ,
Evelyne et Valérie, à Trélex (VD) ;

Monsieur et Madame Yvan Mérat-
Caron et leurs filles Nathalie et
Myriam, à Couvet;

Madame Mariette Von Arx-Mérat ,
à Bienne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Narcisse MÉRAT
leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui, après une courte maladie , dans
sa 77""-' année.

Couvet , le 16 février 1984.
(Rue du Quarre 23.)

Car c'est en Lui que nous avons
la vie , le mouvement et l'être.

Actes 17 : 28

L'incinération aura lieu samedi
18 février , à Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet à
13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Le corps reposes à l'hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

173112 78

Cherche

SOMMELIÈRE
jusqu'au 26 mars
Horaire :
5 à 6 heures par jour

. Tél. 61 27 98 MAMI -U

Maigre la disparition de dix exploitations en 1983

Hier, les agriculteurs du Val-de-Travers ont tenu leur assemblée géné-
rale annuelle, à la grande salle du collège de La Côte-aux-Fées. Le président
Eric Schlub a salué les personnes présentes et plus particulièrement les
membres d'honneur et les invités. Parmi ces derniers, on reconnaissait
notamment MM. Jacques Béguin, chef du département de l'agriculture,
Roger Ummel et Walter Willener, respectivement président et secrétaire
de la Société cantonale d'agriculture, et Charles Keuffer, directeur de
l'UCAR. D'une manière générale, on peut dire qu'au Val-de-Travers, l'agri-
culture ne se porte pas trop mal. Toutefois, si la production laitière a
augmenté, la surface cultivée a diminué de 46 ha par rapport à 1982. il faut
déplorer la disparition de dix exploitations agricoles en une année dans la
région. Le mouvement total des affaires de l'office commercial est en
augmentation. Quant au secteur « Maison et jardin », il connaît un dévelop-
pement toujours croissant.

La météo a fait un effort particulier à
l'occasion de la rencontre annuelle des
agriculteurs du Vallon, organisée par le
Syndicat d'élevage de La Côte-aux-Fées.
A l'image du temps, l'humeur des partici-
pants était au beau fixe. Seule ombre au
tableau: les quelques instants de silence
observés par les hommes de la terre à la
mémoire de leurs camarades disparus en
1983. Le procès-verbal de la dernière
assemblée fut accepté sans commentai-
re.

TOUR D'HORIZON

Dans son rapport présidentiel, M. Eric
Schlub fit un tour d'horizon de l'année
agricole'1983 au Val-de-Travers. Si l'hi-
ver fut normal, le printemps pluvieux oc-
casionna de grandes difficultés pour les
travaux des champs. Un été très chaud -
le président a parlé de mini-sécheresse -
a précédé un magnifique automne. Le
rendement des cultures a souffert du
printemps maussade. On enregistre en
outre une diminution des surfaces culti-
vées, aussi bien pour les pommes de
terre que pour les céréales fourragères et
panifiables. Le total des terres «ouver-

tes » en 1983 est de 399 ha, soit 46 ha de
moins qu'en 1982. Par contre, avec
15.193.000 kg, la production laitière' a
augmenté de 730.000 kg par rapport à
1982, qui fut une année faible.

La diminution du nombre d'exploita-
tions agricoles dans la région ne laisse
pas d'inquiéter. De 249 en 1 982, le nom-
bre d'entreprises est tombé à 239 l'an
dernier ! Un domaine de moins en
moyenne par localité, c'est beaucoup.
Travers compte encore 55 exploitations
agricoles, alors qu'il n'en reste que cinq à
Fleurier.

LE NOUVEL ENTREPÔT

Evoquant la construction du nouvel
entrepôt de Môtiers, le président Schlub
a tenu à mettre certaines choses au
point. Le nouveau bâtiment répondait à
un réel besoin. II s'intègre parfaitement
dans le paysage, et permet un travail plus
rationnel. Quant au secteur «Maison el
jardin» , l'office commercial de la société
d'agriculture vallonnière était le seul du
canton à en être privé. La construction
du nouveau bâtiment fut donc l'occasion
d'aménager une modeste place, réservée
essentiellement aux articles agricoles. Si
des vins sont également en vente, c'est
avant tout par solidarité avec les vigne-
rons neuchàtelois. M. Schlub a adressé
des remerciements à MM. José Lambe-
let, architecte, et Jean Ruffieux , ancien
gérant , pour leur précieuse collaboration.

OFFICE COMMERCIAL

Les remerciements de M. Schlub al-
laient également aux collaborateurs de
l'office commercial , et plus précisément
au nouveau gérant, M. Frédy Bigler , et à
la nouvelle secrétaire , M"0 Ariette Petit-
pierre. La succession de M. Ruffieux est
assurée à la satisfaction générale.

M. Jean Ruffieux a ensuite présenté
son dernier rapport de caisse. En effet ,
après 45 ans d'activité , le gérant de l'of-
fice commercial a pris une retraite ample-
ment méritée. Pour l'heure, relevons que
le mouvement des affaires a atteint près
de 3.900.000 fr. ; soit environ 122.000 fr.
de plus qu'en 1982. Ce qui représente
une augmentation de 3,2 pour cent.
Après déduction, d'un fonds de réserve
pour le 100™ anniversaire de la société,
e bénéfice net de l'exercice est de 8800

APPLAUDISSEMENTS POUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT. - Les surfaces culti-
vées diminuent, mais la production laitière augmente. (Avipress-P. Treuthardt)

fr. environ. Les représentants des vérifi-
cateurs et de la fiduciaire ont recomman-
dé l'acceptation des comptes, ce qui fut
fait.

NOUVEAU GERANT

Succédant depuis huit mois à M. Ruf-
fieux , M. Frédy Bigler, le nouveau gé-
rant, s'est dit très à l'aise dans sa nouvel-
le fonction. II est satisfait de la marche de
l'office commercial , et a adressé des re-
merciements à tous les clients. II a ensui-
te donné quelques informations concer-
nant de nouveaux produits agricoles.

Le président Schlub eut ensuite le
plaisir de remettre un diplôme de mem-
bre d'honneur et une pendule neuchâte-
loise à M. Jean Ruffieux , qui a consacré
45 années de sa vie à l'agriculture. Mme

Ruffieux , précieuse collaboratrice de son
mari , se vit remettre une gerbe de fleurs.

La société d'agriculture participera au
prochain Comptoir du .Val-de-Travers.
Elle fêtera son 100me anniversaire le 3
août 1985, à Môtiers. M. Walter Wille-
ner, secrétaire cantonal , a parlé du projet
de création d'une Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, qui rem-
placerait l'actuelle Société cantonale.
Puis le conférencier du jour , M. André
Desaules, a donné de précieuses infor-
mations sur les assurances personnelles
des agriculteurs. Avant la fin de l'assem-
blée, M. Charles Keuffer , directeur de
l'UCAR, s'est adressé à l'assistance. Un
apéritif fut offert par la commune de La
Côte-aux-Fées. Trois invités se sont en-
core exprimés au cours du repas qui sui-
vit: MM. César Leuba, représentant les
autorités communales, Roger Ummel,
président de la Société cantonale d'agri-
culture, et Jacques Béguin, conseiller
d'Etat.

Do. C.

Une certaine sérénité à la Société d'agriculture

Après des déclarations devant le tribunal

De notre correspondant :
M. et Mmu C.B. avaient intenté un pro-

cès pénal - qui n'est pas encore terminé
- contre P.M., boucher, et A.W., vétéri-
naire. Ils les accusaient d'avoir fait passer
de vie à trépas , un cheval et un poney
non pas par une forme d'euthanasie de
celle qu'ils avaient expressément deman-

dé. Lors d'un premier débat devant le
tribunal de police, au juge qui lui deman-
dait pourquoi aller abattre les chevaux à
Serrières et non pas à Môtiers, le vétéri-
naire avait répondu:
- A Môtiers, il y avait le risque que la

viande ne soit pas contrôlée correcte-
ment et rentre dans le commerce. Ces
chevaux étaient malades, ils prenaient
des médicaments. On ne peut pas man-
ger une telle viande.

Cette déclaration faite en audience pu-
blique et reproduite par différents jour-
naux, a ému le Syndicat de l'abattoir
intercommunal du Val-de-Travers, prési-
dé par M. Roland Leuba, qui a porté
plainte en diffamation le 16 décembre
contre A. W., estimant que ces propos,
totalement infondés, étaient de nature à
ternir son honneur.

Le ministère public a constaté que le
Syndicat de l'abattoir intercommunal,
qui est un organisme de droit public, n'a
pas le droit de porter pareille plainte, la
jurisprudence du Tribunal fédéral ayant
clairement posé qu'une autorité ne jouit
pas de la protection du droit pénal en
matière d'atteinte à l'honneur. Le classe-
ment de cette plainte a donc été pure-
ment et simplement ordonné.

LES MAITRES-BOUCHERS

Les maîtres-bouchers du Vallon ont
aussi porté plainte contre le même vétéri-
naire par leur président, M. Eric Pétre-
mand, pour atteinte à l'honneur. Dans ce
cas, la plainte était recevable. Du moins
sur la forme.

Car, dit le procureur général, selon la

jurisprudence de la cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral , les articles
173 et suivants du'Code.pénal suisse ne
protègent que l'honneur personnel, la ré-
putation d'être un homme honorable, de
se comporter, en d'autres termes , comme
un homme digne a coutume de le faire
selon les idées généralement reçues.

Pour déterminer si les déclarations
sont contraires à l'honneur, on doit se
fonder non pas sur le sens que leur don-
ne la personne visée, mais sur une inter-
prétation objective, selon le sens que
l'auteur ou le lecteur leur attribuent.

LA COMPETENCE ET LE SERIEUX

Le procureur général souligne qu'il ne
ressort pas de la phrase incriminée, ni du
contexte dans lequel elle a été pronon-
cée, que A. W. ait voulu porter atteinte à
l'honorabilité des personnes responsa-
bles de l'abattoir intercommunal ou des
bouchers qui ont recours à ses services.

En réalité, A. W. a évoqué un risque
abstrait, qui met en cause les qualités
professionnelles des personnes concer-
nées, soit leur compétence et leur sérieux
dans la manière de travailler et d'appli-
quer la réglementation en vigueur.

Par conséquent , les propos incriminés,
même s'ils sont totalement infondés, ne
peuvent donner lieu à l'ouverture d'une
action pénale pour atteinte à l'honneur.
En conséquence cette seconde plainte,
non fondée en droit , a fait , elle aussi ,
l'objet d'un classement par le ministère
public.

G. D.

Plaintes contre un vétérinaire
classées par le procureur général

Le Trophée du Creux-du-Van
Ouvert à tous les « fondeurs »

Dimanche, les amateurs de ski de fond pourront se mesurer sur les
trois parcours de 5, 15 et 30 km, sur le plateau de la Nouvelle-Censière ,
sur la Montagne sud de Couvet. Organisé par le Ski-club covasson , le
Trophée du Creux-dù-Van — dont ce sera la quatrième édition — est
ouvert à tous les skieurs de fond, licenciés ou non. Comme ce fut le cas
l'an dernier, on compte sur la participation d'environ 300 concurrents.

Les participants au Trophée du
Creux-du-Van seront répartis en
trois catégories d'âge, chacune cor-
respondant à un parcours d'une
certaine longueur: 5 km pour les
moins de 16 ans (garçons et filles),
15 km dès 16 ans , et 30 km dès
20 ans (hommes et femmes dans les
deux cas). Le tracé le plus long
conduira les skieurs du Couvent
aux Grandes Fauconnières, puis à
la Prise-Gaille , aux Auberges,
avant de les ramener au Couvent.
Les pistes sont préparées à la ma-
chine, par des membres du Ski-
club. Les inscriptions seront accep-
tées sur place jusqu 'à 9 h , le départ
en ligne étant fixé une demi-heure
plus tard. La proclamation des ré-
sultats se fera vers 12 h , au chalet
du Ski-club.

Chez les licenciés , les derniers
vainqueurs des 30 km du Trophée
du Creux-du-Van étaient Claudv
Rosat , des Taillères (1981), André

Rey, des Cernets (1982), et Daniel
Sandoz , de La Chaux-de-Fonds,
l'année dernière. Daniel Sandoz ne
sera vraisemblablement pas là di-
manche , puisqu 'on principe il ne
devrait rentrer que lundi de Sara-
jevo. Le Chaux-de-Fonnier était en
effet sélectionné avec l'équipe de
Suisse pour les Jeux olympiques.

Précisons que dans la région où
se déroulera le concours — comme
dans le reste du Val-de-Travers
d'ailleurs — les conditions d'ennei-
gement sont excellentes. Accessi-
bles à tous, les parcours ne com-
portent aucune descente dange-
reuse. Quatre postes de ravitaille-
ment seront disposés sur le tracé
de 30 kilomètres. Chaque partici-
pant recevra une plaquette-souve-
nir en bronze dont le motif , cette
année , est un renard. Bonne glisse,
et que les meilleurs gagnent!

Do. C.

En assemblée a Noiraigue

De notre correspondant:
L'assemblée générale dc la Fédé-

ration de tir du Val-de-Travers , pré-
sidée par M.Carlo Chiesa . des Ver-
rières , s'est déroulée à l' auberge de
Noiraigue.

En ouvrant les débats . M.Chiesa a
adressé des souhaits dc bienvenue
aux 50membres qui représentaient
12 sociétés du district , seules les so-
ciétés des Bayards et de Buttes étant
absentes. 11 releva la présence de
MM.  Arthur  Grosscnbachcr. Robert
Haldimann et Hermann Otz , mem-
bres d'honneur , ainsi que de
M.Gilbert  Henchoz , membre du co-
mité central dc la Société cantonale
des tireurs neuchàtelois. M.Chiesa
rendit aussi hommage à la mémoire
des disparus depuis la dernière as-
semblée.

Dans son rapport d'activité , le
président releva les beaux résultats
enreg istrés par les sociétés du Vallon
lors dc la dernière saison, félicita
Noiraigue pour l' organisation du
concours de district des jeunes ti-
reurs ct Môtiers pour la parfaite or-
ganisation du tir de la fédération ,
qui reçut un coup de pouce des «Ar-
mes réunies» de Fleurier pour le tir
à 50 mètres.

Le trésorier, M. Fernand Benoit ,
donna un résumé de la situation fi-
nancière de la fédération , qui est sai-
ne , et fut félicité pour la bonne tenue
de ses comptes.

Le comité, formé de MM.Carlo
Chiesa . président , Christian Erb , vi-
ce-président . Fritz Gigy. secrétaire ,
Fernand Benoit , trésorier , Edy
Wanner , chargé des relations avec le

FSTRP, et Gilbert Henchoz , délégué
au comité cantonal , a été réélu par
acclamation.

LES LAURÉATS

Prime cantonale
du concours individuel

Trois cents mètres : première prime:
1. André Barfuss. Genève; 2. Francis
Beck . Neuchâtel. Cent mètres :
2"'" prime : Lucien Aggio , Fleurier , Fer-
nand Benoit. Môtiers. André Krugel ,
Travers. Cent mètres : 3mi'prime: Ar-
mind Bohren , Couvet. Cinquante
mètres : 2""-' prime : Paul Moret , Les
Verrières: 3mc prime: Henri Buch s,
Fleurier; Robert Graf , Fleurier; Mi-
chel Tuller . Fleurier: Raymond Du-
perrex , Les Verrières: Paul Jeanjaquet ,
Les Verrières.

Maîtrise en campagne
de la SSC

Trois cents mètres : médaille de bron-
ze, André Banderet. Peseux; Daniel
Bobillicr , Fleurier; Robert Graf , Fleu-
rier: Francis Guenot , Couvet ; Hans
Hcini gcr, Couvet; Samuel Keller , Les
Bayards; Eric Tuller , Saint-Sulpice.
Médaille d'argent . Fritz Aeberhard. La
Chaux-de-Fonds. Médaille d'or , Paul
Moret , Les Verrières. Cinquante mè-
tres : médaille d'argent , Paul Moret ,
Les Verrières. Cette année , le tir de
la fédération aura lieu à Noiraigue sur
la distance de 300 mètres ct à Travers
sur 50 mètres. Pour l' année prochaine ,
c'est Saint-Sul pice qui a pris l'engage-
ment de mettre ce tir sur pied.

G. D.

Bons résultats pour
les tireurs du Vallon

PAYERNE

La foire de février
(c) II faisait bien froid, à la foire de

février, qui s'est déroulée jeudi à Payer-
ne; le thermomètre était descendu à
moins cinq degrés. Quelques courageux
marchands forains ont cependant bravé
les rigueurs de l'hiver, afin d'occuper leur
place habituelle, place du Marché et rue
du Temple Mais ils n'ont fait que de
maigres affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volailles, était , lui aussi , réduit à sa
plus simple expression. Les œufs du pays
se vendaient en moyenne cinq francs la
douzaine. II n'y avait aucun porc au mar-
ché du petit bétail, place de la Concorde.

Mort d'un artiste-peintre
(c) M. Henri Petit , artiste-peintre , est

mort à Lausanne, à l'âge de 75 ans. Le
défunt était bien connu à Payerne et
dans la région, puisqu'il avait habité Vil-
larzel quelques années. II avait exposé à
Payerne, en 1 974, ses peintures et sculp-
tures sur bois , ainsi que des pièces en
étain , façonnées de ses mains. C'était un
artiste probe et de grand talent.

RIVE SUD DU LAC

YVERDON-LES-BAINS

(c) Aujourd'hui , le syndic d'Yverdon-
les-Bains , M. André Perret , va trouver à
la maison de retraite de la localité
M. James Meylan, né à Hauterive (NE),
le 18 février 1894. II a fait ses écoles à
Hauterive, puis à Froideville-sur-Echal-
lens, un apprentissage de charcutier. II
accomplit son école de recrues pendant
la Première Guerre mondiale, puis vint
habiter à Suchy près d'Yverdon. II fut
employé à la campagne, se maria en
1921 et élut dès lors domicile dans la
capitale du Nord vaudois où il fut em-
ployé comme grainier dans deux entre-
prises yverdonnoises jusqu 'en 1959. II a
reçu le diplôme de fidélité de l'Union
vaudoise de l'association industrielle ,
commerciale et de métiers. II est en ex-
cellente santé , plein de gaieté et donne
l'aspect d'un homme ne portant pas son
âge.

Nonagénaire fêté

NORD VAUDOIS

(c) Le titulaire de l'orgue d'Yverdon
inaugurait dimanche une série de trois
concerts par des pièces contemporaines
et classiques du plus grand intérêt.
M. Claude Reutter avait en effet choisi
quatre pièces de Samuel Ducommun (né
en 1 91 4) pour ouvrir cette heure musica-
le. Après une «Toccata» majestueuse,
mais peut-être un peu trop, écrasante ,
nous avons apprécié un « Prélude en fa»
très serein, puis surtout un « Prélude en
ut» où les thèmes,surgissent peu à peu,
s'organisent, se répondent et se cher-
chent, puis meurent enfin dans une éter-
nité grave et profonde.

Une « passacaille» de D. Buxtehude
(1637-1707), dont l'allégresse dansante
avait entraîné l'auditoire, fit ensuite place
à la musique française. Alliant l'éclat de
la ferveur , et magnifiquement mis en va-
leur par les timbres cuivrés de l'instru-
ment d'Yverdon, «L'offertoire sur les
grands jeux» de François Couperin
(1 668-1 733) tiré de « La messe à l'usage
des paroisses» est une œuvre majeure
dont l'ampleur est saisissante. Contras-
tant agréablement avec l'œuvre précé-
dente , le calme et la paix contenue d'un
choral de J.-S. Bach «O Mensch, be-
wein dein Sùnde gross », tiré du petit
livre d'orgue, préparait admirablement la
dernière pièce de ce premier concert.

La « Passacaille et fugue en ut mineur»
du même J.-S. Bach reste en effet une
œuvre difficile , mais gratifiante , et dont
la merveilleuse architecture , toute en in-
telligence et en finesse , a été rendue
avec une brillante maîtrise par l'organiste
d'Yverdon. Très vivement applaudi, ce
dernier joua encore en bis une pièce de
Couperin, pour la plus grande joie d'un
nombreux auditoire.

Concert au temple

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

AUIC À LA POPULATION
A VI w de Couvet el environs
Les personnes qui se plaisent à raconter
des histoires sur mon compte je les prie de
cesser et de ce fait de vouloir aller à la
place qui leur est due me réservant le droit
si ça continue de prendre les décisions qui
s 'imposent.

Leuba Gilbert
174370 84 Grand-Rue 26, 2108 Couvet

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Le temple des
Shaolin; vieux collège, 20 h 15, La Chine
(Connaissance du monde).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.

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

Môtiers, château , exposition de photos et mu-
sée Léon Perrin , ouverts tous les jours ex-
cepté lé lundi ; musée Rousseau, Musée
d'histoire et d' artisanat , Musée du bois, ou-
vert s, sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h , dimanche de 13 à 16h , tél. 63 2191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
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 613850 , Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
SAINT-SULPICE

(sp) Pour succéder à M. Charles
Divernois-Maeder, qui a manifesté
l'intention de se retirer après 30 ans
d'activité en qualité de président du
groupe radical-libéral au Conseil gé-
néral et au Conseil communal de
Saint-Sulpice, M"c Louise Roth , pré-
sidente du Conseil communal, a été
désignée pour lui succéder.

Une présidente
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On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER

SCHUMACHER . GLATTFELDER P 9/84

Quel est le fruit de la rencontre entre un célèbre styliste, tel Giorgio Giugiaro,

et une championne du monde des rallyes? La LANCIA PRISMA 1600, aussi
élégante que confortable. Au prix de Fr. 18'240. Venez me rendre visite pour

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'290. La Lancia Prisma GT 1600 (105 ch), Fr. 18'240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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I / Nous aussi.
f :W \byons-nous.

W Parlons net: votre argent, vous ne le
WÊ&MWÊ&SËI?' W gagnez pas facilement * Et vous dites que
j l W\ W ce que vous réussissez à épargner ne devrait

. i f  W p as seulement garder sou pouvoir d 'achat
m:. / mais en gagner?

W /  Vous avez raison.
W Nous aussi, à la BDG, l'argent qui vivote, l'argent

W qui végète, nous trouvons cela dommage.
W Notre métier, depuis 50 ans, c'est de gérer activement.

W Nous devrions donc nous entendre. Prenons contact.
Jr Y BDG La vocation du service personnalisé.

BèX *
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

1er MARS 1984
En autocar, au départ de Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds !

COLMAR
et sa région

SFr. 79.—
visite de cave avec dégustation et
repas de midi compris.

Renseignements
et inscriptions :
VOYAGES MARTI S.AV
Treille 5, 2001 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 80 44. 174776-10

l / jsa i • l u

i Meubles d'occasion I
I à vendre I
I I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I'-. !
j I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I j\ I etc' I i
I I Prix très bas - Paiement comptant. .'¦;

1 S'adresser a Meublorama, Bôle/NE
) l (près Gare CFF Boudry).
I 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. Fermé le lundi matin. ï - j
H Automobilistes ! • ' j
| I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
' | Grande place de parc. 173824.10 I ]Beau choix de cartes de visite

W à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Exclusivité Miele.
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ï IU3 ¦ d|IIUC volontiers. La nouvelle turbo-brosse Miele S 021. Jamais

Parce que la turbo-brosse Miele aspire et brosse les tapis l'aspiration n'a été si rapide et si efficace. Pour Fr. 68-
sur une large surface. seulement.

Le cadeau de votre revendeur Miele.
A toutes celles qui souhaitent aspirer plus à fond, plus 'XÏÏLJ ÊW n JIBL m3_ «¦, |
délicatement et plus rapidement , les revendeurs spécia- Sv  i f ^  ̂f S m̂  s
lises Miele réservent une surprise très utile, lors de l'achat Avu^fc^fc^^^^Bî ^^
d'un nouvel aspirateur Miele. Profitez-en! Miele SA , Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach

Voulez-vous parfaire vos connaissances en matière de

SECOURISME
alors inscrivez-vous rap idement au cours de

SOINS AUX BLESSÉS
organisé par la section mixte des samaritains de Neuchâtel
chaque mardi et jeudi à 20 h.

Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 31 41 92 ou 53 22 13. 166785-1 o
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Trois médailles (une d'or et deux d'argent) pour la Suisse en descente

Maria Walliser deuxième à... 5 centièmes de la Tessinoise

Dessin de S. Johnson

Ce que Doris de Agostini n avait
pas réussi tout au long de sa bril-
lante carrière, Michela Figini l' a
réalisé, à moins de 18 ans (elle les
fêtera le 7 avril), dans la descente
olympique de Sarajevo : la skieu-
se de Prato-Leventina a apporté
au Tessin sa première médaille
d'or en triomphant sur les pentes
de Jahorina , devant la St-Galloise
Maria Walliser , distancée de 5
centièmes, et la Tchécoslovaque
Olga Charvatova , battue de 17
centièmes. Ce fabuleux ' doublé
helvétique, complété par la qua-
trième place de la Schaffhousoise
Ariane Ehrat (à 0" 59), est le se-
cond réalisé par la Suisse dans
l'histoire de la descente féminine
olympique : en 1956, à Cortina ,
Madeleine Berthod l'avait empor-
té, devant Frida Daenzer. Michela
Figini , qui devient la plus jeune
championne olympique de des-
cente de tous les temps, est la
quatrième Suissesse à décrocher
la médaille d'or de la spécialité
aux Jeux : Heidi Schlunegger (St-
Moritz 1948), Madeleine Berthod
et Marie-Thérèse Nadig (Sapporo
1972) l'ont précédée au palmarès.

LOGIQUE

Au contraire du succès de l'Améri-
caine Debbie Armstrong dans le sla-
lom géant, celui de Michela Figini et
de Maria Walliser est en définitive ex-
trêmement logique. Les deux Suisses-
ses étaient les principales favorites de
l'épreuve, et il faut reconnaître qu'un
autre résultat aurait constitué une cer-
taine déception. I l y a  toutefois loin de
la théorie à la pratique (Erika Hess
peut en témoigner), et le mérite de la
Tessinoise et de la St-Galloise n'est
pas mince d'avoir confirmé le pronos-
tic.'

La façon dont Michela Figini a su
venir à bout de son rôle de favorite est
particulièrement admirable. Révélée
i'an dernier seulement, celle qui avait
la lourde tâche de faire oublier la gran-
de Doris est devenue au fil des courses
«la» principale candidate à la plus
haute marche du podium olympique.
En progression constante tout au long
de l'hiver, elle enlevait dans la descen-
te de Megève cette première victoire
en Coupe du Monde qui lui avait
échappé de justesse lors du «super-g»
de Puy-St-Vincent, et qui la propulsait
au premier rang de l'actualité.

QUEL MORAL!

«Michi» ne doit pas craindre les res-
ponsabilités, puisqu'elle accentuait
encore sa position de prétendante au
titre en dominant tous les premiers en-
traînements sur les 1 965 m de la piste
olympique, se forgeant ainsi un moral

que rien n'allait parvenir a ébranler.
Pas plus les renvois successifs de la
course en raison du mauvais temps,
que ses malheurs du slalom géant ou
que l'interruption de l'épreuve mercre-
di, alors qu'elle était nettement en tête.
C'est ainsi une Michela Figini aussi
déterminée et aussi sereine qu'à l'ac-
coutumée qui se présentait au départ,
par des conditions meilleures que la
veille, malgré de fines chutes de neige.
A 17 ans et quelques mois, cette assu-
rance assez époustoufrante de la Tes-
sinoise souligne les qualités excep-
tionnelles de la skieuse de la Léventi-
ne.

Maria Walliser (21 ans en mai), pas-
sait en début de saison pour la plus
probable gagnante de Sarajevo: sa
victoire dans la descente préolympi-
que en 83 et ses succès en Coupe du
monde, de même que les caractéristi-
ques du (trop) bref parcours yougos-
lave, qui nécessite de la part des con-
currentes des qualités techniques mais
aussi, et surtout, un sens de la glisse
hors du commun, tout semblait dési-
gner la jolie skieuse de Mosnang com-
me la principale favorite. Un rôle qu'el-
le dut finalement partager, contre tou-
te attente, avec l'une de ses propres
coéquipières...

INFIME MARGE

A l'arrivée, les deux Suissesses ne
sont finalement départagées que par
une infime marge de 5 centièmes, que
la Tessinoise parvint à creuser en fin
de parcours : en retard de 14 centiè-
mes au premier poste de chronométra-
ge intermédiaire sur sa rivale, elle pos-
sédait encore 3 centièmes de handicap
au second, avant de renverser la situa-
tion en laissant parfaitement glisser
ses skis sur les derniers hectomètres
de course. Pourtant, c'est après quel-
ques secondes de course déjà que Ma-
ria Walliser a, peut-être, laissé échap-
per la victoire: un déséquilibre arrière
au moment de se mettre en position
après la poussée de bâtons initiale lui
a vraisemblablement coûte les frac-
tions de seconde qui ont fait la déci-
sion.

Un doublé helvétique qui a bien fail-
li être triplé, ce qui aurait constitué une
première: Ariane Ehrat , 3m° l'hiver der-
nier sur cette même piste, confirma en
effet pleinement ses résultats de la sai-
son et des entraînements en venant
prendre la 4me place. Après avoir fait
pratiquement jeu égal avec Michela et
Maria jusqu'au second temps intermé-
diaire (0"03 de retard sur la première,
0"06 sur la seconde), la Schaffhou-
sôise concédait une demi-seconde à
ses compatriotes sur la fin de course,
ce qui lui valut finalement de perdre la
médaille de bronze pour 42 centièmes.

La Tchécoslovaque Olga Charvato-

va, partie avec le no 16, vint en effet la
«coiffer» pour la troisième place du
podium, après avoir fait trembler Mi-
chela Figini et Maria Walliser. Après
cinquante secondes de course, elle
possédait en effet le meilleur temps,
avec 16 centièmes d'avance sur la
skieuse de Mosnang et 19 centièmes
sur celle de Prato.

Moins experte que les Suissesses
dans l'art de laisser filer ses skis sur le
plat, elle s'inclinait finalement de très
peu, apportant tout de même à son
pays sa première médaille olympique
en ski alpin.

Même si Brigitte Oertli ne s'est clas-
sée «que» 12™, la formation helvéti-
que a prouvé dans cette descente, en
réalisant une véritable démonstration
et en prenant trois des quatre premiè-
res places, qu'elle est bien la meilleure
du monde.

Une position revendiquée en début
de saison par des Françaises qui font
figure de grandes battues de l'épreu-
ve: Elisabeth Chaud éliminée, Caroline
Attia 15™, Marie-Luce Waldmeier
20™, la médaille envisagée par l'en-
traîneur des Tricolores est demeurée
bien loin des spatules de ses skieuses.

BILL JOHNSON.- L'Américain au-dessus du lot. (Téléphoto AP)

Peter Millier rate l'or d'un rierï
Sa victoire dans la descente du Lau-

berhorn , en janvier dernier , avait pro-
voqué quelques sourires narquois. Son
succès, l'Américain Bill Johnson l'avait
obtenu dans la tempête , dans la course
la plus folle de l'histoire de la classique
de l'Oberland. Il avait gagné à la lote-
rie du Lauberhorn et on l'attendait au
tournant. Le Californien a attendu un
mois, à un jour près, pour confirmer
que l'a victoire obtenue à Wengen ne
devait rien au hasard et que , sur une
piste pas trop techni que et pas trop
verg lacée, il était bien le meilleur des-
cendeur du moment.

Tout au long des 3.066 mètres de la
descente dc Bjelasnica , le futur vain-
queur n 'a pourtant pas fait une dé-
monstration de technique. Les puristes
n 'ont d'ailleurs jamais apprécié son
style inorthodoxe. L'un de ses sauts fut
trop enlevé mais il s'est rapidement
repris , pour tirer le maximum de profit
du long tronçon de glisse de la fin du
parcours olymp ique. C'est là , sur la
fin , qu 'il est venu arracher le titre et
qu 'il a creusé l'écart par rapport à des
rivaux qui , pour la plupart , le devan-
çaient au poste de chronométrage in-
termédiaire.

PETER MULLER: ENFIN

Il a fallu hier un skieur exceptionnel
dans des conditions de course qui lui
convenaient tout particulièrement ,
pour battre un Peter Muller dont la
longue marche s'est enfin terminée
après qu 'il eut , cette saison encore,
causé les pires craintes à ses entraî-
neurs comme à ses «supporters» . Le
champ ion d'Adliswil a enfin réussi son
premier grand rendez-vous. Quatrième
de la descente olympique il y a quatre
ans à Lake Placid , cinquième aux
champ ionnats du monde, tant en 1978
qu 'en 1982, il est enfin parvenu à mon-

ter sur le podium. Ce ne fut que sur la
deuxième marche mais, compte tenu
de ce qu 'il avait-montre depuis le début
de la saison , cette médaille d'argent
vaut presque une médaille d'or.

Peter Millier a connu une réception
particulièrement pénible lors de son
deuxième saut. Mais il a supporté le
choc sans dommage et , comme Bill
Johnson , il a su profiter au maximum
de ses talents retrouvés de glisseur
pour venir déloger de la deuxième pla-
ce qu 'il occupait alors son compatriote
Pirmin Zurbriggen. Ce dernier a fait
une course remarquable. Ses deux
sauts furent notamment un modèle du
genre. Mais, jeudi à Bjelasnica , le style
ne faisait pas tout.

Le Valaisan s'est finalement retrou-
vé quatrième après avoir été devancé
également par Anton Steiner , le meil-
leur des Autrichiens , sélectionné de la
dernière heure auquel on avait failli
préférer un Harti Weirather peu à l'ai-
se sur cette piste mais qui restait tout
de même le champion du monde en
titre. - • - . ;

SUISSES BRILLANTS

Peter Muller deuxième , Pirmin Zur-
bri ggen quatrième , Urs Ràber cinquiè-
me à égalité avec l'Autrichien Helmut
Hoeflehner , les Suisses ont de très loin
réussi la meilleur performance d'en-
semble dans cette descente qui a finale-
ment pu se courir dans d'excellentes
conditions. Avec Franz Klammer
(lOme) et Erwin Resch (1 lme), les Ca-
nadiens Steve Podborski et Todd
Brooker sont les grands battus de
l'épreuve. Leurs classements ne font
cependant que confirmer ceux qui
avaient été enregistrés lors des entraî-
nements. Cette descente olymp ique
n 'était pas faite pour eux.
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Messieurs : Johnson
a tenu parole

Zurbriggen encore bredouille !
Ce ne sera pas les Jeux olympiques

de Pirmin Zurbriggen! Le plus complet
des skieurs de la génération actuelle
rentrera bredouille de Sarajevo. Eliminé
par une chute dans la première manche
du slalom géant , il a encore été évincé
de la troisième place dc la descente par
l'Autrichien Anton Steiner , qui a bien
l'air d'être son adversaire personnel.

C'est cn effet la deuxième fois que
Steiner lui fait le coup. Souvenez-vous :
à Kitzbuehl , Zurbriggen était sur le po-
dium en l'illustre compagnie de Klam-
mer et de Resch, lorsque Steiner l'a
devancé d'un centième dc seconde ! Avec
le dossard numéro 55...

Hier, la performance de Zurbriggen a
résisté au défi dc huit coureurs d'élite,
dont Klammer , Resch, Podborski , Hoe-
flehner, Raeber, Cathomen. Puis Stei-
ner est arrivé... Adieu la médaille de
bronze : un dixième dc seconde de trop !
Ça, c'est vraiment vache, mais ça fait
partie des réalités du ski alpin.

Stcincr-le-revenant a été l'une des vic-
times de la descente des Jeux olympi-
ques d'innsbruck de 1976, gagnée par
Klammer devant Russi. Huit ans plus
tard , et après avoir subi mille vicissitu-
des, il est le meilleur skieur autrichien
d'une course à laquelle il a accédé au
détriment du champion du monde, Harti
Weirather. A son sujet, on doit donc
parler de la médaille de bronze de la
persévérance et de la volonté.

ETRANGE ANALOGIE

Etrange analog ie avec le Lauberhorn :
cette descente olympique a consacré les
deux coureurs qui ont été la sensation de
Wengen , au début de janvier: Bill John-
son (numéro 21) et Anton Steiner (nu-
méro 59) (premier et deuxième), dont la
performance n'a été attribuée qu'aux
conditions un peu particulières qui ré-
gnaient cn cette circonstance. Les revoi-
là!

Pour les séparer , un autre revenant:
Peter Muller , le 71™ du Lauberhorn , le

skieur que l'on croyait déruit par les
ennuis de santé et par le doute qui en
résulta. Peter Muller est un Everest de
volonté : cette médaille d'argent, il l'a
littéralement arrachée à l'adversité. Son
véritable exploit , c'est d'être revenu des
profondeurs de la déception et du désar-
roi.

Quant à Bill Johnson, il a certaine-
ment trouvé là un terrain à sa convenan-
ce, mais il a surmonté avec une prodi-
gieuse maîtrise le fait d'être le grand
favori dc l'épreuve selon les données des
entraînements ct de s'en être proclamé
lui-même le favori numéro un. Il faut
être nanti d'une belle dose de confiance
pour ne pas faillir cn pareille situation.

G. CURDY

à 13 ans, «Michi» battait les garçonil
Tessmoises , elles, le sont toutes les

deux. Et comment. Pourtant, Michela Fi-
gini est l'anti-thèse de Doris de Agostini,
sa prestigieuse devancière qu'elle dépas-
se à peine sa carrière entamée. Autant
l'une était pondérée, réfléchie , à l'opposé
presque des caractéristiques des filles
d'outre-Gothard, autant celle qui vient la
remplacer dans le cœur des Tessinois en
possède le tempérament explosif , la
spontanéité, la vitalité.

Doris éprouvait de la peine à maîtriser
ses nerfs , à croire en ses possibilités, à se
faire violence pour se dépasser; Michela
a, presque innés, l'assurance, la confian-
ce en soi et la rage de vaincre. L'une a dû
longuement patienter pour connaître la
consécration (la coupe du monde de
descente), l'autre s'impose comme la
meilleure à 1 7 ans et 1 0 mois en enlevant
le titre olympique. La seconde a pourtant
rejoint la première au sommet de la gloire
sportive, perpétuant la (récente) tradi-
tion du ski de ce Tessin si surprenant...

l i n a  pas fallu longtemps pour déceler
les qualités de cette jeune fille, née le 7
avril 1966. A treize ans, pour ses débuts
en compétition, elle trustait les succès
dans les compétitions O.J. (en attendant
les J.O...), battant même les garçons de
son âge. En slalom et en «géant», s'il
vous plaît. Au niveau international, on vit
apparaître sa «bouille» ronde et ses bou-
cles brunes aux World Séries de Bormio,
au début de la saison 1982, avec une
30™ place en «super-g». En janvier 83,
elle est retenue pour participer aux «su-
per-g» (encore!) de Verbier : 44™ et
40™, elle n'affole pas encore les spécia-
listes.

On commencera vraiment à parler de I'
«espoir du Tessin» aux championnats du
monde juniors de Bormio, où elle termi-
ne 3™ en «géant» et au combiné , et 4™
en descente. II y a une année... Retenue
pour la tournée américaine de coupe du
monde, elle y «explose» littéralement:
premier podium en descente, au Mont-

Tremblant (3™), alors qu'elle figurait au
128™ rang dans la liste FIS au début de
l'hiver, 4™ et 7™ place en «géant» à
Waterville et Vail , qui lui valent sa place
dans le premier groupe.

ASCENSION FULGURANTE

Une ascension fulgurante, qui va s'ac-
célérer encore cet hiver : plusieurs fois
parmi les dix premières en descente (et
parmi les quinze premières en «géant»),
c 'est pourtant en «super-g», à Puy
Saint- Vincent, début janvier , qu'elle frô-
le sa première victoire: la canadienne
Laurie Graham vient la lui souffler de
justesse. Mais on sent que ce n'est que
partie remise, que le Tessin n'attendra
pas longtemps, après Doris de Agostini,
pour retrouver l'une des siennes sur le
podium. Après une 4™ place à Verbier ,
c 'est chose faite à Megève, avec plus
d'une demi-seconde d'avance sur toutes
ses adversaires.

La suite, on la connaît. Le rôle de favo-
rite de la descente olmypique, le calme
imperturbable malgré les nombreux ren-
vois, et ce 1 6 février 1984, qui permet au
SC Airolo et au Tessin de fêter , six ans
après la médaille de bronze de Doris de
Agostini aux championnats du monde de
Garmisch , un titre olympique. Un titre
qui réjouit bien évidemment l'ensemble
de la Suisse, à qui «Michi» n'a sans
doute pas fini d'apporter de belles satis-
factions...

Michela Figini est devenue jeudi ia
plus jeune championne olympique de
ski alpin de tous les temps. Ce titre dc
benjamine des lauréates olympiques,
«Michi» l'a ravi à une autre Suisses-
se, MarieThérèse Nadig, pour 20
jours. La Tessinoise fêtera son 18me
anniversaire le 7 avril prochain.
«Marte» était exactement de 20 jours
plus âgée lorsque, il y a douze ans à
Sapporo, elle avait obtenu la première
de ses deux médailles d'or olympi-
ques.

La plus jeune
de tous les temps

Les résultats obtenus par les
skieuses suisses ont totalement
apaisé la tempête déclenchée
mercredi par l'interruption et
par le report de la course de des-
cente. Tout est bien qui finit
bien ! A vrai dire, on a fait vibrer
un peu fort les cordes de la dé-
ception et de la protestation. A
Megève, lorsque Michela Figini
a gagné sa première descente de
Coupe du monde, elle avait aussi
profité d'une interruption et
d'un renvoi. La veille, elle n'avait
pas eu voix au chapitre et Maria
Walliser s'était joliment répan-
due dans la neige. Qu'est-ce
qu'a dû penser Irène Epple, qui
était en tête de la course annu-
lée et qui , le lendemain, a termi-
né au 60™ rang?

Hank Tauber, l'entraîneur
américain à qui l'on a attribué
l'entière responsabilité du re-
port de la course de mercredi,
s'est expliqué avec beaucoup
d'honnêteté devant les caméras
de la télévision allemande. II pa-
raissait sincèrement avoir agi en
son âme et conscience.

' Et Michela Figini n'y a-t-elle
pas elle-même vu un avantage ,
puisqu'elle a eu la possibilité de
se livrer à un essai supplémen-
taire dans les conditions de la
course?

II est vrai que, parfois, les en-
traîneurs sont plus nerveux que
les skieurs...

G. C.

Tempête apaisée...

# Ski alpin , descente féminine: 1. Michela Figim (Sui)1 13"
36 (94,4 km/ h); 2. Maria Walliser (Sui) à0" 05 ; 3. Olga Charvato-
va (Tch) à 0" 17; 4. A. Ehrat (Sui) à 0" 59; 5. J. Gantnerova (Tch)
à 0" 78; 6. M. Kiehl (RFA) et G. Sorensen (Can) à 0" 94; 8. L. Soelkner
(Aut) à 1" 03; 9. E. Kirchler (Aut) à 1" 19; 10. V. Wallinger (Aut) à 1"
40; 11. L. Graham (Can) à 1" 56; 12. B. Oertli (Sui) à 1" 57; 13. S.
Eder (Aut) à 1" 61; 14. H. Wiesler (RFA) à 1" 62; 15. C. Attia (Fra) à 1"
68. - 32 concurrentes au départ, 30 classées.

• Ski alpin, descente masculine : 1. Bill Johnson (EU) 1' 45"
59; 2. Peter Muller (S) à 0,27; 3. Anton Steiner (Aut) à 0,36 ; 4.
Zurbriggen (S) à 0,46; 5. Raeber (S) et Hoeflehner (Aut) à 0,73; 7.
Wildgruber (RFA) à 0,94; 8. Podborski (Ca) à 1" 00; 9. Brooker (Ca) à
1" 05; 10. Klammer (Aut) à 1" 45; 11. Resch (Aut) à 1" 47; 12.
Gattermann (RFA) à 1" 53; 13. Marxer (Lie) à 1" 84; 14. Cathomen
(S) à 2" 04; 15. Mair (lt) à 2" 11. - 61 partants , 60 classés.

# Patinage artistique, messieurs : 1. Scott Hamilton (EU); 2.
Brian Orser (Can); 3. Josef Sabovcik (Tch); 4. Cerne (RFA) ; 5. Boitano
(EU); 6. Simond (Fr).

Sur le podium

QQQ ËMBâ ESiarrLi^^

0 Michela Figini: «J'ai réalisé une
course sans faute ct je pense avoir fait un
parcours bien meilleur qu 'hier. Les condi-
tions étaient très bonnes et la piste ne
présentait pas de difficulté majeure. Mais
ce tracé m'a tout de suite plu et je me
savais capable d'obtenir un bon résultat.
Cette médaille d' or est la consécration de
ma saison et je suis folle dc joie» .

O Maria Walliser: «J' y ai cru jusqu 'au
bout , car j' avais l'impression d'avoir fait
une course parfaite. Mais Michela est allée
encore plus vite et j' avoue que j'été très
déçue juste après avoir vu mon temps. Je
pensais pouvoir décrocher cette médaille
d'or, mais la deuxième place est souvent la
plus difficile à supporter. Cependant , nous
avons la satisfaction d'être toutes les deux
sur les deux premières marches du po-
dium» .

9 Olga Charvatova: «Je suis transpor-
tée de joie , d' autant  que je vien d'offrir à la
Tchécoslovaquie sa première médaille
olymp ique cn ski al pin. Sans une petite
faute au milieu du parcours qui m 'a fait
sortir un instant des traces , je pense que
j'aurais obtenu un résultat encore meilleur.
Mais cette médaille de bronze est tellement
inattendue que je m 'en contente tout à
fait» .

# Ariane Ehrat: «Je suis extrêmement
déçue ct je n 'ai pu me retenir dc pleurer.
J'ai cru , jusqu 'à l' arrivée de Charvatova ,
que j 'allais terminer à la troisième place.
Manquer une médaille dc bronze pour 42
centièmes , c'est très rageant...» .

Michela :
«mieux qu'hier»

Scott Hamilton (25 ans) a obtenu la con-
sécration , hier soir, à la patinoire de Zetra,
en devenant le quatrième champion olympi-
que de patinage artistique américain , après
Richard «Dick» Button (1948 ct 1952),
Alan Hâves Jekins (1956) ct David Jenkins
(1960).

Le patineur de Denvcr (Colorado), qui a
devancé le Canadien Brian Orser et le
Tchécoslovaque Jozef Sabovcik , succède
au Britannique Robin Cousins au palma-
rès olympique , après avoir pris la 5™ place,
il y a 4ans , à Lake-Placid.

Dames
A la faveur du programme court , Kata-

rina Witt a pris la tète du classement de la
compétition féminine. L'Allemande de
l'Est semble ainsi remarquablement p lacée
pour les «libres » de samedi soir.

Classement après le programme court : 1.
K.Wit t  (RDA) 2.2 p.; 2. R.Sumners (EU)
2.6: 3. K.Ivanova (URSS) 4.2; 4.
E. Vodorcsova (URSS) 4,4: 5.
A.Kondracheva (URSS) 5.8; 6. M. Ruben
(RDA), T. Chin (EU) et S. Cariboni (S)
8,0; 9. S. Dubravcic (You) 8,4; 10.
C. Leistner (RFA) 9.4. - 15. M.Oberwilcr
(S) 14,2. — 23 patineuses classées.

Consécration
pour
l'Américain
Hamilton

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss j

Olympic Team j

173721-80

Johnson :
« Je suis le meilleur ! »

0 Bill Johnson: «J' ai travaillé pour
obtenir cette victoire . Cette course s'est
déroulée dans dc très bonnes conditions.
La piste était encore plus rapide qu 'hier
et elle me convenait parfaitement. J'ai
connu quelques difficultés vers la mi-
course mais je me suis vite repris. Si
j'avais quel que-chose à dire à mon père,
ce serait: Père, regarde , je suis toujours le
meilleur. Ce n'est que le début de ma
carrière!»

0 Peter Muller: «Johnson était le
meilleur et le mieux préparé sur cette
piste faite pour les glisseurs. Ma course
n 'a pas été la plus parfaite de ma carrière
mais je me sentais bien. Mieux en tout cas
que l' an dernier où je m'étais blessé ici
justement. Je suis très heureux de ma
médaille , pour moi et aussi pour toute
l'équipe suisse. Dans quatre ans , aux Jeux
de Cal gary, j' aurai 30 ans et je crois qu 'il
sera trop tard pour tenter de faire
mieux ».

# Anton Steiner: «C'est Bill qui a pris
le p lus de risques aujourd'hui. Je suis
devenu extrêmement nerveux lorsque j' ai
su que j'étais le dernier Autrichien à pou-
voir prétendre monter sur le podium. J'ai
cependant retrouvé mon calme après les
premiers virages. Je suis heureux d'avoir
sauvé l 'honneur des Autrichiens mais ,
une médaille de bronze , c'esl trop peu»



La Suisse (Guidon, Hallenbarter, Ambuhl, Grunenfelder) Sme des relais
Gunde Svan est la nouvelle idole du

ski nordique. En distançant nettement,
malgré une chute à 800 m de l'arrivée,
Nikolaï Simiatov, il a poussé le Sovié-
tique de son piédestal, mené la Suède
à la victoire dans le relais 4 x 10 km et
obtenu sa seconde médaille d'or des

Jeux de Sarajevo, après celle du
15 km, sans oublier sa distinction en
bronze sur 30 km. Et dimanche, il par-
ticipera au 50 km...

DUEL DE REVE

L'ultime boucle du 4 x 10 km offrait
le duel de rêve: Nikolaï Simiatov
(29 ans) - l'homme de Lake Placid -
contre Gunde Svan (22 ans) - l'hom-
me de Sarajevo. Ils avaient pris en-
semble le relais de Nikitin, respective-
ment d'Ottosson. Le coude à coude
entre les deux premiers médaillés d'or
de Sarajevo dura 9 km. Puis Svan, pro-
fitant de sa meilleure glisse, lâcha Si-
miatov dans l'ultime descente, digé-
rant sans peine une sortie de piste qui
lui fit perdre quelques secondes. La
Finlande, favorite, ne s'octroya que la
médaille de bronze, à 1' 25", devan-
çant la Norvège, alors que la Suisse
obtenait une excellente 5 place avec
Giactiem Guidon, Konrad Hallenbar-
ter, Joos Ambuhl et Andy Grunenfel-
der.

La Suède était déjà « leader» peu
après le départ. Thomas Wassberg
(30 ans), champion olympique du
15 km à Lake Placid, mais évincé de la
sélection sur cette distance à Sarajevo,
courait la rage au ventre. Après
2 km 500, seul le Soviétique Alexan-
dre Batjuk arrivait encore à s'attacher à
ses basques. La Suisse, avec Guidon,
était alors encore 3me à 23".

Wassberg transmettait en tête pour
la Suède avec 10" 4 d'avance sur Bat-
juk, 49" 3 sur Simoneau et 55" 7 sur
Guidon.

MAUVAIS CHOIX?

Le second Soviétique, Alexandre
Zavialov (16me du 15 km), rejoignait la

Suède (Benny Kohlberg, 19me du
1 5 km) après 2 km 500 de la deuxième
boucle déjà. Hallenbarter avait récupé-
ré la 3me place pour la Suisse. Mais le
Haut-Valaisan avait à résister au retour
de Juha Mieto. Grande favorite du re-
lais (2™, 3mo et 4mc places sur 15 km),
la Finlande avait laissé toutes ses
chances dans ce premier r.elais. Les
sélectionneurs avaient pris le risque de
substituer (Haerkoenen, «seulement»
13me du 15 km) par le jeune espoir
Rystanen. Or, ce dernier avait nette-
ment flanché, ne transmettant le relais
à Mieto qu'en 8mo position et à 1' 34"
des premiers. A l'arrivée, le retard de la
Finlande ne sera que de V 25" ! C'est
tout dire.

Hallenbarter résista jusqu'au km
17,5 du relais, où Mieto et Lindvall
(No) revenaient sur le vainqueur de la
« Vasa ».

Pour le 3me relais, Zavialov lançait
Vladimir Nikitin (5™ du 15 km) avec
12" d'avance sur la Suède, la Finlande
et la Norvège à 1' 35" . Konrad Hallen-
barter plaçait Ambuhl en 5me position,
avec 2' 08" de retard. Le Haut-Valai-
san a pourtant réalisé un excellent re-
lais, ne couvrant sa boucle qu'en 4" de
plus que Guidon (29' 47" contre 29'
43"). La RFA suivait à 29" de la Suis-
se.

EXPLOIT GRATUIT

L'histoire du 3™ relais se résumait à
deux duels: Nikitin-Ottosson (URSS-
Su) en tête et Kirvesniemi-Aunli (Fin-
Nor) pour le bronze. La seconde paire,
respectivement 3™ et 5me (avant
qu'Aunli ne fût déclassé) du 15 km,
était plus compétitive et réduisait peu
à peu son écart.- Ove Aunli, malheu-
reux 5mo puisque disqualifié sur 15 km,

réalisait même un exploit gratuit : avec
28' 24", il enregistrera le meilleur
temps absolu de ce 4 x 10 km, faisant
même 3" de mieux que Gunde Svan.

En tête, Nikitin devait laisser revenir
Ottosson (absent du 1 5 km, mais 16™
sur 30). Joos Ambuhl, remis de sa
grippe qui lui avait coûté la participa-
tion aux 15 km, livrait un autre duel à
l'Allemand Schoebel. De 29", l'écart
passa à 47" (km 22,5), puis redescen-
dit à 40" (km 25). Mais le Davosien
tint bon. II passa le relais à Andy Gru-
nenfelder en 5mo position, à 2' 21" des
premiers, mais encore 38" devant la
RFA. Couvrant sa boucle en 29' 30",
Ambuhl fit même 14" et 17" de mieux
que ses deux coéquipiers précédents.
L'Italie, malgré De Zolt (9mB du
15 km), avait perdu la partie des vien-
nent-ensuite tout comme les Etats-
Unis.

A TROIS MINUTES

Et puis, ce fut ce fameux dernier
relais, cette lutte Svan-Simiatov avec
une malheureuse Norvège, Aunli ayant
ramené son pays ." 1' 35" à 43" ! Le
bronze était possible. Mais Tor Holte
était dans un jour néfaste: il perdait 1 '
02" sur Aki Karvonen, le dernier re-
layeur finnois. Le médaillé d'argent du
15 km avait exactement pris le même
laps de temps à son adversaire (alors
8me) lors du 1 5 km, mais il avait préci-
sément 5 kilomètres de plus qu'hier.

Avec 29' 05", Andi Grunenfelder
réalisait le meilleur parcours helvéti-
que, sauvant (à un peu moins de 3 mi-
nutes de la Suède: 2' 59") très facile-
ment la 5mc place de la Suisse, puisque
la RFA terminera finalement à 1' 24"
des Helvètes.

1. Suède 2. URSS 3. Finlande 4. Norvège
... ou le quatuor des « intouchables »

Kfiij  basketball Championnat suisse de Ligue B

Elle l' a prouvé encore une fois : Sion/
Wissi gen est bien l'équi pe la plus forte du
championnat!  Son cinq de base au milieu
duquel trône Gary Stich a pour lui la
disci pline d'équi pe et l' expérience. Les Sé-
dunois connurent pourtant quelques ins-
tants de désarroi en première mi-temps
lorsque Stich cherchait encore ses mar-
ques. Mais tout rentra dans l'ordre par la
suite grâce... au coup dc pouce involontai-
re des Neuchàtelois ! Si les hommes de
Dumoulin avaient gardé la tête froide
après la pause , les choses auraient peut-
être évolué différemment.

Dans l' ombre de Sion/Wissigen , SAM
Massagno brille depuis un bout de temps.
Les j eunes protégés de l' entraîneur Arna-
boldi n 'ont plus perdu depuis le 29 octobre
contre Stade Français; ils peuvent rivaliser
avec les Valaisans au «goal average ». Et
c'est précisément le difficile déplacement
du Valais qui les at tend ce week-end. Lar-
gement battu lors du match aller (67-91).
SAM Massagno peut créer de réelles diffi-
cultés à l'équipe de Mudry.

Du côté de la Suisse alémani que , on vit
une période dc crise aiguë depuis la reprise
de janvier: Birsfelden et Reussbuhl ont
perdu leurs trois premiers matches sans
parler dc Wetzikon qui reste abonné à la
dernière place. Les avatars alémaniques
ont fait le jeu des Neuchàtelois qui se
retrouvent au troisième rang ex aequo avec
Birsfelden , une remarquable performance
si l' on songe à tous les problèmes d' effectif
et de mutat ions  auxquels l' entraîneur Du-
moulin a dû faire face.

Ce week-end. les Unionistes se rendront
à Lugano. Au menu , l'équipe de Viganello
qui , bien qu 'évoluant sans Américain , est
en train de mener à bien son sauvetage. En

battant un Reussbuhl moribond , les Tessi-
nois ont atteint la barre des dix points ct
laissé Bellinzone et Wetzikon à leur destin
de relégués. L'entraîneur Dumoulin est
conscient que la partie sera difficile. II
garde cependant toute sa confiance cn ses
joueurs qui auront à cœur dc venger
l'échec de Sion/Wissigcn. A. Be.

La situation
Classement: 1. Sion/Wissi gen 14-26

( + 208); 2. SAM Massagno 14-22 (+ 196);
3. Birsfelden 14-18 (+102);  4. Union Neu-
châtel-Sports 14-18 ( + 5); 5. Chêne 13-14
(+ 104); 6. Meyrin 14-14 ( + 2); 7. TV
Reussbuhl 14-14 (-38) ; 8. Stade Français

13-12 (-60); 9. Beauregard 14-12 ( -79) ;
10. Viganello 14-10 (-102) ; I I .  Bellinzone
14-4 (- 190); 12. Wetzikon 14-2 (-148).

Ce week-end: Meyrin - Stade Français
(88-81) aujourd 'hui : Birsfelden - Beaure-
uard (87-76) : Sion/Wissigen - Sam Massa-
gno (91-67) ; Chêne - TV Reussbuhl
(86-66) ; Vi ganello - Union Neuchâtel-
Sports (62-87); Wetzikon - Bellinzone
(78-83).

Sion/Wissigen vers les sommets

;r t̂W( cyclisme

La première étape du Tour méditerra-
néen . Narbonne - La Grande Motte sur
135 km , a été marquée par la dominat ion
des deux frères Planckaert. avec la victoire
de Walter et la 2mc place d'Eddy, récent
vainqueur de la Semaine dc Bessèges.
L'Australien Allan Pciper a terminé à deux
secondes de Walter Planckaert et pris du
même coup le maillot de « leader» de la
course.

Classement général: 1. Pci per (Aus) 3h
51" 22; 2. Oosterbosch (Hol), m.t. ;  3.
Glaus , à I" ; 4. Lammertink , à 2"; 5.
W.Planckaert à 3" ; 6. Lubberding (Ho!)
m. t . ;  7. Yatcs (GB) m.t . ;  8. E. Planckaert
(Bel )  â 4" ; 9. Dcvos m.t . :  10. Vanden-
broucke (Bel) â 5" ; 11 .  Maechler (Sui)
m.t. - Puis: 15. Wyder (Sui) à 6".

Tour méditerranéen :
les Planckaert en évidence

r^fl| > hockey sur glace

Dans un communiqué, le HC Fribourg-
Gottèron annonce que PaulAndré Cadieux
sera encore , pour les deux prochaines sai-
sons, l'entraîneur  responsable de la 1"
équipe. Il aura comme assistant Richard
Beaulieu , lequel s'occupe également des sé-
ries inférieures. Beaulieu succède â Eugène
Lapointe comme second de Cadieux.

Après six saisons au HC Fribourg-Gol-
léron. le Canadien Jean Lussier (30 ans)
quittera le club , soit au terme du tour final.
En revanche , son compatriote Jean Ga-
gnon a si gné un nouveau contrat qui porte
jusqu 'en 1986.

Fribourg : Cadieux
et Gagnon restent,
Lussier s'en va...Aujourd'hui

Biathlon : relais 4 * 7,5 km à Veli-
ko Polje (9 h).

Bobsleigh: deux premières man-
ches du bob à quatre à Trebevic
(13 h 30).

Ski alpin: slalom spécial féminin
à Jahorina (11 h et 13 h 30).

Hockey sur glace.- Poule fina-
le, à Zetra : 17 h, Tchécoslovaquie-
Suède; 20 h 30, Canada-URSS. -
Matches de classement , à Sken-
derija: 16 h 30. Pologne-USA
(7™ place) ; 20 h. RFA-Finlande
(Biplace).

Plaidoyer pour
les Suisses...

La Suède a donc conquis son
troisième titre olympique de
l'Après-Guerre après ceux de
Saint-Moritz (1948) et Inns-
bruck (1964). Et son sixième ti-
tre mondial. Elle rejoint donc sur
les tablettes de la Fédération in-
ternationale de ski l'URSS ; elle
aussi a conquis six titres depuis
1948, dont trois titres olympi-
ques: Cortina (1956), Sapporo
(1972), Lake Placid (1980). Sui-
vent la Finlande (quatre titres
dont trois olympiques) et la
Norvège (trois titres, dont un
olympique à Grenoble en 1968).

Les «quatre grands» du ski
nordique mondial ont donc une
nouvelle fois préservé leur su-
prématie que seule l'Allemagne
de l'Est était parvenue à briser
en 1974 à Falun. Une suprématie
qui s'applique non seulement à
la première place, mais encore
aux accessits, l'Italie (3m0 en
1966 à Oslo), l'Allemagne de
l'Est encore (2mo en 1970 à Vyso-
ké Tatry et à Holmenkollen ex
aequo avec la Finlande en 1982
et la Suisse (3m6 à Sapporo)
s'étant néanmoins permis un
crime de lèse majesté.

Hier donc, les «quatre
grands» ont maintenu la pendu-
le à l'heure. Une pendule que la
Suisse, pour sa part, a remise à
l'heure.

En moins de deux heures. Gui-
don, Hallenbarter , Ambuhl et
Gruenfelder ont fait oublier les
déconvenues de Lake Placid
(7mo ) et de Holmenkollen (9me ),
cinquième, le quatuor de Haus-
Ueli Kreuzer a renoué avec une
place qui fut souvent la sienne
ces quinze dernières années: Vy-
soké Tatry, Innsbruck et Lathi
alors qu'elle fut 6mB à Falun en
1974.

Cette performance va donc re-
donner du crédit au fond helvé-
tique à l'heure où les Champion-
nats du monde vont se dérouler,
dès l'hiver prochain, sur un ryth-
me plus fréquent - ils seront or-
ganisés l'année précédant et sui-
vant les Jeux olympiques. A
l'heure donc où il va devenir in-
dispensable d'intensifier la pré-
paration, d'accroître les efforts
en vue d'assurer la relève.

Meilleure nation derrière les
quatre «grands » la Suisse a
pourtant disposé, pour sa prépa-
ration, d'un budget inférieur à
ceux des deux Allemagnes et de
l'Italie, par exemple. Or , dans
ces «Jeux de la réhabilitation»,
le «30 kilomètres » mis à part,
n'est pas seulement revenue au
premier plan chez les hommes,
mais elle a encore démontré la
réalité du fond féminin avec Evy
Kratzer et l'équipe de relais fé-
minine dont la sixième place a
donné raison à l'opiniâtreté de
Bruno Heinzer -l'entraîneur - à
défendre une candidature helvé-
tique aux Jeux.

La Suisse a donc réussi un bon
bout de l'objectif visé à travers
les Jeux. Reste maintenant à Evy
Kratzer, chez les filles principa-
lement, sur 20 kilomètres (same-
di) et aux marathoniens (diman-
che) à consolider les arguments
que Peter Muller , Hans-Ueli
Kreuzer et Bruno Heinzer feront
valoir lorsqu'il s'agira de défen-
dre le fond lors de l'établisse-
ment du prochain budget de la
FSS.

Car à Berne, le ski nordique
est trop souvent considéré com-
me le «mal nécessaire» de la Fé-
dération. « Pensez à l'impact
d'une médaille acquise par nos
alpins aux Championnats du
monde ou aux Jeux» relevait
Adolf Oggi alors directeur de la
FSS. Celui qui sera probable-
ment un jour le nouveau prési-
dent de la FSS... avant de bri-
guer un fauteuil de conseiller fé-
déral, pensait principalement
aux «sponsors»!

Mais à l'heure où des talents
tels Andi Grunenfelder et Gia-
chem Guidon éclatent, à l'heure
ou des Capol et autre Wigger
sont en passe de s'engouffrer
sur les traces des Grisons, à
l'heure où le ski de fond helvéti-
que relève la tête, le moment est
venu de ne pas rater le virage.

Le plus dur c'est pour demain.
Lorsqu'il s'agira de confirmer les
résultats de Sarajevo. Et surtout
de les améliorer. Seul un envi-
ronnement favorable permettra
cette évolution.

P. -H. BONVIN
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Peter Muller : «Nous pouvions faire mieux... »
On se serait cru transposé douze â seize

ans en arrière. Jamais depuis l'époque hé-
roïque dc Grenoble , Vysoké Tatry ct . sur-
tout , Sapporo, un relais suisse ne s'était
aussi bien comporté au plus haut  niveau:
encore une S"10 place, immédiatement der-
rière les quatre nations «intouchables» du
ski de fond.

DEMI-ECHEC

Premier relayeur, le Grison Giachcm
Guidon a transmis le relais à Hallenbarter
en 4"" position , sur les talons du 3me

(l'Américain Simoneau), mais laissant der-
rière lui le Norvégien Lars Erik Eriksen et
le Finnois Kari Ristanen. Certes, ia perfor-
mance , du point de vue du rang, était
remarquable. Mais , sans doute , Peter Mul-
ler avait-il attendu beaucoup des qualités
de «suceur de roue» du Grison , qui , pour-
tant sera lâché encore dans le final par
l'étonnant Américain Dan Simoneau , qui
fut toutefois bon 18mc du 15 km , mais à
17" du Suisse. Et Batjuk ( I0 mc du 15 km)
n 'avait , alors , pris que 4" à Guidon.

Au risque de passer pour trop sévère
avec Guidon , il faut donc relever que les
autres nations n'engagèrent que leur élé-
ment le plus «faible» dans le premier re-
lais , et que la Suisse, disposant en Guidon
et Grunenfelder de valeurs sensiblement
égales, avait voulu jouer tactiquement cn
lançant Guidon le premier. Il s'ag it bien
d'un semi-échec. Les temps absolus (23m':
temps pour Guidon , contre le 12me rang
sur 15 km) ne l'infirme en tout cas pas.

REVELATION

Konrad Hallenbarter céda , quant  à lui ,
1' 13" à la tête. Mais son temps ne fut
supérieur que de 5" à celui de Guidon. Le
Haut-Valaisan a peut-être eu le tort de
produire son effort trop tôt , afin de revenir
sur l'Américain Caldwell , reprenant
d' abord même du temps à Mieto. Un ef-
fort que le vainqueur de la «Vasa» paiera
sur la fin.

Hallenbarter lança celui qui aura été la
grande révélation de ce relais, sur le plan
helvéti que s'entend: Joos Ambueh l !  Le
Grison ne se contenta pas de « tenir » ce 5nu
rang , mais il creusa l'écart dc façon défini-
tive"sur la RFA . l' Italie et les USA. Il ne
perdit d' ailleurs que 13" sur la tète de la
course , à savoir Nik i t i n . (5me du 15 km). Le
Davosien just i f iai t  (\8'" c temps final. 2""
temps des Suisses) entièrement le choix des
responsables helvétiques.

C'était alors au tour dc Gruncnfeldcr dc
se mettre en piste. Lui . non plus , ne déçut
pas. U tenta l'impossible exploit:  remonter
la Norvè ge. Il reprit une minute  â Holte
(9m,: du 15 km), mais échouait pour 38".
Du bel ouvrage pour le Grison , qui eut le

handicap de se trouver constamment isole
sur la piste de Veliko Poljc.

«QUI CHOISIR?»

Pourtant , l' appétit venant cn mangeant ,
ce n 'était pas l' eup horie dans le camps
suisse après ce 4 x 10 km. «Satisfait, oui,
mais je reste persuadé que nous avions les
moyens de faire mieux encore », estimait
Peter Muller , le chef du fond , au moment
même où son homologue conquérait la
médaille d'argent en descente à Bjelasnica.

«Avec l'état d'esprit qui anime actuelle-
ment nos coureurs, nous partions pour une
médaille. Compte tenu de leurs possibilités
aussi , cet objectif n 'avait rien d'utopique.»
Le déroulement de la course a démontré
que ce but qui peut paraître par trop ambi-
tieux , n 'a finalement pas été manqué de
beaucoup

«Dommage que je ne l'aie jamais même
entrevu» , s'exclamait à ce propos Andy
Gruenenfeldcr. «J'étais renseigné. Je sa-
vais que je lui reprenais du terrain. Mais
l'écart était trop important. Ah , si j'avais pu
l'avoir en point de mire!» Gruenenfeldcr
envisage les 50 km dc dimanche avec infi-
niment de sérénité : «Je ne veux pas partir
d'ici sans faire un «truc»», confiait-il.

PROBLEME

Cette volonté farouche qui anime tous
les Suisses, ici â Veliko Polje , n 'est pas sans
poser des problèmes au niveau du choix.
«Je ne sais pas encore comment faire pour
le 50 km» indiquai t , d'ailleurs , Peter Mul-
ler. «En principe , Markus Fachndrich , qui
est champion en titre , devrait pouvoir trou-
ver sa chance. Mais j'ai bien peur que les
quatre du relais , avec la forme qu 'ils tien-

nent , ne veuillent aussi disputer cette ultime
course.» Voilà qui n 'est pas courant : des
diri geants suisses, dans une compétition
majeure — à l'étranger de surcroît — de-
vront peut-être tempérer certaines ardeurs.

Un premier bilan réjouissant pour Han-
sueli Kreuzer. Même en ski de fond , la
vérité ne vient pas forcément dc l'étranger.
Ni du Nord.

Gaétan Boucher , le «Poulidor du
patinage de vitesse», est sorti définiti-
vement de l'ombre, en remportant sa
seconde médaille d'or des Jeux. Après
son triomphe sur 1000 m, le Canadien
(26 ans) s'est également imposé sur
1500 m. Comme son homonyme parfait
qui est entraîneur-joueur du HC Vil-
lars, Gaétan Boucher a commencé par
le hockey sur glace , sport auquel il n 'a
renoncé définitivement qu 'en 1980.

L'étudiant de «market ing» à l'Uni-
versité de Montréal a réussi son pari :
De l'or , c'est beau , mais deux fois ,
c'est encore plus beau. C'est , en fait ,
déjà sa quatrième médaille olympi-
que: il faut y ajouter le bronze sur
500 m, toujours à Sarajevo , puis enco-
re celle en argent sur 1000 m de Lake
Placid. Mais là , son nom s'éclipsait
évidemment derrière celui d'Eric Hei-
den , alors vainqueur des cinq épreu-
ves.

Comme sur mille mètres, deux jours
plus tôt , Boucher a battu le Soviétique
Khlebnikov. Oleg Bojev , également
URSS, s'octroyant la médaille de
bronze. Hans Van Helden , trois fois
médaillé de bronze, en 1976, pour la
Hollande , a passé tout près du bronze
huit ans plus tard pour... la France !

Gaétan
Boucher
pari
tenu !

Francesco Moser . le recordman du
monde de l'heure , et René Pijnen , le nou-
veau «Roi  des Six Jours » depuis la retraite
du Belge Patrick Sercu , occupaient la tête
des Six Jours de Milan à l' abordage de la
dernière nui t  de course. Avec Hermann
Schutz. Bontempi Thurau et Doylc Wig-
gins . trois autres paires se trouvent encore
dans le même tour.

Quant au Suisse Urs Freuler , associé
pour la circonstance au routier i ta l ien  Bep-
pe Saronni (qu 'il devançait en 1982 au
championnat  du monde de la course au
point) , il occupait le S^ rang. avec le plus
grand nombre de poinls , mais aussi un
tour  de retard.

Moser/Pijnen
toujours en tête à Milan

^A?£| badminton

Près d'une centaine des meil-
leurs joueurs et joueuses classés B
et C accourront des quatre coins
du pays pour participer, ce week-
end au Mail, à «leur» Critérium na-
tional.

La toujours dynamique Associa-
tion Ouest de Badminton (AOB),
sous la direction de son président
Jean-Pierre Gurtner , a obtenu
l'honneur d'organiser cette impor-
tante compétition nationale. Tout
est prêt pour que joueurs et specta-
teurs y trouvent leur compte.

PATRONAGE j f T̂JI

Une fois de plus Neuchâtel sera
le théâtre d'un «événement» en
matière de badminton et les
joueurs du cru ont les moyens et
feront l'impossible pour atteindre
une des marches du podium, à l' is-
sue des deux journées. On attend
dans ce contexte les routiniers
Raymond Colin, Alain Perrenoud,
Bruno Erard, Mary-Claude Colin,
Madeleine Kraenzlin ou encore la
turbulente relève qui a pour noms
François et Pascal Bordera , Mar-
kus Schalch. Laurence Wehrli
(tous du BC Télébam), Pascal Kir-
chofer ou Philippe Romanet de La
Chaux-de-Fonds.

Le niveau actuel du badminton
helvétique s'élève à une telle vites-
se qu'un spectacle de haute qualité
est assuré sur les courts du Mail où
le rendez-vous est pris pour ce
week-end. PIB

Critérium national :
L'élite à Neuchâtel

podium - Sur le podium - Sur le
9 Fond. - Relais 4 x 1 0  km: 1. Suède (Thomas Wassberg, Benny

Kohlber, Jan Ottosson, Gunde Svan) 1 h 55' 06" 3; 2. URSS (Alexan-
dre Batjuk , Alexandre Zavaliov, Vladimir Nikitin, Nikolaï Zimiatov) à 1 0"
2; 3. Finlande (Kari Ristanen, Juha Mieto, Harri Kirvesniemi, Aki
Karvonen) à 1' 25" 1 ; 4. Norvège (Lars Erik Eriksen , Jan Lindvall, Ove
Aunli, Tor Holte) à 2' 21" 3; 5. Suisse (Giachem Guidon, Konrad
Hallenbarter, Joos Ambuehl, Andy Gruenenfelder) à 2' 59" 7; 6. RFA
(Jochen Behle, Stefan Dotzler, Franz Schoebel, Peter Zipfel) à 4' 23" 9;
7. Italie (De Zolt , Runggaldier, Capitanio, Vanzetta) à 4' 23" 9; 8.
Etats-Unis (Simoneau, Caldwell, Galanes, Koch) à 4' 46" 0; 9. RDA
(Brandt, Wuensch, Schroeder , Bellmann) à 7' 07" 6; 10. Bulgarie à 8'
42" ; 11. Autriche à 9' 32" 7; 12. Yougoslavie à 9' 36" 5; 13. Japon à
11' 36" 20; 14. Grande-Bretagne à 15' 03" 6; 15. Mongolie à 20' 55"
3; 16. Chine à 21' 46" 1 ; 17. Argentine à 32' 05" 8. - 1 7  équipes au
départ , 17 classées.

# Patinage de vitesse, 1500 m: 1. Gaétan Boucher (Can) 1' 58"
36; 2. Sergueï Khlebnikov (URSS) 1' 58" 83; 3. Oleg Bojev (URSS) 1'
58" 89; 4. Van Helden (Fr) 1 ' 59" 39; 5. Ehrig (RDA) 1 ' 59" 41 ; 6. Dietel
(RDA) 1'59" 73; 7. Van der Duim (Hol) 1' 59" 77; 8. Chacherin (URSS)
V 59" 81; 9. Niitylae (Fin) 2' 00" 01; 10. Schalij (Ho) 2' 00" 14; 11.
Hoffmann (RDA) 2' 00" 23; 12. Engelstad (No) et Vergeer (Ho) 2' 00"
59; 14. Thometz (EU) 2' 00" 77; 15. Jaeger (Aut) 2' 01" 03.

Les positions après chaque relais

C'EST PARTI ! - Le Bulgare Atanassov (à gauche), le Soviétique
Batuk (1), l'Allemand Behle (4), le Suisse Guidon (7), l' Italien De
Zolt (6) et le Suédois Wassberg (à droite) emmènent la meute à la
conquête des médailles olympiques... (Téléphoto AP)

Km 10: 1. Suéde (Wassberg) 28 47' 0; 2. URSS (Batjuk) à 10" 6: 3. USA
(Simoneau) à 49" 4; 4. Suisse (Guidon) i 55" 9; 5. RFA (Behle) à 1' 18" S; 6. Norvège
(Eriksen) à F 27" 6; 7. Finlande (Ristanen) à I '  34" 4.

Km 20: I. URSS (Zavialov) 57' 22" 7; 2. Suéde (Kohlber c) à 12" 2; 3. Finlande
(Mieto) à 1' 35" 1; 4. Norvè ge (Lindvall) à I '  35" 6; 5. Suisse ^Hallenbarter) à 2' 08"
9; 6. RFA (Dotzler) à 2' 37" S.

Km 30: 1. URSS (Nikitin) l h  26' 38" 5; 2. Suède à 0" 5; 3. Norvèae (Aunl i )  â 43"
9; 4. Finlande (Kirvesniemi) à 54" 3; 5. Suisse (Ambuhl)  à 2' 21" 6: 6. RFA à 2' 59" 3.

Les meilleurs temps individuels
I. Aunli  (No . 3TT,e relais) 28' 24" 1: 2. Zavialov (URSS . 2""'relais ) à I " 0: 3. Svan

(Su . 4mc relais) à 3" 2:4. Kirvesniemi (Fin , 3""-') à 10" 0; 5. Juha Mieto (Fin , 2",L') ;i 12"
I ; 6. Simiatov (URSS . 4""-') à 13" 9: 7. Jan Lindvall (No. 2""-') à 19" 6; 8. Wassbern (Su.
1") à 22" 9; 9. Kohlberg (Su . 2™) 23" 8; 10. Vanzetta ( l t )  à 31" 2. 11.  Bat juk (URSS)
à 33" 5: 12. Karvonen (Fin) 34" 6; 13. Ottosson (Su) à 40" 0: 14. Grunenfelder (S) 41"
5; 15. Galanes (EU) â 50" 6. - Puis: 18. Ambuhl (S) à I' 04" 4; 23. Guidon (S) à F
18" 8: 24. Hallenbarter (S) à F 24" 6.
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Kyushu Electric Power Co., Inc.
(Kyushu Denryoku Kabushiki Kaisha)

Fukuoka, Japon

W0!L\ 5/ 0/ Modalités de l'emprunt

¦I /8 /O Durée:
1ÇQ0P i w i v g ans au maxj mum i remboursable par

anticipation après 5 ans; en outre, chaque
Emprunt 1984 — 92 obligataire a le droit de demander le
, , j^%^» «*.««*« **.**.**. remboursement anticipé de ses obligations

de fr.S. 100 000 000 après 5 ans à 100 °/o.
Le produit de l'emprunt est destiné au Titres :
financement du programme obligations au porteur de fr. s. 5000

! . d'investissements de la Société et fr. s. 100000

,, Libération:
7 mars 1984

Amortissement :
Prix d émission rachats annuels de 1986 à 1991, au cas où
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les cours ne dépassent pas 100%

IBÏ r\ Coupons:
JH. Ĵ BL» / \ J  coupons annuels au 7 mars

!; + 0,3 °/o timbre fédéral de négociation ¦ . ... . _, r> - .  r,i- • a sera demandée aux bourses de Baie , Berne ,
Genève, Lausanne et Zurich

Restriction de vente: Japon
Délai de souscription
jusqu'au 20 février 1984,

... Le prospectus d'émission complet a paru le
a miai 16 février 1984 dans les «Basler Zeitung»

; et «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas
! "¦ imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
No de valeur: 759 626 des bulletins de souscription. M
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Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
Examen et essai r^^w\
sans engagement, des u heures
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GUY LAVANCHY, Acousticien. Fournisseur de l'Ai et AVS

La publicité profite à ceux qui en font !
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Peut~©n résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons» H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : t

espèces jusqu 'à Fr. 30'000 - assurance qui paie vos mensua- ! ¦ '". "-¦ !
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ' i
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de june mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. f i
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Hj
lités parti culièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! , i
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| ! vous aussi
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! , Veuillez me verser Ff. \.

! I Je rembourserai.par mois Fr .

1 / rapide\ ! Peom |
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V discret y |
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^̂ ÉBBSBHHBBHB ^H ' 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1
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CHERCHE! LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un chas-
seur tout spécia l.

Astre - Ananas - Autobus - Bâle - Col - Cheva l -
Chaussure - Chaudière - Court - Chance - Case -
Chaud - Chausson - Direction - Dalle - Doux -
Fertilité - Froideur - Fruitier ¦ Fond - Invasion -
Londres - Loin - Lotion - Munich - Messe - Nou-
vel - Org e - Pers e - Possession - Prix - Pomme -
Pinte - Rai - Roide - Roi - Sac - Soleil - Sire -
Singe - Tri - Ton.

(Solution en page radio)

LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.

PAS ÉTONNANT, VU TOUS SES AVANTAGES.
B .. ,. .. LI u-^. L-ivc -L'i'^ chrome, les soudures et les bordures des tôlesPoids réduit , puissance accrue: rapport Habitabilité et possibilités . ». ,, , v . , % ŝm. o
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équipées, sans supplément. De l'équipement

TOYOTA
1

A
:.

5745 SAFENWIL
°?m"6

m
9311

: i — m 1.nnnnilll[:i[nmmini:nmnTnil de grand luxe au volant réglable en hauteur, en
jjSg iJIte passant par l'essuie-glace arrière, le compte-
IjilJp - '' . ' . C , : . . . . . • jl tours, la radio à 3 gammes d'ondes et décodeur
pipi - - . ' . . . . .  . ] '- -/ Y:= . : " || pour informations routières , le siège du

^ppr" -^ J'z'l-- ~-l\ y-s~^'r :-L
~L~ l L^"-^^L--H~zy ' _-_;. ~s^ 7_ ^ï= , -._ ._ îL_ _ ;J conducteur à réglage en hauteur et soutien

jjjj| lr< --"-"§-. ~̂ ~z é~~̂L^~ẑ ~;  ̂ -_I 
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et relevable) électrique, proposé pour

Le succès par la technologie.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

Compagnie Financière
Michelin, Bâle

51/ Q/ Emprunt 1984-94 de
/2 /O fr. 100000000

avec possibilité d'augmentation à fr. 120 000 000 au maxi-
mum

But de l'emprunt Financement des sociétés affiliées
Durée au maximum 10 ans
Souscription du 17 au 23 février 1984, à midi
Prix d'émission 100%
Libération au 8 mars 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 17 février 1984
dans les journaux suivants: «Journal de Genève», «Basler Zei-
tung» et «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre , les banques tiennent des bul-
letins de souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle Groupement

des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer Banque J. Vontobel & Cie SA

Numéro de valeur 102.997
175503-10



Tunisie
Du 17 au 31 mars 1984

Le caractère unique du paysage et du
mode de vie a constitué de tous les
temps le grand attrait de la Tunisie.
Depuis des siècles, les coutumes et l'arti-
sanat n'ont guère changé. Faites ce
voyage riche en événements avec nous!
15 jours Fr. 1090.—

Maroc
Du 10 au 27 mai 1984

Lors de notre circuit, nous visiterons les
quatre cités impériales, les oasis du
«Grand Sud», ainsi que les contreforts
du Rif. Nous jouirons de l'hospitalité
légendaire de la population indigène.
18 jours Fr. 2850.—

Scandinavie -
Cap Nord

Du 13 au 28 juillet 1984
Vous serez ravis de découvrir
- les merveilleux fjords au nord de la

Norvège
- les innombrables lacs de la Finlande
- les fascinantes capitales Stockholm et

Helsinki
16 jours en car et en bateau

Fr. 2850 —

Nous offrons en plus les possibilités
suivantes :
- 13 jours en avion et en car
- 14 jours en avion, en car et en bateau.
Lieu de départ à convenir.

Demandez nos programmes détaillés!
Nous vous envoyons volontiers notre
catalogue 1984. 175291 10
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on rotin 1
L aspect inimitable du rotin donne a votre intérieur une W l
touche particulière, à la fois sobre et robuste, actuelle I i

jÉf.. ÊEk ' , Lit selon photo, 160 x 200 cm 684.-
( \ \ [ i %,*, Armoire 4 portes avec 2 portes miroir, ton assorti

I Ï"" * 
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Commode 3 tiroirs 720.-
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Table ronde 0 120 cm, dessus verre 418.-
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s|E  ̂ 4 '̂K* sWg i : 'j pff i Chaise assortie, siège tissu 230.-
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ff f Ii ' v j t lf i l  ¦¦ Etagère en arc, largeur 45 cm 434.- j.

lllJj^r I n IIP 'J f - I l  l M * ' Etagère en arc, largeur 82 cm avec 2 portes 932.-
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L étoile parle en scintillant, le bon cœur parle P 3_ l__ H© 100 000 iGCtSUTS Ces lecteurs lisent également votre
en secourant. * ¦ **«* v*\- iv r w . www  '^W^W,J  publicité.
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- FAN-L'EXPRESS -
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.



Orages et télévision
au Conseil de ville

La période actuelle n'est peut-être pas propice à une telle discussion... Pourtant ,
il a bel et bien été question d'orages et d'émissions télévisées interrompues , hier soir,
au Conseil de ville.

La foudre ayant mis hors d'usage la
station de retransmission de Macolin ,
quel que 19.000 familles biennoises
avaient été privées de télévision durant
les fêtes pascales de l'an dernier. Le
socialiste Werner Moeri avait alors de-
mandé que des améliorations soient ap-
portées à la sécurité de l'exploitation.

Soumise hier soir au législatif , la ré-
ponse de la municipalité rassurera les
téléspectateurs biennois. Depuis le re-
nouvellement du contrat existant entre

Rediffusion et la ville de Bienne , 1 instal-
lation de transmission de la télévision
par câble a été sécurisée avec forces
moyens techni ques perfectionnés.

Certains dangers de coupures dus à
d'autres facteurs , subsistent toutefois.
Rediffusion souhaiterait dès lors cons-
truire une installation réceptrice auxi-
liaire de secours. Le projet est d'ores et
déjà établi , mais des tractations sont
encore en cours avec les PTT. Les dis-
cussions portent notamment sur l'em-
placement de la future installation auxi-
liaire. (G.)

Nuitées hôtelières en augmentation

CANTON DU JURA Delémont

De notre correspondant:
Les nuitées hôtelières sont en augmentation dans le district de

Delémont. Elles ont passé de 22.327 en 1982 à 25.671 en 1983, en
augmentation de 3344, ou encore de 14,9 pour cent. Le meilleur mois a
été celui de mars, avec 3627 nuitées, et le moins bon celui d'octobre,
avec 686 nuitées seulement.

Le Syndicat d initiative de la région
delémontaine (SIRD), que préside
M.André Richon, a relevé hier, au
cours d'une conférence de presse, que
le taux d'occupation des lits dans le
district de Delémont est encore insuffi-
sant - comme dans tout le Jura d'ail-
leurs. Néanmoins, la progression est
spectaculaire. Les hôteliers et le SIRD
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour attirer le plus possible de touristes
et de voyageurs. Ils espèrent être en
mesure de confirmer , en 1984, les chif-
fres de l'année précédente, ceci d'au-
tant plus qu'une dizaine de congrès,
dont certains importants, sont d'ores et
déjà annoncés.

C'est ainsi que les 4 et 5 avril, les
fonctionnaires techniques des conces-
sionnaires en transports publics se réu-
niront à Delémont. Ils seront 180. Les
5 et 6 avril, 50 personnes participeront
au congrès de la Société suisse d'éco-
nomie et de sociologie rurale. Les 18,
19 et 20 mai, Delémont accueillera la
Fête des musiciens suisses, soit
150 personnes environ, les 22 et

23 juin le comité des autorités cantona-
les de surveillance de l'état civil, les 13
et 14 septembre l'assemblée générale
des responsables d'état civil, les 21 et
22 septembre le congrès suisse des
conservateurs de registre foncier
(200 personnes), les 20 et 21 septem-
bre, le congrès des journées médico-
sociales romandes, les 15 et 16 sep-
tembre l'excursion annuelle du Club
Citroën suisse et, enfin, les 28 et
29 septembre le congrès des gérants et
courtiers en immeubles de Suisse. Sans
compter le tir cantonal jurassien.

Cette liste n'est pas exhaustive, car la
capitale du nouveau canton et ses en-
virons attirent beaucoup de monde de-
puis l'entrée en souveraineté. Du côté
du lSIRD, on s'efforcera de développer
l'attractivité du district de Delémont. A
cet effet, le syndicat d'initiative a con-
fié la création d'une affiche «Delémont
ville» au graphiste Francis Rais et
d'une autre affiche «Delémont campa-
gne» au graphiste Teddy Nusbaumer.

BÉVI

N 5 et Transjurane : non à
une initiative soleuroise

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a fait

connaître hier la réponse qu'il a don-
née à la consultation lancée par le dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énerg ie, au su-
jet de l'initiative du canton de Soleure
concernant la route nationale s. Ce
canton, on le sait, conteste le tracé de
la N 5 entre Zuchwil et Bienne.

Au plan général, le gouvernemenl
jurassien rappelle d'abord qu'il part du
principe que la réalisation intégrale du
réseau des routes nationales défini en
1960 est impérative pour des raisons
de solidarité confédérale et de cohé-
rence. Toute lacune dans la réalisation
de ce réseau lèse obligatoirement les
intérêts économiques d'autres régions,
et conduit à des transferts de trafic qui
ne sont pas toujours souhaitables.

UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE

Pour le canton du Jura , ajoute l'exé-
cutif, la liaison de la Transjurane au
réseau autoroutier du Plateau suisse
est une nécessité absolue. La non-réa-
lisation de la N 5 entre Zuchwil et
Bienne reviendrait ainsi à donner le

priorité au raccordement de la Transju-
rane à la N 1 par Oensingen, ou par
une variante en tunnel sous le Balm-
berg.

Le gouvernement ajoute qu'il faul
être conscient que l'acceptation de
l'initiative du canton de Soleure entraî-
nerait obligatoirement la modification,
à partir de Moutier, du tracé de la
Transjurane aboutissant sur le plateau.

CANTON DE BERNE Séance du Grand conseil

Le Grand conseil bernois a adopte jeudi, en seconde lecture, le
texte de la nouvelle loi sur l'hygiène publique. Le projet a été approuvé
par 155 voix contre quatre. Les représentants du groupement «Alter-
native démocratique» ont d'ores et déjà fait part de leur intention de
lancer le référendum. La nouvelle loi doit remplacer un texte qui datait
de 1865.

Au cours de la seconde lecture, les
députés n'ont que peu modifié le pro-
jet qu'ils avaient adopté en première
lecture. Ils ont par exemple renoncé à
classer parmi les professions médica-
les soumises à autorisation celle . de
naturopathe. Ils ont estimé qu'un exa-
men ne permettrait de toute façon pàs
de distinguer les vrais «guérisseurs »
des charlatans.

La pratique du prélèvement d'orga-
nes et de l'autopsie a été légèrement
corrigée par rapport à la première lec-
ture. Le prélèvement d'organes sera
autorisé dans la mesure où le patient
ou ses proches n'en auront pas dispo-
sé autrement. L'autopsie sera soumise
à l'autorisation expresse (et préalable)
du défunt ou de ses proches.

La nouvelle loi prévoit également
l'élaboration d'un décret qui énumére-
ra les droits des patients. II s'agira
notamment de définir le droit du pa-
tient d'être renseigné sur les examens,
les inverventions et les traitements
qu'il subit et son droit de connaître les

• avantages et les inconvénients de ces
actes, ainsi que les risques qu'ils com-
portent.

Enfin, la loi a redéfini le droit des
médecins de tenir leur propre pharma-
cie. Si ce droit est maintenu, il est
cependant fortement limité dans les
villes où plusieurs pharmaciens sont
en mesure d'assurer en permanence
l'approvisionnement en médicaments.

La planification hospitalière du can-
ton de Berne a fait, elle, l'objet de

vives critiques au cours de la même
séance du parlement bernois. Les dé-
putés discutaient en première lecture
du projet de révision de la loi sur les
hôpitaux. Principale question: fallait-
il proroger le principe actuel du finan-
cement des hôpitaux bernois? Finale-
ment, par 83 voix contre 26, les dépu-
tés ont décidé d'accepter le projet de
révision et de prolonger de 12 ans le
mode actuel de financement.

Depuis 1974, l'Etat de Berne con-
sacre un dixième des impôts directs
au financement des hôpitaux du can-
ton. Ce système prenait fin en 1985,
et il- importait de prévoir la suite. Le
projet de révision de la loi sur les
hôpitaux reprend le principe de la
dîme et le prolonge pour 12 ans. Tou-
tefois, l'affectation de cette dîme est
assouplie, ce qui permettra de soula-
ger quelque peu les finances cantona-
les.

Lors de la discussion de jeudi, plu-
sieurs députés ont déploré l'automa-
tisme qu'instaure le principe de la
dîme. Un automatisme qui, selon eux,
conduit à favoriser la construction
d'hôpitaux, sans tenir compte des be-
soins réels des malades. Pour M. Kurt
Meyer, directeur de la santé, il est
important dans ce domaine de plani-
fier à long terme. Or, cela implique
que le financement est assuré, a-t-il
précisé. En plus, M. Meyer est con-
vaincu que le projet de révision con-
tribuera de façon non négligeable à
contenir l'explosion des coûts de la
santé. (ATS)
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Oui à la loi sur l'hygiène publique

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Bientôt devant le législatif

En vue d améliorer le réseau routier communal , deux importants
crédits seront soumis au législatif neuvevillois, lors de sa séance du
29 février prochain. Dans un premier temps , la municipalité entend
consacrer 523.000 fr. à l'élargissement du chemin du Stand, de même
qu'à l'installation d'une canalisation à système séparatif. Le second
crédit demandé concerne la pose d'un revêtement bitumeux au chemin
des Vergers. Coût de l'opération : 140.000 francs.

Elargi et doté d'un trottoir en 1981,
le chemin de Ruveau se resserre par
trop à l'endroit de l'embranchement
avec l'étroit chemin du Stand. La flui-
dité du trafic s'en trouve considérable-
ment gênée, d'autant plus que le che-
min du Stand draine toute la circula-
tion du quartier de Rondans-Prés-
Guëtins se dirigeant sur la N 5, via le
chemin de Ruveau.

Pour remédier à cette situation in-
confortable, le Conseil municipal a fait
de l'élargissement et la construction
d'un trottoir au chemin du Stand un
objectif prioritaire. La future réalisation
aura les mêmes caractéristiques que le
chemin de Ruveau, soit une largeur de
six mètres pour le trafic automobile et
un trottoir de deux mètres pour les
piétons. Le nouveau trottoir sera la
continuation logique de celui des
Prés-Guëtins.

UNE FONTAINE .

En ce qui concerne les canalisa-
tions, le chemin du Stand n'est pas
encore équipé du système séparatif
(canalisations séparées pour égouts et
pour eaux météoriques et de sources).
De nouvelles canalisations collectant
les eaux pluviales et de sources sont
donc prévues dans le projet. Les eaux
pluviales seront dirigées vers le lac et

les eaux de source captées alimente-
ront une fontaine de même qu'un petit
ruisseau à Saint-Joux. En cas d'accep-
tation par le Conseil de ville du crédit
de 523.000 fr. (avec autorisation
d'emprunt), celui-ci devra encore être
soumis au souverain neuvevillois.

LES VERGERS ASPHALTÉS

Situé en bordure du remblai de la
voie CFF, le chemin des Vergers , s'il
ne représente pas une artère très fré-
quentée par le trafic automobile, offre
par contre des possibilités de station-
nement pour une trentaine de voitures.
D'où la volonté de la municipalité d'y
poser un revêtement en bitume. Par la
suite, les places de parc pourront être
marquées et mises à la disposition des
automobilistes. Une aubaine si l'on
sait que le chemin des Vergers est
situé à proximité de la promenade du
bord du lac, de la place de sport du
Pré-de-la-Tour et des ports. Et puis,
les cases de stationnement pourront
encore servir aux élèves de l'Ecole de
commerce, aux militaires en stationne-
ment au chef-lieu, ainsi qu'aux ama-
teurs de tennis.

A relever encore que le passage des
Vergers existant sous la voie CFF et la
N5 sera dorénavant réservé aux seuls
piétons. L'investissement nécessaire à
cette amélioration est prévu au plan

financier multiannuel pour 1984. Le
crédit de 140.000 fr. sollicité sera pré-
levé par moitié du fonds spécial «Tra-
vaux publics» , les autres 70.000 fr. al-
lant à charge du compte d'administra-
tion de l'exercice en cours. En cas
d'assemtiment du législatif , l'ouvrage
en question sera réalisé ^ cette année
encore.

D. Gis.

Deux importants crédits routiers
VILLE DE BIENNE Une radio bilingue

Suivant l'exemple récent d'une pu-
blicité préparée spécialement pour la
sortie d'un nouveau film français
(Allô, ici Jean-Louis Trintignant...),
les responsables de la nouvelle radio
locale Canal 3 présentent leurs futurs
programmes par... téléphone. « Com-
posez le no de téléphone 1881», s'est
exclamé hier le responsable de la ré-
daction alémanique, M. Stefan Thomi,
au cours d'une conférence de presse.

Entre les musiques des films «La
guerre des étoiles» et «Midnight Ex-
press», les auditeurs biennois appren-
dront que Canal 3 (fréquence roman-
de: 89.5 Mhz) constituera un cocktail
d'informations, de musique, inter-
views, jeux et autres annonces de ma-
nifestations. Début des émissions: le
mercredi 29 février à 18 heures.

Unique en Suisse, le projet Canal 3

a ete conçu de manière a respecter
entièrement le bilinguisme biennois.
Une idée certes louable, mais qui en-
traînera pour la radio des charges sup-
plémentaires très importantes, charges
que ne compenseront assurément pas
les faibles rentrées publicitaires atten-
dues sur la fréquence romande. Ro-
mands et Alémaniques se sont vu at-
tribuer chacun une fréquence , ce qui
permettra tout de même de préserver
totalement l'identité culturelle de la
minorité romande.

Pour M. Michel Guillaume, respon-
sable de la rédaction romande de Ca-
nal 3, le bilinguisme n'est pas forcé-
ment une traduction simultanée et sys-
tématique d'allemand en français et
vice versa «mais c'est aussi et surtout
la compréhension mutuelle des deux
communautés entre elles». Au niveau

rédactionnel, l'équipe s articule autour
d'un noyau de cinq journalistes pro-
fessionnels , qui tous disposent d'une
solide expérience en matière d'infor-
mation.

ACCORD AVEC LA SSR

Sur le plan de l'information , Canal 3
a les moyens de surprendre en bien,
cela grâce notamment à l'accord qui
vient d'être conclu avec la SSR. Côté
Romands, la station bernoise repren-
dra les bulletins d'information de RSR
1 de 7 h, de midi 30 et de 18 h à
18 h 30. Au total, les responsables an-
noncent neuf heures d'émissions pro-
pres par jour. Pour le reste, Canal 3
retransmettra deux heures d'émission
de RSR 1 et sept heures des program-
mes de Couleur 3. Au niveau des audi-
teurs, M. Thomi souhaite une large
participation de la population :
- Canal 3 ne devra pas être seule-

ment consommée, mais également uti-
lisée. Nous nous efforcerons d'aider
les auditeurs à surmonter leur peur du
micro. Canal 3 deviendra ce que les
Biennois en feront.

Canal 3 démarre dans un contexte
économique difficile, ses responsables
en sont pleinement conscients. De
l'avis de M. Guillaume, c'est dans le
domaine des annonces qu'il faudra se
battre pour équilibrer un budget an-
nuel d'un million de francs :
- C'est précisément dans ces con-

ditions difficiles qu'il s'agira de ne pas
se résigner et d'avoir le courage d'en-
treprendre quelque chose. Ne serait-
ce que pour montrer que Bienne vit
encore.

D. Gis.

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, La mère d'Anna;

vendredi et samedi à 22 h 30, Atlantis
Inferno.

Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 , Le
choc.

Elite: permanent dès 14h 30, Hot Babies.
Lido I: 15h , 17h30 , 20h30 et 22h30 , Pre-

miers désirs.
Lido II: 15h , 17h30 , 20hl5  et 22h45 ,

Fellini - Et vogue le navire.
Métro: 19h50 , L'Africain / Ein Zombie

hing am Glockenseil.

Palace : 14h30 et 20h30 , Cheech & ,
Chong's nice Dreams; 16 h 30 et 18 h 30,
Butch Cassidy and Sundance Kid.

Rex: 15h , 17h30, 20h l5e t  22h45 , Never
say never again (James Bond 007).

Studio: permanent dès 14h30 , Charly.
DIVERS f
Pharmacie de service: pharmacie Hafner ,

rue de la Gare 55, tél. 2243 72.
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès: exposition de

Markus Helbling, jusqu 'au 28 février.
Caves du Ring : œuvres d'artistes bernois de

moins de 30 ans jusqu 'au 15mars.

CARNET DU JOUR
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Le tribunal arbitral
donne raison à la FTMH

Conflit social à Bèvilard

Le tribunal arbitral horloger (TAH)
a rendu sa sentence dans le conflit du
travail qui oppose l'entreprise horlo-
gère Hélios A. Charpillod SA à Bèvi-
lard à ses employés et au syndicat de
l'horlogerie et de la métallurgie
FTMH. Le jugement du tribunal a été
transmis lundi dernier aux parties.'

Dans un communiqué publié jeudi,
la FTMH prend acte avec satisfaction
du fait que le TAH a déclaré contraires
à la convention collective et aux ac-
cords sur la politique de l'emploi et
des salaires les réductions de salaires
(10%) et les licenciements (24) ef-
fectués par Hélios A. Charpillod SA en
vertu de son plan de restructuration.

PROCHAINE RENCONTRE

Si la FTM H constate que le TAH n'a
pas été jusqu 'à ordonner l'annulation
des mesures décidées par Hélios, elle
souligne que le tribunal a invité la
convention patronale de l'industrie
horlogère et l'Association des fabri-
cants suisses de pignons à intervenir
auprès de l'entreprise du Jura bernois
pour qu'elle respecte la convention et
renonce aux mesures découlant de
son plan de restructuration.

En conclusion, le communiqué de
la FTMH relève que le syndicat attend
des partenaires à la convention et
d'Hélios qu'ils mettent tout en œuvre

pour que la sentence du TAH soit
appliquée intégralement et dans les
meilleurs délais. Dans ce but, une ren-
contre devrait prochainement avoir
lieu entre les partenaires sociaux.
(ATS)

SORNETAN

(c) Dans sa dernière séance prési-
dée par le maire Gilles Neukomm, le
Conseil de Sornetan a désigné
M. Gilles Neukomm comme président
du bureau de vote pour le 26 février. II
sera également nouveau représentant
du petit Val à la commission de plani-
fication du home pour personnes
âgées de la vallée de Tavannes. Une
soirée de remise des prix aux person-
nes qui embellissent leur maison et
leur jardin par une décoration florale
aura lieu le 18 février à la salle de
paroisse. Le maire représentera la
commune à cette manifestation orga-
nisée par la Société d'embellissement
du petit Val. Enfin, le conseil a décidé
de procéder, dans le courant de ce
printemps, à la réfection, voire au
remplacement , des signaux de limita-
tion de vitesse aux entrées de la locali-
té.

Au Conseil communal

Ecoles allemandes dans le Jura

Après le «coup» du Bélier contre
l'école allemande de Montbautier,
le Rassemblement jurassien revient
à la charge et déclare, dans un com-
muniqué, que «les écoles alleman-
des sont illégales». II rappelle à ce
propos les origines du combat de
libération du Jura, le point de dé-
part en étant un échange de corres-
pondance entre le secrétariat com-
munal de Tramelan-Dessus, en juil-
let 1945, et le chef du département
des affaires communales.

Si ces événements ont eu des
conséquences historiques, estime le
RJ, le scandale de Mont-Tramelan
n'en a pas cessé pour autant. L'éco-
le allemande publique continue
d'exister, au mépris de la Constitu-
tion. Cette commune, créée au
XVIIe siècle par des familles juras-
siennes et neuchâteloises, a été
transformée en îlot germanophone
avec la bénédiction du gouverne-
ment bernois. Dans un arrêté du
24 mars 1944 sur la création d'une

école française à Berne, le Conseil-
exécutif affirme pourtant que la ter-
ritorialité des langues est un statut
juridique qui «ne saurait être modi-
fié par des décisions communales
individuelles», et que «les commu-
nes sont tenues, elles aussi, d'ob-
server ce principe».

La germanisation rampante qui,
sous le régime bernois, s'est éten-
due au bord du lac de Bienne, à
Evilard, à La Scheulte, à Elay, à
Ederswiler, à Mont-Tramelan et en
bien d'autres lieux, représente un
grave menace, affirme le mouve-
ment autonomiste. Le Jura médirio-
nal ne doit pas devenir un second
pays romanche. II faut donc livrer
une nouvelle offensive. Les écoles
allemandes implantées en terre ju-
rassienne sont illégales. Le Tribunal
fédéral, qui s'est opposé à l'ouvertu-
re d'une école française à Zurich, ne
pourra, conclut le RJ, pas lui don-
ner tort sur ce point.

Le RJ revient à la charge

VIE ÉCONOMIQUE

La société bernoise Libo SA, à
Ittigen (BE), a été reprise par la
filiale suisse de l'entreprise suédoise
Electrolux, qui produit notamment
des machines pour l'industrie et des
appareils électroménagers. Libo est
spécialisée dans la fabrication de
machines à laver la vaisselle de di-
mension industrielle. Cette opéra-
tion lui permet de tirer profit des
réseaux internationaux de vente
d'Electrolux. C'est ce qu'a indiqué
M. Friedrich Zweifel, administrateur
délégué de Libo, qui emploie 55
personnes et a réalisé en 1982 un
«résultat en équilibre».

Electrolux acquiert le capital-ac-
tions de 0,8 mio. de fr. de Libo. La
raison sociale de cette dernière ne
subit aucun changement. En outre,
la production aura toujours lieu
dans les ateliers mis en service à
Ittigen i l y a  environ deux ans. L'ac-
tuel directeur de l'entreprise, M. An-
tonito Bolla, reste à son poste. Les
départements vente et service
après-vente seront développés, a
ajouté M. Zweifel.

Electrolux a réalisé l'an dernier un
bénéfice de 1,75 milliard de cou-
ronnes suédoises (480 millions de
fr.) et un chiffre d'affaires de 32,2
milliards- de couronnes (8,9 mil-
liards de fr.). Le groupe emploie
1500 collaborateurs en Suisse. Ses
huit sociétés filiales y réalisent un
chiffre d'affaires d'environ 300 mil-
lions de francs. (ATS)

Libo SA reprise
par Electrolux

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

© Afin de compléter encore son
information dans la région, notre
journal cherche de nouveaux cor-
respondants locaux pour le dis-
trict de La Neuveville (Prêles/
Lamboing/Diesse et Nods). Leur
tâche consistera à nous informer
ou à rédiger des comptes rendus
d'événements tels qu'assemblées
générales, conseils communaux ,
soirées, manifestations populai-
res, faits divers, etc. Les person-
nes intéressées sont priées de
prendre contact avec notre ré-
daction régionale, bureau de La
Neuveville (tél. (032) 23 34 32 ou
(038) 51 39 59).
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grand écran,
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MIGROL Garage J. GUINCHARD 1
/à  

Parcs 40 - 2000 Neuchâtel m
Tél. 25 50 60 M

LA STATION I
QUI EST TOUJOURS I
OUVERTE ! I

A Self-service 24 heures avec l'automate à billets de Fr. 10.— ! jw et Fr. 20;—

0. Self-service 24 heures avec l'AUTO-PASS MIGROL j

A Service par le pompiste pendant les heures d'ouverture de j
l'atelier

175556-10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h
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Oui à l'initiative pour un
service civil
parce que nous voulons un Etat vraiment
démocratique, qui ne punisse pas de
prison les décisions dictées par la
conscience

Oui à la taxe sur les
poids lourds
parce que nous ne tolérons plus que ces
transports restent privilégiés par rapport
au rail

Oui à la vignette autoroutière
parce que les voitures étrangères en
transit doivent contribuer elles aussi à la
couverture des lourdes dépenses
routières

o

Union syndicale suisse i

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

Neuchâtel mm
EN CE MOMENT EXPOSITION

DES PLUS DELIES ORCHIDÉES

Filets de perche 174795 10

ATTENTION
Vous aussi profitez de remises
importantes sur tous vos achats
ainsi que des offres inédites
destinées aux membres du
CLUB PRIVILÈGE.

Renseignez-vous,
cela en vaut la peine.
Tél. (038) 41 34 04. ,75550 10

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.

1 11 m

Mettez les chances
de votre côté
FRIGI DAIRE

SfâSlI -b* 11 ~"
IMAKOf DULUMca

UN PRODUIT
DE CONFIANCE
Machines à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Frigos, séchoirs
Machines
à laver 5 kg
dès Fr. 1270.—
Agencements
de cuisine
Réparations
d'appareils ménagers \toutes marques dans
les 48 heures
Service assuré.
Location-vente.
Facilités de paiement.

174786-10

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

SENIOR LECTURER OR ASSOCIATE
PROFESSOR IN WATER

RESOURCES ENGINEERING
(C16)

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

Duties
- teaching in the subject areas of Hydrology, Water Supply and Sewage to 2nd,

3rd and 4th year Civil Engineering students,
- supervision of the Laboratory for Water quality testing, supervision of

postgraduate students,
- liaison with local authorities on water development supervision of final

projects and students' Practical Training,
- carry out research and consultancy activities.

Qualifications
- higher degree, preferably Ph. D. in Water resources Engineering,
- not less than six years expérience after graduation, a number of which must

be in a teaching position.
Dat of entry : as soon as possible.
Duration of contract: 2 years, renewable.

Applications to \
Directorate for Development Coopération
and Humanitarian Aid
3003 BERNE 175292 .35

— 1 ' 1— 1—

1
LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir:

responsable des relations '
avec la clientèle .

Nous désirons confier à cette personne nos relations télépho- l
niques avec nos clients, ainsi que certains travaux administra- i
tifs. ;
Exigences :
Expérience de la vente, contact facile, connaissance de la
dactylographie.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à:  *
Direction
Centrale Laitière Neuchâtel
Rue des Mille Boilles 2
2006 Neuchâtel. 175499-36

s^̂  Nous cherchons Ŝvv
f tout de suite: >̂

/ secrétaires \
/ trilingues (fr. -all. -angl.) \
/ expérience dans dpt de vente \

employées |]
de commerce

bilingues (fr. -all.) connaissances Mtj k̂ 1
traitement de textes P"̂ _f /

1 employés(es) fèwj
\ de commerce j\ ^̂ Jm
\ bilingues + sténo ct~**$Kï£// ti l\. français-allemand \L\ v"3 \ j

fêi.T PERSONNEL kŜ -Sf
V*Ai\à SERVICE SA f ^4S&
Rue Saint-Honoré 2 \S**^B__F V2000 Neuchâtel \^^^̂  ^1
tél. 038/24 3131 N

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

i ]  Nous cherchons un ! j

j CHEF DE CUISINE E
I Restaurant TERMINUS - La Chaux-de-Fonds li

; | Tél. (039) 23 32 50 175493 35 Ï !

BS»qMM«r̂ *)J M|f_ -J c_ t^O*Js 9

I 353̂ ^* Içç&V***0 I

I î fefw

00

"

01

*
- C~ Adresser offres à |

Ill V £ iTS. LA DIRECTION
1^. ;-=^̂ ^ --^Ê :̂ S>. DE MARCHE DIGA

V^llIWIlllll m—mtmam) \ 2053 Cernier
 ̂ "' {̂ T 

ou tél. (038) 5311 44
174390-36 ^

_Ŵ ~T7 Rôlisserie-Siiï ^»«
| | JSJ$» Buffet du Tram [ L
) I ̂ _ ?0JL t__ _| Fam' c- Guélat . chef de cuisine I ¦ 

!
! Î ^JC^ Mr» Tél. (038) 41 1198 ]
i i Engage pour le 1" avril ¦ J

sommelier/ère S
| ' .' ¦.'. ! Sans permis s'abstenir. ___
\~W__ Téléphoner ou se présenter. 175551 35 ^^SS -

^M j, S^tïïï^f • ' 2jj ' BË ! i BffSl- ''fflr

I 

désire engager pour son MM rue de :
l'Hôpital, à Neuchâtel | j

BOUCHER I
pour le service à la clientèle. f j
Titulaire du certificat fédéral de capacité. i ¦ '• !

- 4 semaines de vacances au minimum |
- nombreux avantages sociaux 17553e -m

Nous cherchons

une couturière
diplômée, quelques
demi-journées par
semaine.
Tél. 24 58 68.

171662-36

66
•
•••• 

%> 
••••

•
W? LES GRANDS MAGASINS 

^̂

§ OPlACETrf S
fjjy PAYERNE 

^^
• 

souhaitent engager pour leur -<
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

ĵ^

# UN(E) COMPTABLE •
^̂  Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) fê|$

• 

- capable de tenir leur comptabilité :~.',
- au bénéfice d'un apprentissage de commerce ou €Wm

• 

possédant un diplôme d'une école de commerce ^_T
- ayant quelques années d'expérience: âge idéal 25 i£p_

à 35 ans ~W
Kb)  - connaissance de l'allemand souhaitée. „_k

• 

IL EST OFFERT:
- une ambiance de travail agréable et variée 4ffï3

• 

un salaire conforme à la responsabilité, 1 3 fois l'an après _^une année de service __b- la semaine de 5 (Ours par rotation w
_ W ~ 4 semaines de vacances après 1 année de service _S_yB - des réductions sur tous !es achats. yjff

_T Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs V§

• 

offres manuscrites détaillées (curriculum vitae , copies de j-'¦¦ '¦.
certificats , photographie, prétentions de salaire) à l'atten- €ref

• 

tion de
M. C. BLADT , Grands Magasins «PLACETTE» S»
Case postale. 1530 PAYERNE. 174355 36 T ;

BW% 
VAUDOISE ASSURANCES

'Ilot en9a9e immédiatement ou pour date à convenir

j§ secréfoire mi-lemps

I

et pour une période de quelques mois.
Faire offres écrites ou téléphoniques :

Agence générale de Neuchâtel
rue du Musée 5
Neuchâtel
Tél. 25 76 61 171414.36

• ••••••••••••••• «••0
• _«. Restaurant de l'Hippocampe •
• Jyf^L . •
• J&wX Bar-dancing «Chez Gégène» &

^̂ L * Bevaix
" iE | engage, pour le 1e' mars 1984 ou pour

^§aJsT date ^ convenir ®

! fe UN JEUNE CUISINIER l
O ^*%wr (sans permis, s'abstenir). •
• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. •
• 175232-36 •

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

-ta-
Nous cherchons,
entrée 1e' mars ou à
convenir, pour le
plus beau
restaurant
surplombant
Bienne, jeune

SOMMELIÈRE
expérimentée.
(Bienvenue aussi à
débutante).
Semaine de 5 jours,
libre mercredi,
jeudi, pension et
logis dans la
maison. Etrangère
uniquement avec
permis.

Hans Gerber,
Hôtel-rôtisserie
de la Gare,
Evilard s/Bienne
se réjouit de
votre appel.
Téléphone
(032) 22 63 22.

175460-36

A Neuchâtel y
à remettre pour début 1985

MAGASIN et ATELIER
de tapissier-décorateur.

Bonne clientèle existante. Commerce datant de
1961. Petite reprise.
Faire offres sous chiffres CV 245 au bureau
du journal. 173337 52

f \A remettre à Neuchâtel ; I

café-
restaurant

du Cerf
centre ville, zone piétonne.

S'adresser au
bureau von Buren,
rue de l'Hôpital 4,
Neuchâtel,
tél. (038) 25 68 00. tesnt-û

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Entreprise neuchâteloise cherche ï •<

un maçon ou
aîde-maconm

pour pose de cheminées de salon
dans toute la Suisse romande.

Permis de conduire indispensable.
Place stable.

Faire offres sous chiffres
Gl 326 au bureau du journal.

175319-36
k /

Nous cherchons pour le 1er mai
prochain un jeune

comptable
qualifié, avec expérience fiduciaire
d'au moins 2 ans, de langue mater-
nelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre
langue, pouvant travailler de façon
indépendante.
Nous offrons des prestations socia-
les avancées et une place stable
ainsi qu'un travail varié.

Veuillez présenter vos offres
avec curriculum vitae à
Fiduciaire A.S.M.F.A., Emer-
de-Vattel 2, 2000 Neuchâtel.

174677-36

Entreprise de construction de l'Entre-
deux-lacs engagerait:

un chauffeur
de camions

pour livraisons sur chantiers et entre-
tien de machines. Place stable pour
personne compétente, disposant de
bonnes références.
Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et documents
usuels sous chiffres 87-846 ASSA
ANNONCES SUISSES. 2. fbg du

|: Lac, 2001 Neuchâtel. 175554 35

Pour cause de retraite, à remettre à
l' ouest de Neuchâtel

magasin
d'alimentation

générale, dans quartier bien situé.

Adresser offres écrites à IK 328
au bureau du journal. 171559-52

A remettre

boutique
disques
Tél. (024) 21 17 59,
l'après-midi.

173828-52

ÉTUDIANTE EN DROIT cherche travail du 2
au 21 avril. Tél. 25 58 55. i7i655 -67

DUO ORIGINAL pour noces, soirées, etc. Tél.
(038) 3312 73. 171397 .67

Y AURAIT-IL UN MONSIEUR sincère et pro-
fond pour amitié? Dame du 3m0 âge en bonne
santé. Téléphone désiré. Ecrire à DF 323 au
bureau du journal . 171642 -67

CONCERT VÉRONIQUE SANSON 27 février
Lausanne. Qui me prendrait en voiture / frais
partagés ? Tél. 25 18 61. 171384-67

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE. 2a av
du 1°'-Mars recevrait avec reconnaissance des
pantalons hommes toutes tailles. 171412.6?

MONSIEUR. 40 ANS. divorcé, doux , affec-
tueux, voudrait refaire sa vie avec une dame
honnête et sincère. Taille si possible 165 cm.
Réponse à toute lettre. Ecrire sous chiffres
87-845 à Assa Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 175497 -57

«JÉSUS REVIENT BIENTÔT ! ES-TU
PRÊT?» 171663 67

DAME DONNERAIT cours de bridge pour
débutants. Tél. 42 50 42. 166960-67

TAMBOURS!, venez renforcer les rangs de la
Musique officielle de Neuchâtel. Répétition:
vendredi 20 h, avenue Gare 2. Tél. 24 76 66.

166969-67

1 TABLE DE SALON, 1 friteuse C 29 cm, 400
:artes postales. 1 malle osier 75 * 45 38 Tél.
038) 25 28 48. 171317.61

1 SWISS CB MK III . 250 fr .; 1 Midland 7001
100 CAN , 350 fr ; 1 ALIM 22A, 200 fr. + divers
natériel. Tél. 57 13 71, 12 h - 13 h 30. wuoo-ei

3AUSE DÉPART : meubles et divers objets,
jour visiter , samedi 18.2., entre 9 h et 11 h, rez-
ie-chaussée , Corcelles 2 à Peseux. 171405-61
aOUR DATSUN 1600 : pièces moteur , freins ,
satterie neuve, roue complète, échappement.
3as prix. Tél. 47 14 07 (dès 17 heures).i7i644-6i

POINTS SILVA, Mondo, Avanti . 8 fr./mille.
Jnion des malades. Tél. (038) 25 69 90.

171666-61

SALLE À MANGER , buffet de service avec
vitrine 180/150/50. table à rallonges 130
(210) /90 , 6 chaises placets moquet te .
tél. 41 14 69. 171425 61

POUR CAUSE DÉPART: meubles , tapis, lus-
;re, bibelots. Pour visiter: vendredi de 15 h à
19 h, samedi de 9 h - 16 h, fbg de la Gare 25.
I e' étage. 171645 61

DE PARTICULIER , meubles uniques, excellent
état : salle à manger moderne en palissandre,
9 pièces dont 6 chaises; groupe salon, noyer
¦ustique, 2 fauteuils , un canapé d'angle pouvant
faire lit , tissus velours mohair. En bloc ou sèpa-
'és, cédés à bas prix. Prière téléphoner: (039)
23 62 68. 174351-61

CAUSE DÉCÈS : grand choix habits dame
neufs, peu portés ou rétro; machine à coudre ,
commode Empire, lit entourage , tapis , table
salon, modernes: pendule, coiffeuse , armoire,
chaises, dressoir 1930, secrétaire , etc. Vendredi/
samedi, 10 h - 15 h. Orée 32, appartement 9.

171648 61

MINOLTA SRT 101, divers optiques, Tameron
350 mm. bagues Nikon, Minolta, posemètre di-
g ital , cédés à demi-prix. Tél. 33 26 78. 171641 61

GUITARE électrique Ibanez avec coffre , 300 fr.
Tél. 24 13 32. wuos-ei

_̂__MBffla^^wBgaĝ ^
FAUTEUIL VOLTAIRE, dossier pouvant s'in-
cliner. Tél. 31 28 20. 171390 -62

ÉTUDIANTE CHERCHE machine à coudre ,
prix raisonnable. Tél. 24 55 78. 17166L62

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, bains-W. -C, refait à neuf , tapis
tendu. Libre tout de suite. 445 fr. + charges. Tél.
(038) 53 18 80. 171582-63

BOUDEVILLIERS - 3% PIÈCES. 370 fr.. char-
ges comprises. Libre pour le 1er mars ou date à
convenir. Tél. (038) 36 15 28, le soir. 171574 .53

BÔLE, RUE DU LAC appartement de 3 pièces
cuisine agencée, douche, 530 fr. + 130 fr. de
charges. Libre tout de suite. Tél. 41 20 79.

171599-63

COLOMBIER CENTRE VILLAGE début mars
duplex 90 m2 chemines, terrasse 1050 fr. char-
ges comprises. Adresser offres écrites à BB 305
au bureau du journal. 171589-63

1er MARS: studio meublé, confort , ville.
Tél. 25 24 57, dès 10 heures. 171388-63

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

A P P A R T E M E N T  D A N S  c h a l e t ,
6-8 personnes, à Bettmeralp, libre du 25 février
au 3 mars. Tél. (028) 27 22 30, de 17 à 19 heu-
res. 171407 -63

COLOMBIER: garage au centre, début mars.
Tél. 41 20 94. 171396 -63

PLACE PARCAGE pour auto dans jard in privé,
Parcs I. Tél. 25 13 32, matin, entre 11 et 1 2 heu-
res. 171636 -63

SPACIEUX appartement de 3% pièces, à Neu-
châtel, refait et agencé. 820 fr. plus charges.
Tél. 31 79 80. 171410 -63

STUDIO: depuis le 1.5.84. Tél. 31 93 39, le
SOir. 171399-63

À AUVERNIER: chambre indépendante, con-
fort. Tél. 31 43 14. 171404 -63

POUR LE 24 MARS: beau studio, salle de
bains, cuisinette. Rocher 36. Tél. 25 96 16.

171668-63

GORGIER : appartement 3% pièces, balcon, ga-
rage, piscine, sauna. Tél. (038) 55 16 52.

171393-63

HAUTERIVE: 354 pièces, agencé, 480 fr. Libre
fin février. Tél. 46 22 30. le soir. 171406 63

URGENT: à remettre bel appartement de 3 piè-
ces , balcon, sans confort , a 4 minutes de Neu-
châtel , à personnes solvables et tranquilles, dès
que possible. Renseignements: tél . 24 03 39.

171654-63

À HAUTERIVE: 2'/2 pièces, tout confort , cuisi-
ne agencée, pour le 31 mars. Loyer + charges
comprises , 680 fr. Tél. 25 84 56, pendant les
heures de bureau. 171667 63

CHAMBRE, cuisine, W. -C sans confort , rue
Hôpital. Loyer: 200 fr. Libre tout de suite.
Tél. 25 25 70. 171651 63

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Serrières, pour
une personne. Tout compris : 350 f r .
Tél. 31 47 44. 171656 63

4 PIÈCES à Peseux, dans maison ancienne. Bel
appartement , cuisine équipée, jardin , belle vue.
Libre au début mai. 1025 fr. + charges. Adresser
offres écrites à Ml 280 au bureau du journa l.

171541 63

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3
pièces, tranquille, maximum 650 fr., entre Haute-
rive et Marin, 1" avril au plus tard. Adresser
offres écrites à EJ 327 au bureau du journa l.

171635-64

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES. 1000 fr. Bou-
dry. Colombier, Cortaillod. Possibilité échange 4
pièces, 605 fr. Tél. 42 53 20. 174334 64

CHERCHE 4-5 PIÈCES, éventuellement avec
jardin Peseux-Corcelles-Neuchàtel et environs -
Val-de-Ruz , tout de suite ou à convenir.
Tél. 36 13 69. 171428 -64

ÉTUDIANTE EN FRANÇAIS donne leçons
anglais (langue maternelle). Tél. 25 79 51

171327-66

CHEF DE CUISINE avec patente cherche place
à responsabilités. Adresser offres écrites à HG
302 au bureau du journal. 171322-66

JEUNE FEMME cherche à faire quelques heu-
res de ménage. Tél . 33 45 74. 171389-66

MONSIEUR CHERCHE, à temps partiel, tra-
vail dans la mécanique ou livreur-magasinier.
Adresser offres écrites à IJ 319 au bureau du
journal . 171 323.66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL temps
partiel et/ou temporaire - tout de suite. Tél .
(038) 55 21 76. 171402-66

DAME CHERCHE TRAVAIL bureau, récep-
tion ou autre. Tél. 25 86 82. 171408 66

DAME CHERCHE EMPLOI (hôtellerie ou
femme de ménage). Tél. 33 75 53. 171643 66

OUBLIÉ SALLE D'ATTENTE GARE Neuchâ-
tel brochure, intérieur argent AVS. Téléphoner
24 69 35. Récompense. 171670-68



Une nouvelle émission
France 1 - 20 h 35

Les Vainqueurs
«inventée» par Yves Mourousi

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Tragédie de Racine. 2. Partie centrale de
certains objets. Plante des marais. 3. Petit pro-
jecteur. Animal des pays du Nord. 4. Fils de
Jacob. Les premiers furent frappés sous Saint-
Louis. 5. Symbole. Sainte. Exprime un doute.
6. Général romain d'ori;gine vandale. 7. Tell
était sûr du sien. A l'élocution facile et élégan-

te. 8. La finance a les siens. Note. Héra en fui
jalouse. 9. Dans sa nature (deux mots). Sur la
Tamise. 10. Site archéologique, dans les envi-
rons de Béziers.

VERTICALEMENT
1. Habitation de style provençal. Bergère ai-
mée de Céladon. 2. Rupture d'un os avec dé-
viation. 3. Patrie d'Anacréon. Qui prend les
couleurs du prisme. 4. Région, proche des cô-
tes, en Afrique du Nord. Bruit. 5. Divinité.
Romancier anglais. Sur la Tille. 6. Glace an-
glaise. Berger aimé de Galatée. 7 Patrie de
Pasteur. Saule de petite taille. 8. Jeune Ly-
dienne qui était une habile brodeuse. Pronom,
9. Fermeté d'une valeur boursière. Fleuve de
Géorgie. 10. Préposition. Historien latin.

Solution du N° 1665
HORIZONTALEMENT: 1. Minestrone. - 2,
Avilie. Son. - 3. Oder. Zinc. - 4. Ci. Eolie. - 5.
Ers. Pègres. - 6. Lear. Nu. Te. - 7. Marteler. - 8.
St. Sue. Ain. - 9. Toit. Usine. - 10. Eclairées.
VERTICALEMENT: 1. Ma. Céleste. - 2. Ivoi-
re. Toc. - 3. Nid. Sam. II. - 4. Elée. Rasta. - 5
Sirop. Ru. - 6. Té. Lenteur. - 7. Zigue. Se. - 8
Osier. Laie. - 9. Non. Eteins. - 10. Encaserne,

I il IBADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021/21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à: 12.00 Informations + Bulle-
tin d'enneigement ; 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Dans le Magasin de
Disques, de Karl Valentin. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec
vous, avec à: 7.10 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... avec à: 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par l'Orchestre
de chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 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 Touristorama ; 12.15 Magazine ré-
gional ; 12.30 Actualités; 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Fa-
mille et société. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15 So
tônt 's im Toggeburg. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront pessimistes, exigeants,
d'un caractère difficile. Ils auront as-
sez peu d'amis et seront tristes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Mettez votre travail à jour,
vous préparerez ensuite d'autres pro-
jets. Amour: Combattez le pessimis-
me, car il éloigne ceux qui vous aiment
et vous aident. Santé : Etablissez une
règle de vie raisonnable, vous vous
porterez bien mieux.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: D'heureuses dispositions de-
vraient vous aider à vous affirmer da-
vantage. Amour: Sachez apporter le
réconfort à votre entourage comme on
l'a fait pour vous. Santé: Ne travaillez
pas avec une fenêtre dans le dos. La
saison ne s'y prête pas.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Un choix sera difficile à faire,
réfléchissez suffisamment. Amour:
Méfiez-vous de l'aventure, elle pour-
rait vous réserver des surprises. San-
té: Bon jour pour commencer un trai-
tement. Votre santé restera satisfaisan-
te.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Un nouvel élan pourrait ap-
porter des avantages à votre situation.
Amour: Vous conserverez les amitiés
acquises si vous continuez à être bien-
veillant. Santé : Ne buvez pas trop en
mangeant , cela surcharge l'estomac.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Une occupation secondaire à
prévoir. Fixez bien votre attention, vos
tâches seront mieux réalisées.
Amour : Vous serez comblé par la ten-
dresse de l'être que vous aimez et qui
doit être payé de retour. Santé : Ris-
ques de légers malaises à ne pas négli-
ger. Vous serez obligé de ralentir votre
rythme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les métiers manuels seront
généralement les plus favorisés. Vous
y excellez. AmOur: Rien ne viendra
troubler la tendresse que vous portez à
l'être que vous aimez. Santé : Ne réca-
pitulez pas vos soucis avant de dormir,
le sommeil serait trop agité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Un passe-temps pourrait de-
venir une source de revenus sans gê-
ner votre travail. Amour: Evitez les
complications, elles pourraient dimi-
nuer la force de l'amitié. Santé: Un
peu de fatigue. Mettez-vous au régime
et ménagez-vous. Vous êtes toujours
pressé...

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Le dynamisme sera de ri-
gueur, ne ménagez pas vos efforts. Ils
porteront des fruits. Amour: Même si
vous avez trouvé votre idéal, n'effacez
pas votre personnalité. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Recherchez le con-
tact de la nature, cela calme beaucoup.

SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) $
Travail : La variété des incidents obli- $
géra à parer au plus pressé. Vous serez J
pris de vitesse. Amour: Les opposi- *
tions de caractère seront marquées, •
risquant au moindre choc de provo- $
quer une étincelle. Santé: Avec des *
menus plus légers, vous resterez en •
meilleure forme, une forme qui tarde à *
revenir. J

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) %
Travail: Vous avez de bonnes idées, *
faites-en profiter votre entourage. J
Amour: Les questions d'intérêt ne *
devront pas entamer une belle amitié à •
son aurore. Santé : Ne négligez pas *les petits malaises, le médecin peut les t
stopper. •

VERSEA U (20-1 au 18-2) *

Travail: Soyez un peu plus coura- J
geux, vos supérieurs se plaignent de *
votre manque de persévérance. •
Amour: La franchise sera la meilleure *
arme pour le bonheur. L'être aimé n'ai- J
me pas le mensonge. Santé : Une *
boisson chaude avant de vous coucher *
vous aidera à mieux dormir. _

POISSONS (19-2 au 20-3) î

Travail: Bien que minimes, quelques •
anicroches tomberont mal. Moment *
difficile à passer. Amour: Goûts et J
opinions sont partagés, vous pourrez *
être heureux si vraiment vous le vou- *
lez. Santé : Si vous devez envisager £
une vie nouvelle, faites-le progressive- *
ment car vous êtes sensible. -*•

par Pierrette Sartin

Casterman JL. I

— Quel beau parc, dit Julien qui était sensible à
cette dévastation. Mais quelle tristesse de le voir
dans cet état.

— Je l'aime tel qu 'il est, répondit Eliane, une
pointe de bravade dans la voix...

Julien se rappelait la roseraie éclatante qui em-
baumait l'air dans les tièdes soirées de juin et les
serres où poussaient les orchidées délicates et les
plantes exotiques , inconnues dans le pays. Enfant ,
il contemplait de loin ses endroits interdits, images
d'une Terre Promise inaccessible à son désir. Com-
me Eliane , dont l'attachement à La Ménardiére
n 'était un secret pour personne, avait dû souffrir de
la voir sombrer dans une semblable décrépitude! Il
eut pour elle et pour cette belle demeure, si noble
encore dans son abandon , une pensée amicale, l'en-
vie soudaine de la réconforter , de lui faire entrevoir
des jours meilleurs.

— Peut-être pourrons-nous remettre en état la
roseraie et le jardin , dit-il. Vous aimez les fleurs?

. — Oh! oui , dit-elle avec une soudaine chaleur...
Du temps de mon père , la maison était toujours
pleine de roses et les parfums des orangers péné-
traient jusqu 'au salon...

Il crut avoir trouvé un sujet de conversation et
s'en réjouit.

— Plus tard , nous verrons si l'on peut réparer les
serres. L'essentiel sera de trouver un ou deux bons
jardiniers. Celui qu 'emploie mon père est trop
vieux pour un parc de cette importance.

— Mère voulait en revendre une partie pour y
construire des HLM, dit Eliane avec une sourde
rancune.

— Je sais... Par l'intermédiaire de Maître Follot ,
elle a fait faire des offres à la municipalité, mais le
terrain ne convenait guère... Les propriétaires voi-
sins ne veulent pas vendre leurs prés.

Eliane s'arrêta , saisie, et serra nerveusement ses
mains l'une contre l'autre. Ainsi , vendre une partie
du parc n'était pas une idée en l'air. Avant même
de lui en parler , Diane avait déjà tenté une démar-
che qui , heureusement, s'était avérée vaine.

— Il eût été dommage de morceler un aussi beau
parc , dit Julien , qui devant le saisissement de la
jeune fille venait de comprendre qu 'elle avait igno-
ré les projets maternels. Il en éprouvait soudain un
soulagement. Ainsi , les deux femmes n 'étaient pas
aussi étroitement unies qu 'il l'avait craint ! Même si
elle partageait l'afrogance de sa mère, Eliane ne
semblait pas disposée à accepter par esprit de famil-

le toutes ses volontés. Son consentement a ce ma-
riage était visiblement le premier signe de sa rébel-
lion. Cela étant , il aurait moins de peine, sans dou-
te, à neutraliser la douairière !

Ils marchaient à pas lents. Tout en s'efforçant de
meubler leur conversation, Julien examinait le
parc. Rien n 'échappait à,son œil averti. D'un coup
d'oeil il savait évaluer une propriété... La Ménardié-
re avait un sérieux besoin de réparations. Rien que
la remise en ordre du parc demanderait des semai-
nes de travail... Mais quel magnifique domaine ! Il
l'imaginait revivant tel qu 'il l'avait connu autrefois ,
avec ses pelouses d'un beau vert tendre et fraîche-
ment tondues , qu 'éclaireraient selon la saison des
massifs de tulipes ,, d'hortensias, de géraniums mê-
lés d'héliotropes ; et près de lui cette belle fille ,
souple comme une liane, élégante et racée malgré
le costume fatigué qu'elle portait... une de ces fem-
mes qu'un homme est fier de posséder... Pourquoi
après tout ne formeraient-ils pas un bon ménage ?
Si seulement elle y consentait , il était prêt à l'aimer
et à la rendre heureuse.

La vue de ce beau château dont il allait devenir le
maître , la réussite de ses plans patiemment ourdis ,
incitaient à l'indulgence sa nature bienveillante que
l'ambition n 'était pas parvenue à étouffer. Il se
pencha vers Eliane et glissa son bras sous celui de
la jeune fille. Surprise, elle sursauta et d'un geste
brusque s'écarta tandis que son visage s'empour-
prait... Il rougit à son tour et, pour se donner une

contenance, cueillit au passage une jacinthe sauva-
ge. Qu'elle était ombrageuse cette Eliane ! Orgueil
de caste ou réserve de jeune fille vivant solitaire et
en rupture avec les mœurs de son temps? Il hésitait
entre la satisfaction de la savoir farouche et bien
gardée et le dépit de voir repoussées ses plus inno-
centes avances. Il opta pour la satisfaction. La con-
quérir deviendrait un jeu et sa victoire n'en serait
que plus éclatante.

CHAPITRE X

Diane, qui n'avait cessé de cuver sa colère, des-
cendit à l'heure du thé, prête à donner libre cours à
son humeur belliqueuse. Elevée strictement dans le
respect et l'obéissance, elle avait du mal à se faire à
cette jeunesse toujours prête à la riposte et qui ne
jugeait même pas nécessaire d'y mettre les formes.

Tandis qu'elle tournait d'une main nerveuse un
sucre dans sa tasse, elle attaqua.

— Ainsi, malgré mon interdiction , tu as reçu ici
ce petit voyou.

Le visage d'Eliane s'empourpra. Elle releva le
gant.

— Ce petit voyou , mère, est mon futur mari.
Faites en sorte de ne plus l'oublier.

— Vraiment , ricana Diane. Voilà maintenant que
tu le défends. Une Grandvallon, épouser un mar-
chand de biens !
SCIAKY PRESS À SUIVRE

r AH ! MON BEAU CHATEAU
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11.20 Sarajevo 84:
En alternance:
- Ski alpin : Slalom spécial

dames 1 " et 2™ manches
- Bob à 4:1,B et 2™ manches

16.00 Vespérales
Ce que je crois...

16.10 Dynasty
Reprise du 21mB épisode pour
ceux qui auraient vu la chaîne
sportive

CHAÎNE SPORTIVE

16.50 Sarajevo 84:
Kockey sur glace
Tour final
TV Suisse italienne

17.00 La cuisine de l'évasion
La cuisine des bateaux

17.25 Flashjazz
Max Roach, batteur et le Big
Band de l'University of Northern
Colorado

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Le masque de Sérama
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...

19.05 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Liliane Roskopf
Alain M., objecteur
Ce sujet introduit la Table ouverte
de dimanche prochain qui sera
consacrée au Service civil

CHAÎNE SPORTIVE

20.30 Sarajevo 84:
Kockey sur glace
Tour final
TV Suisse italienne

20.35 Cosa Nostra
film de Terence Young

Evocation de l'affaire Valacchi qui
révéla les réseaux de la Mafia

22.35 Les visiteurs du soir
Entretien avec Nicolas Bouvier;
2. L'image et ses leçons

23.00 Tèléjournal
23.15 Richie Havens

Chanteur de blues américain que
l'on a pu entendre à Nyon

24.00 Bonne Nuit !

Ç2i FRANCE !
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11.30 T F 1 vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout Cœur
Des couples en jeux

13.00 T F1 actualités

14.00 Amicalement vôtre
Entre deux

14.50 Temps libre
animé par Jean-Claude Narcy et
Soizic Corne

16.40 Destination...France
D'un département à l'autre :
Vive le vent d'Isère

17.05 Croque-Vacances

18.00 Le neveu d'Amérique
26me épisode - (fin)

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 F 1 actualités

20.35 Les vainqueurs
Nouvelle émission préparée et
présentée par Yves Mourousi

21.50 Désirs de femmes
3. Plaisirs d'amour

22.45 Branchés-Musique
«22 v'Ià le rock»

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

*$— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise

11.20 Sarajevo 84:
- Ski alpin : Slalom spécial

dames (Ve manche)

12.45 Antenne 2 première

13.30 Sarajevo 84:
- Slalom dames (2™ manche)

14.00 Aujourd'hui la vie
Les régimes matrimoniaux

14.55 Têtes brûlées (8)
15.45 Reprise

Alain Decaux et l'Histoire
17.00 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Guérilla ou

Les désastres de la guerre: (3)
21.30 Apostrophes

Albums de famille
22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Au bord
de la mer bleue
film de Boris Barnet
(cycle: Les 4 coins du monde) /

^> FRANCE'3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Hazebrouck
20.35 Vendredi

Reportage de Lionel Rotcage;
La faim à crédit

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Espace
francophone
Enquête de Mona Makki :
Fleuve Sénégal : un combat
contre la mort

22.20 Avec le temps (5)
22.30 Prélude à la nuit

IrTUwJ SVIZZERA
ISrW l ITALÎAWA
9.00 e 10.00 Telescuola

11.20 Sarajevo 84:
- Sci : slalom femminile (1 )
- Bob a 4:1a e 2° prova

16.00 Lo stato dell'unione
film di Frank Capra

16.50 6 20.25
Canale sportivo
Sarajevo 84:
- Hockey su ghiaccio :

Finale B2 - A1
TV Suisse alémanique

18.00 Per i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

Neve e pesce crudo
19.15 Venerdi live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Yves Montand (1)
22.35 Telegiornale

22.45 Sarajevo 84:
Sintesi délia giornata

Telegiornale

I i m 

l<Q>| AUTRICHE 1
8.45 Nachrichten. 8.50-17.00 Sarajevo 1984:
Biathlon 4 * 7,5 km- Slalom Damen, 1.
Lauf - Slalom Damen, 2. Lauf - Viererbob, 1.
und 2. Lauf - Dazwischen: Mittagsredaktion.
17.Q0 Am, dam, des. 17.25 Oskar die Super-
maus. 17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter und
angestellte. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 19.55 Sarajevo'1984: Osterreich-Stu-
dio - Eishockey: B2 - A1 - Eishockey: A3 ¦
B3 - Sieqerehrunqen. 23.50 Nachrichten.

IrTÛ I SUISSE I
ISr̂ l ALEMANIQUE l

8.55 Sarajevo 84:
- Biathlon 4 x 7,5 km

11.30 et 13.25 Slalom dames
V et 2™ manche

13.30 Bob à quatre
Ve et 2me manches
(en alternance)

16.50 et 20.20
Chaîne sportive
- Hockey sur glace:

Finales B2 - A1
TV Suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

19.05 Informations régionales
19.30 Tèléjournal
20.00 Musik und Gaste

Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Die Katze kennt den Môrder

• film de Robert Benton

23.20 Sarajevo 84:
Reflets et résumé du jour

24.00 Téléjournal

|<0>l ALLEMAGME 1 ]
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10.03 Gunter Pfitzmann: Lach mal
wieder. 11.05 Reisebilder aus der DDR.
11.35 Die unglaubliche Show. 12.10
Aus Forschung und Technik. 12.55 Pres-
seschau 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40. Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film
ab - Der Ruf des Stammes. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Stille im Norden Ameri-
kas - Im Tal der Kônigslachse. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Drei Damen vom
Grill - Kalppe zu - Affe tôt. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wie
angelt man sich einen Millionar? - Ame-
rik. Spielfilm (1953) - Régie: Jean Ne-
gulesco. 21 .50 Plusminus - ARD-Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 , Tagesthemen -
Mit Bericht aus Bonn. 23.30 Heut'
abend... - Die ARD-Talkshow mit Joa-
chim Fuchsberger. 23.45 Die Geheim-
nisse von Paris (4). 0.45 Tagesschau.

^
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8.50-16.00 Sarajevo 1984 : Biathlon : 4
x 7,5 km-Staffel - Slalom : Damen, 1.
Lauf - Slalom : Damen, 2. Lauf - Vierer-
bob: 1. und 2. Lauf. 16.04.ZDF - Ihr
Programm. 16.06 Die Schlùmpfe - Wer
zuletzt quakt, bleibt ein Erosch (2).
16.20 Priff - Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Pat und Patachon - Ich, der Poli-
zeiprasident (1). 18.20 Pat und Pata-
chon - Ich, der Polizeiprasident (2).
19.00 Heute. 19.30 James Last spielt
Welthits der Beatles. 20.20 ZDF-Olym-
pia-Studio Sarajevo - Bericht vomTa-
ge - Eishockey: 1. Spieltag - Finalrunde.
23.45-0.55 Mordsache Randall-Chase -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie: Mar-
vin Chomsky - Deutsche Erstauffùh-
rung.

I S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Leute vom Dom-
platz. 18.30 Telekolleg I. Biologie (1).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute. 21.00 Postfach
820 - Markt - Wirtschafts-Cocktail mit
Musik. 21.15 Einfùhrung in das xErbrecht
(5) - Der Inhalt der Verfùgnun von Todes
wegen. 21.45 « Das Geld ist ein Witz...» -
Christa Schulze-Rohr interview! André Ko-
stolany. 22.30 Richelieu (1)-  Der Auf-
bruch des Falken - Régie: Jean-Pierre De-
court. 23.20 Grenada - Die Invasion und
die Folgen - Bericht von Immo Vogel. 0.05
Sendeschluss.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de maïs
Darnes de saumon au four
Endives
Marquise au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Marquise au chocolat
Proportions pour 6 personnes: 285 g de
chocolat fondant , 4 cuillerées à soupe de
Cointreau , 175 g de sucre fin , 50 g de sucre
impalpable , 225 g de beurre mou, 8 œufs. En
garniture : Chantilly et pastilles de chocolat.
Préparation: Casser le chocolat en mor-
ceaux dans une casserole. Ajouter le Coin-
treau. Faire fondre au bain-marie à feu doux
(eau frémissante). Battre le beurre mou en
pommade dans un bol. Dès que le chocolat
est fondu , retirer la casserole du bain-marie.
Battre le chocolat en crème lisse avec 1
cuillère en bois tout en incorporant rapide-
ment le beurre mou. Laisser tiçdir. Ajouter
les jaunes , un à un , en battant avec la cuillè-
re en bois après chaque jaune. Toujours
battant , incorporer le sucre fin tamisé.
Fouetter les blancs en neige ferme. Dès
qu 'ils sont montés mais avant qu 'ils soient
fermes, y incorporer le sucre impalpable
tamisé, sans cesser de battre. Incorporer 1/5
des blancs en neige au mélange chocolaté
en battant vivement pour l'alléger. Incorpo-
rer le reste des blancs délicatement en sou-
levant la préparation , mais sans jamais
tourner. Verser avec précaution dans une
moule (diam. : 18 cm, haut.: 10 cm). Couvrir
d'aluminium. Mettre 12 h au réfrigérateur.
Démoulez (trempez si nécessaire le moule
quelques secondes dans de l'eau chaude).

Garnir de Chantilly et de pastilles de choco-
lat.

Conseils pratiques
Vos petits bijoux toujours impeccables
La mode a couvert vos mains de bagues, vos
poignets de bracelets et enroulé des colliers
autour de votre cou. Ces bijoux fantaisie ou
précieux doivent être nettoyés une ou deux
fois par an ils perdent à la longue leur éclat.

En règle générale, il suffit de les tremper
quelques minutes dans un petit récipient
rempli d'alcool à 90° puis de les brosser avec
une brosse à dent à poils de soie. Vous sé-
chez ensuite les bijoux en les roulant dans
du son.
Pour le corail , faites tremper quelques mi-
nutes dans un bain d'eau salée à peine tiédie
— à condition qu'il ne s'agisse pas de perles
de corail enfilées , car l'eau abîmerait le fil.
Rincez puis essuyez délicatement avec un
chiffon propre et doux.

A méditer

Que les femmes donnent ou refusent , elles
sont toujours heureuses qu'on leur deman-
de.

OVIDE

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lett res inut ilisées est :

BRACONNIER
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^̂ ^̂ r -̂ 'r Ôif '̂ ik 'w^M^V %^' \ "

démonstra tions f ^ m̂y ^.^ . ' W^^WL .:... - ; ' • ¦- .f t- " V ¦ s- , -^-v^^^^^^Q^ ML_ Profitezai "PPUI ^^Sèî  ^4i/lf Cd::, i .:-7 ^ ;":;r wXIIT\S^^^-: du
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j m  * ^ĉ ^^-mm—

1 contempoïam
^s|

eS du monde. \ IfcK Z ;̂ gq de 
son 

émission , en direct Tj __ _Jy *-il*
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CvflfmCnwl_w M S Ne vous creusez Pas la tê,e P°ur vos problèmes de
Ĵ  ' publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

/•52SS?\ Dans le cadre de l'extension de ses activi-
/j t̂OA tés informatiques,

wmW LE Centre International de Glion
' cherche

un(e) COLLABORATEUR(TRICE)
ouvert(e) aux techniques modernes avec expérience
des systèmes IBM et leurs évolutions.
Connaissances approfondies RIG II, III et Basic indis-
pensables. Orientation envers les techniques interacti-
ves et batch.
Qualités pédagogiques nécessaires: notre collabora-
teur(trice) sera appelé(e) à participer à la formation de
nos étudiants.
Age idéal: 25-35 ans.
Engagement: au plus tard 1e'août 1984.
Nous offrons une activité variée, dans un cadre particu-
lièrement privilégié.
Nos conditions sont en rapport avec les qualifications
requises.
Faire vos offres avec la mention «Personnel» au
Président du Centre International de Glion, 1823
Glion s/Montreux. 175498-36

Rêve qui peut devenir réalité si:
- vous nous consacrez 2 ou 3 soirs par

semaine
- vous aimez un travail d'acquisition
- vous habitez le canton de Neuchâtel j

\ /O P  l/A P A A I OCQ  ~ vous êtes une personne de bonnes
V U U V/iUMIu ut U mœurs et de conduite irréprochable

- vous avez de l'initiative et la volonté de
n n A T l I I X r O  vous créer un gain accessoire intéres-

unA 1 1 ' M tu san1, (2000 à 8000 fr - par an) -

Ecrivez-nous en indiquant votre âge ,
votre profession, votre numéro de
téléphone et l'heure à laquelle une
entrevue vous conviendrait.
Adresser offres sous chiffres
C 28-524913, Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 17431e 36

La publicité profiter , . SERVICE DE PUBLICITE FAN -L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Tél. (038> 25 65 oi

m SERVICE LOCATION
I I fSH

I Magnétoscope VHS à chargement frontal
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Prix Fr. 1695.— Location Fr. 76.— par mois
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mgnn

|p̂ lfp 
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7 Prix Fr. 1695.— PAL/SECAM Location Fr. 64.— par mois
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gBWBSKMBBflESfiJwKSlwsl

IB______5_£________^___tM

I j  . . .PLUS Q U ' U N E  G A R A N T I E  f llcl̂

175471-10

gja g» peintre ou
OflWI a'de peintre

expérimenté
entrée immédiate ou à conve-
nir.
N. GIAMPIETRI
Peintures - papiers peints
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 68 89 171665 -36

À REPOURVOIR
plusieurs postes de \

COLLABORATEURS
à temps partiel

(agents locaux ou de quartiers)
pour le canton de Neuchâtel

Nous offrons :
- formation complète par nos soins
- aide efficace de nos inspecteurs d'or-

ganisation
- gains accessoires importants
II nous faut des personnes :
- dynamique
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

Retour du coupon ci-dessous à
Case postale 1050
2001 Neuchâtel
- - - - à découper - - - -
NOM:

PRÉNOM:

ADRESSE:

PROFESSION:

N° DE TÉL.:
17431336

C*f c - t\es{Aitrani
«LE PANORAMA »
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

Engage dès le 1" mars

fille ou garçon de cuisine
avec permis B, sans permis s'abstenir.

Tél. 36 12 08. dès 11 h. 175*88-36

Fabrique suisse de haute renommée
adjuge

agence exclusive
régionale, à représentant sérieux et
capable, vente de produits d'inves-
tissement branche gastronome.
Prendre contact sous chiffres
BL125, Orell Fussli Werbe AG.
Postfach, 8180 Bulach. 175259 3e
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/ Emprunt convertible, en francs suisses \

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
Âmagasaki, Japon

Emprunt convertible 21/4% 1984-92 de fr.s. 50 000 000
(Numéro de valeur 759.648)

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

Durée: du 6 mars 1984 jusqu'au 31 mars 1992 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'au

22 février 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 2Vi% p. a.; coupons 'semestriels au 31 mars et au 30 septem-
bre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Droit de conversion: Du 2 avril 1984 jusqu'au 24 "mars 1992 les obligations peuvent
être converties en actions ordinaires de Settsu Paperboard
Mfg. Co., Ltd., au prix de conversion de 677 Yen et au cours
de change constant de Yen 105.83 = fr.s. 1.-.

Remboursement: Au plus tard le 31 mars 1992 au pair.

Remboursement a) à la demande de l'obligataire au 31 mars 1990 au pair.
anticipé: b) à la demande de l'émittrice , avec primes dégressives, à

partir de 1989, ou lors de l'introduction d'un impôt à la
source au Japon à partir de 1985 et également avec pri-
mes dégressives à partir de 1988 si le cours des actions
Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd., s 'élève au moins à
150% du prix de conversion pendant 30 jours de bourse
ininterrompus.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payable sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cours haut/bas 1980 1981 1982 1983
des actions: Yen 491/413 686/442 621/523 652/527

le 14 février 1984: Yen 649

Prime de conversion: 5.04% (bases: cours moyen de l'action du 7 au 14 février 1984)

Un bref prospectus d'émission paraîtra le 17 février 1984 dans la «Neue Zurcher
Zeitung», la «Basler Zeitung», ainsi que dans le «Journal de Genève». Le texte anglais
des modalités de l'emprunt pourra être consulté dans le prospectus détaillé disponi-
ble auprès des instituts financiers mentionné ci-dessous. Ils tiennent également à
disposition des bulletins de souscription.

Bank Hofmann AG Schweizerische Depositen- Bank Cantrade AG
und Kreditbank

Daiwa (Switzerland) SA Lombard, Odier & Cie
Nomura (Schweiz) AG Amro Bank und Finanz
Sumitomo International Finance AG BA Finanz (Schweiz) AG
IBJ Finanz AG Morgan Guaranty (Schweiz) AG

VSumitomo Trust Finance (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland)
Yamaichi (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse) J

Banque Scandinave en Suisse /
174394-10 
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Dans les pays industrialisés ,
on perd plus d'heures de tra-
vail à cause des refroidisse-
ments et de la grippe qu'à
cause des grèves et des acci-
dents.
La grippe est une maladie con-
tagieuse à virus. Frisson subit ,
membres lourds , front chaud
sont les signes précurseurs
d'une maladie dont les consé-
quences ne sauraient être
sous-estimées. De nos jours
encore, elle constitue une
menace sérieuse pour beau-
coup de gens âgés.
La grippe ne cesse de préoccu-
per les scientifiques. Au-

jourd'hui comme jadis , les
virus ne peuvent être combat-
tus directement. A cela
s'ajoute que la vaccination
préventive n'offre pas toujours
la protection espérée. Alors
que la poliomyélite et la
variole - également des infec-
tions à virus - peuvent être
maîtrisées grâce aux vaccins,
la grippe est déclenchée par
des organismes toujours chan-
geants. Les mesures préventi-
ves deviennent ainsi un jeu de
hasard.

Dès que la recherche aura
réussi à mettre au point un
agent actif sur tous les virus, la

grippe sera vaincue. Ce seraun
progrès décisif pour la santé et
la qualité de vie.

C'est pourquoi la science doit
poursuivre ses efforts: pour
percer les énigmes actuelles et
pour être prête à affronter
des problèmes toujours nou-
veaux.

Santé:
pas de progrès
sans recherche »
Comité Recherche et Santé g
Case postale, 8024 Zurich S



BANQUE POPULAIRE SUISSE

Placement de parts sociales
Lors de l'émission de l' emprunt a option 4% 1978-88 de fr. 100 000 000, 50 000 parts sociales ont
été émises, sous exclusion du droit de souscription, en vue d'assurer le droit d'option. Ces
parts sociales ont été souscrites par un groupe de banques et entièrement libérées.

Après l'échéance , le 5 janvier 1984, du délai pour l' exercice du droit d'option, il reste encore
49 679 parts sociales à disposition. Le conseil d'administration de notre banque a décidé
d'offrir ces parts sociales au public.

Les parts sociales ont droit au dividende pour l'exercice 1984 et sont munies des coupons
n°s 50 & ss .

Les titres sont cotés aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et
Zurich.

Offre de vente publique
Lesdites

49 679 parts sociales
à fr. 500 de valeur nominale

avec droit au dividende pour l'exercice 1984

sont offertes en vente publique

du 20 au 24 février 1984, à midi

aux conditions suivantes:

1. Prix de placement
La fixation du prix de placement (net) aura lieu le 24 février 1984 et se fera sur la base de la
valeur moyenne réalisée à la bourse de Zurich par les cours payés de la part sociale entre le
20 et le 24 février 1984. On déduira fr. 100.- du prix moyen obtenu et ce résultat sera arrondi
au prochain montant supérieur divisible par 5. Le prix de placement définitif sera immédiate-
ment publié dans la presse du jour.

2. Les ordres d'achat peuvent être remis sans frais à tous les guichets de la Banque Populaire
Suisse au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de placement. Si les ordres d'achat remis
dépassent le nombre de parts sociales à disposition, la Banque Populaire Suisse se réserve
le droit de réduire les attributions; les détenteurs de parts sociales et de bons de participa-
tion de la Banque Populaire Suisse seront privilégiés dans la mesure du possible.

4. Le paiement des parts sociales attribuées aura lieu au plus tard le 5 mars 1984.

5. Les parts sociales seront livrées dès que possible.

Des prospectus et ordres d'achat sont disponibles à tous les guichets de notre banque en
Suisse.

Berne, l e 10 févr i er 1984

Numéros de valeur:
anciennes part s sociales 132 054 v
nouvelles parts sociales 132 057
(avec droit au dividende pour l'exercice 1984)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
175502-10

POSE GRATUITE
et rapide

à l'achat d'une radio

CLARION 964
radiocassettes / 3 long. / stéréo 2»23 W
Recherche automatique autoreverse
NOTRE PRIX - fi.ft
Fr 1248 — IT. 04U."

(y compris ampli)

STARVOX 2110 SK
radiocassettes / 3 long. / 2x 5  W /
Recherche routière stéréo - «)flO
NOTRE PRIX ri. ZaB."

MU-.uwmam
GSA Berline 5 vit. 1980 81 82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
BX14TRE 1983__W______\
Ballade 1982
Quintet 1983
Prélude 1981
Accord 4 p, méc. 1978 5.900.—
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

...LA MEILLEURE
FAÇON
D'ACHETER...

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose

200 aut. 1982 17.000 km
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection
230 méc. 1979 38.000 km
230/6 méc. 1975 7.900.—
250 aut. 1971 5.400 —
250 SE 1968 3.900.—
280 1972 7.900.—
280 E aut. + T.O. 1976 12.800.—
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900 —

EIBEE-mEl

MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Land-Rover 88 1982 23.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980, 19.000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
t______ œm
Giulietta l.6 1980 9.200 —
Giulietta l.8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km
Alfetta 1,8 1977 4,900 —

af â!MSLWLW3M

M ' ¦¦'" " ' '' £*'

320/6 aut. 1979 10.900.—
635 CSI
+ options 1979 49.000 km

Basil
Monza 2 + 2 1976 3.900.—
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200 —
Citation 4 p. 1982 28.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900 —

Brl'IifW^B B
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
Granada 2,3 Break 1979 8.900 —
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000 km
Capri 1600 XL 1974 3.900.—

1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1979 4.200 —

_q______mm
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600.—

mEEEOÊÊm
929 HT aut. 1983 16.000 km
626 2000 HT 1979 5.900 —

F53ÏJ
Ascona 1.6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1 976 Fr. 5.400 —

__________
305 SR T.O. 1978 6.900 —
305 GLS Break 1980 8.400 —___f_____M
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km
5 «ST-Tropez» 1983 3 000 km I

________m
120 L «Exclusive» 1983 5.500 —____s____ m
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Samba G L 1983 3.000 km
Samba Sympa 1983 3 000 km

__ \_____ms
Carina 1,6 DL 1982 Fr 9 200 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —
Celica ST 1978 6 400 —
Celica 2000 ST 1983 30.000 km

Jetta GLS 1982

.., ET CHEZ NOUS
VOUS LE
TROUVEZ! 175532-42 I

Votations du 26 février 1984 |
Avant de voter... faites un petit saut en arrière... j
Si vous faites le plein de votre voiture, par exemple. k
40 litres de benzine à Fr. 1.17 Fr. 46.80

ce montant se compose de: p
prix de la benzine Fr. 23.20 j ;
taxe autoroute plus entretien routier 23.60

46.80 M
un camion paie pour le même kilométrage j ;.
une moyenne pour le Diesel 69.60 Ly
taxe autoroute et entretien 70.80

140.40 m
En 1964, nous avons voté 7 c de taxes autoroutes, avec la promesse S ;,
des autorités fédérales de ne pas augmenter cette taxe unique. Nous p|
en sommes à 30 e, de taxe autoroute... nous somme bien loin des

! promesses ! ! L-:
Et pour ta n t le nombr e de voi ture s mises en c ircula t ion a augmen té L.
d'une façon tangible. Je vous fais grâce des chiffres. Je pense que |v
nous sommes un pays qui vit aussi du tourisme... directement ou W£
indirectement... ll |
Nos devises sont élevées. D'au tre par t le camion ou la voi ture m
passant en Sui sse fai t son plein d 'où recette sur les taxes. p*
Voulons-nous tuer une branche active? p
Si nous acceptions les nouvelles taxes proposées... on nous prend le da
petit doigt... puis on nous prendra la main. |

F R E I N O N S  LES DÉPENSES et DISONS 2 f o is NON aux nouve ll es ÎV
taxes. .. Q K •
,75533 10 M- Paquette M

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

met à votre
disposition

0 une équipe
| dynamique de
j spécialistes des

arts graphiques

0 un matériel
i moderne

# une expérience
; des problèmes
1 les plus délicats
J de composition
j typographique
; et de façonnage

• une qualité
I de service
| à la clientèle
| toujours digne
J de votre
i entreprise.la

A vendre

Citroën Visa
Club
1979, jaune, 52.000 km.
expertisée sept. 83.
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 3612 08.
dès 11 h. 175289- 42

Belles occasions

Renault R 20 TS
81.71.000 km. 8900 —

Mustang Cobra
80. automatique,
79.000 km, 8200 —

Expertisées. Garanties.

Tél. 31 21 32. 171288 42

A vendre.
expertisées

Ford Capri II
1600 1

Mercedes 200
Tél. (038) 25 43 15
/31 84 15. 171394-42

A vendre

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

174335-42

Nous recherchons des

Breaks Peugeot
204-304

Contactez-nous pour un échange.
Garage Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22
Service de vente: Claude Nicolet.

175492-42

A vendre

PORSCHE 924, 1979
blanche, environ 67 .000 km, équipe-
ment CH, non accidentée .

PORSCHE 924, 1983
argent métallisé , équipement CH, toit
amovible, non accidentée , environ
6800 km.

PORSCHE 944, 1982
argent métallisé , équipement CH .

f 

32.000 km, P7. non accidentée, de
1« main.

Echange possible.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22 175552-42

J_f MARCHÉ ^H
W PERMANENT 1

DE LA
I BONNE

OCCASION J
175543-42 _W

Cherche à acheter

caravane
3-4 places.

Téléphoner le
matin et dès
16 heures,
tél. 46 14 56.

171373-42

Renault
! 20 GTL
j 36.000 km.
I expertisée, parfait I

état. Fr. 6900 —

I Tél. (038) 2418 42 !
¦ 1 75455-42 M

I 168671-42

Par mal t

OCCASIONS JZ.
48 mois

BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800.— Fr. 462.—
BMW 323 i toit ouvrant 46.000 km Fr. 17.500.— Fr. 482 —
CITROËN 2 CV 6 27.000 km Fr. 4 900 — Fr. 135 —
CITROEN 2 CV 6 7.000 km Fr 6.300 — Fr. 1 70 —
LADA NIVA DE LUXE 37 000 km Fr 7 700 — Fr. 211.—
RENAULT 5 ALPINE 58.000 km Fr. 7.500.— Fr. 205 —
RENAULT R5 ALPINE 37.000 km Fr. 8.700— Fr. 241 —
RENAULT R5 TS 3 p. 8 400 km Fr . 10.500.— Fr 289 —
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800 — Fr . 214 —
VW GOLF GTI 1800 T.O. 34 000 km Fr 15.200 — Fr . 419 —
VW GOLF GTI 22.000 km Fr. 13.900 - Fr. 383 —
VW GOLF GTI 23.000km Fr. 13.700 — Fr. 377 —
VW GOLF GTI 20.000 km Fr 13.700 — Fr . 377 —
VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700.— Fr 377 — j
VW GOLF GTI 42 000 km Fr. 11.300 — Fr . 310.—
VW GOLF GTI 53.000 km Fr. 9 800— Fr . 269 —
VW GOLF GTI 124.000 km Fr. 5.900— Ff. 162.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr . 10.800.— Fr. 296.— !

174398-42 j

- ¦ -  s Î ï I i !

GARAGE Claude Fracchetti
1 Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24mm
OCCASIONS

GOLF GLS 1978
TALBOT SOLARA 1982
CITROËN CX GTI 1980
RENAULT 15 1977

1 CITROËN CX BREAK 1977
\ RENAULT FUEGO 1981
i TALBOT HORIZON 1979
i OPEL MANTA Fr. 3000 —
| FIA T 131 Fr. 3000 —
; 175540-42

^
LES OCCASIONS

^Une question
de confiance...

Nous avons un parc de ¦
plus de 50 voitures expertisées M

;\ et garanties 12 mois M
à des prix compétitifs M

lk 175542-42 J_\

A vendre
BMW 323 i,
57.000 km ,
FORD TAUNUS L,
V6, 1980,
Fr. 5500.—.
OPEL REKORD aut
Fr. 2800.—
COMBI PEUGEOT
J 7, long châssis,
Fr. 9200>-,
expertisées.

Garage du
Verger
Louis Porret,
2027Montalchez.
Tél. 55 25 75.

175448-4

Occasion

Je cherche à acheter

treuil
viticole
même à réviser , avec
charrue.

Tél. (027) 36 15 01.
174396-42

Ford
Granada
2,3 L
2 ans, 39.000 km ,
expertisée,
Fr. 12.900.—.

Tél. 31 79 80.
171411-42

Superbe

Ford Taunus
2000
V6 spéciale 4 portes,
1982. bleu foncé
métallisé, 76.000 km,
radiocassettes.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 1 90.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. (032) 51 63 60.

174314-42

Limousine
4 portes, 5 places

\ ROVER 2600 |
Modèle 1983.

Garantie de
fabrique 1 année.

Grandes facilités
de paiement.

Fr. 340.—/mois.
175541-42

A vendre

FORD FIESTA
Ghia 1300,1981,
expertisée. 20.000 km,
Fr. 7500.—

FORD FIESTA
1100
1981,17.000 km,
expertisée, Fr. 7000.—.

Tél. (038) 53 11 32.
OU 53 34 56. 174367 42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

': RENAULT MICROBUS 9 places 11.900— 414.—
fi RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 -

FUEGO GTS 11.900— 414 —
i RENAULT 9 GTS 9.800 — 345 —
| RENAULT 18 BREAK 8.200 — 289 —
| RENAULT 18 GTS 9 200 — 324 —
H RENAULT 14 TS 5 vitesses 7.200.— 253— I
f RENAULT 5 TS 8 500 — 299 —
(ft RENAULT 5 Alpine Turbo 13.800 — 477 —
S RENAULT 5 TL 3 P 8.900.— 313.— !
r RENAULT 4 GTL 6.800.— 239— :'
j RENAULT 18.Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
j OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

FORD GRANADA aut. 3.200— 112— >¦
(: ' VOLVO 343 aut. 4.500— 158 —
s CITROËN 2 CV 6 5.800— 204 — [
[ VW POLO 7.600— 268 —
| VW GOLF GLS 9.900 — 349 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN 75457 42

A vendre

Kawasaki
1100 inj.
1981,24.000 km.
Prix à discuter: ;
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 47 21 17.
171401-42

RENAULT 5 TL.
42.200 km, 1981,
Fr. 7000.—
RENAULT 5 TL,
50.000 km, 1982,
Fr. 7800.—
FORDTAUNUS
BREAK , 37.500 km,
1982, Fr. 10.800.—.
Expertisées.

Tél. (037) 73 19 79.
175446-4;

A vendre

SWM 125
année 82 , 2500 km,
comme neuve
Fr. 2950 — ,

Tél. 41 21 83. le soir
ou samedi matin.

171612-42

PEUGEOT
305 SR

1978 - 83.000 km
belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
175490-42

^CONFIANCE^I

I GARANTIE 1

\ 175544-142 , 'j -

¦¦ MBSB———a—pAéAg

A vendre

jeep CJ 7
hard top. 1978,
60.000 km.
Etat
impeccable.
Expertisée.
Fr. 13.000.—.

Tél. (038)
53 41 03. 174937 42

A vendre

RANCHO
mod. 1979, 72.000
km. Expertisée 2-84
avec accessoires.
Fr. 6300.—.

Tél. 31 67 20, heures
des repas. 175466 42

Honda
1 Prélude |
B état neuf, expertisée, H
ri divers accessoires , I
B Fr. 9500.— " j

BTôI. (038) 24 18 42 1
W 175454-42 M

A vendre
pour bricoleur

VW PASSAT L
1975, 4 portes,
Fr. 800.—, à discuter.

Tél. 31 86 13,
dès 19 h. 171649 42

MAZDA
626-1600 GL

1979 - 82.000 km
belle occasion

Tél. (039) 3716 22
175491-42

A vendre

BMW 320/4
expertisée,
prix Fr. 7500.—, ou
Fr. 215.— par mois.
Tél. 41 13 33.

171634-42

Alfasud Break
blanche, mod. 79,

expertisée, Fr. 6500.—.
Tél. (038) 25 80 04

. 174286-42.

A vendre

lente-remorque
Lozère à l'état neuf,
modèle 1 983, au lieu
de Fr. 4510.—,
Fr. 3900.—
Caravan
Waibel S.A.
3322 Schônbuhl-
Berne
M. Schweizer,
(031 ) 85 06 95.

174978-42

ï BMW 320 1
1983-09,
5000 km. !.

f Garage P.-
A. Sunier

i 2105 Travers
I Tél. (038)

63 34 63
175523-42

Occasions
Renault 9 GTS 82
Renault 14 TS 80-12
Renault 12
Fr. 2500.—
Simca 1100
Fr. 2500.—
Citroën GSA
Datsun Cherry 82
Peugeot 104
Fr. 3800.—
Talbot 1308 S 78
Suzuki 4 x 4 82
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

174992-42

PEUGEOT 104 SR 1980 Fr 5.200.—
PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr 3.900.- -

i PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35 000 km

! PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 7 .400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr 7.900.—
PEUGET 305 GL 1981 Fr 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr 7 800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64 000 km
PEUGEOT 506 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/11 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
MAZDA 929 Coupé 1976 Fr 4 .800 —
RENAULT R 5 GTL 1980 50 000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400.— ' ¦

y| RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44 000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7 500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr 7.700 —
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr 4 200 —
FOURGON J9 1980 Fr. 11.400 —

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

Tél. (038) 25 99 91 75458 42
.̂¦¦¦ «¦¦¦ ii.««^̂ m -JTV^lTWW^«Wrill ll. il Wi



Les «Marines » envoyés au Liban il y
a 17 mois commenceront à se retirer
de Beyrouth et à réembarquer à bord
des navires de la VIe flotte dans deux
ou trois jours, a déclaré jeudi un por-
te-parole de la Maison-Blanche. Ce
«redéploiement» s'étalera sur
30 jours à dater de vendredi , a précisé
ce porte-parole de haut rang qui a de-
mandé à garder l'anonymat. Cinq
cents personnes environ, dont des
«Marines » et des entraîneurs de l'ar-
mée, demeureront à Beyrouth pour
garder l'ambassade américaine et se
consacrer à diverses tâches.

Après avoir été réembarqués, les
«Marines », peut-être 1200 au total ,
resteront membres de la Force multi-
nationale à part entière, a souligné le
porte-parole. Le calendrier du redé-
ploiement a été soumis à la Maison-
Blanche jeudi soir par le secrétaire de
la défense, M. Caspar Weinberger, qui
a prévu un dispositif devant permettre
un retrait plus rapide encore en cas
d'urgence. Ce projet sera officielle-
ment approuvé par le président Rea-
gan aujourd'hui. (AP)

Retrait des « Marines »
dans deux ou trois jours

Mgr Glemp et les prêtres activistes
VARSOVIE (AP/ATS/Rcutcr). - Le

cardinal Jozef Glemp, archevêque de
Varsovie et primat catholique de Polo-
gne, a quitté Varsovie mardi pour
Rome , d'où il partira , samedi , pour un
voyage d' un mois en Argentine et au
Brésil.

«C'est un voyage purement pasto-
ral» , a-t-il dit aux journalistes , expli-
quant qu 'il souhaitait prendre contact
avec des Polonais émigrés en Amérique
du Sud. Il a démenti les hypothèses se-
lon lesquelles il chercherait à les intéres-
ser au projet de Fonds géré par l'Eglise
polonaise et destiné à venir en aide aux
paysans privés.

Par ailleurs , le cardinal Glemp a con-
firmé qu 'un prêtre activiste , le père
Mieczsylaw Nowak , ami de Lech Wale-
sa, était transféré d'Ursus , faubourg in-
dustriel de Varsovie et foyer de « Solida-
rité », dans une paroisse de campagne à
IOO km à l'ouest de la capitale.

«ll  est muté, mais je ne dirai pas que
c'est à ma demande» , a-t-il déclaré , sans
cn dire davantage.

Les autorités communistes font pres-
sion sur l'Eglise pour réduire au silence
des prêtres activistes comme le père No-
wak , le père Henryk Jankowski , de
Gdansk , et le père Jerzy Popieluszko , de
Varsovie. Ces deux derniers ont été in-
terrogés à plusieurs reprises sur accusa-
tions d'avoir abusé de la reli gion et ap-
porté un soutien à «Solidarité» dans
leurs homélies.

Le cardinal Glemp a démenti les in-
formations selon lesquelles il avait ren-
contré le père Jankowski pour lui de-
mander d'adoucir son ton. Mais il a
confirmé s'être entretenu avec le père
Popieluszko , dc Varsovie. «C'est mon
droit. Je suis intéressé par son attitude ,
ses problèmes et expériences. Je n'ai pas
proposé de transfert» .

Le père Popieluszko , dont , chaque
mois, les «messes pour la patrie» atti-
rent régulièrement plus de 5000 sympa-
thisants de « Solidarité» à l'église Saint-
Stanislaw-Kostka de Varsovie , est accu-
sé de détention d'explosifs et de littéra-
ture subversive dans son appartement. Il

nie l accusation , af f i rmant  que des ob-
jets illégaux avaient été placés chez lui
par des inconnus , peut-être la police.

IRRITÉ

Le cardinal Glemp s'est montré irrité
lorsqu 'il a été interrogé à propos des
prêtres activistes. «Ce sont des affaires
intérieures de l'E glise, a-t-il déclaré. Un
évêque a toujours le droit de parler à ses
prêtres. Et les journalistes devraient être
suffisamment délicats pour ne pas s'en
mêler».

GRÈVE DE LA FAIM

Par ailleurs , treize activistes emprison-
nés du syndicat interdit « Solidarité » ont
entamé une grève de la faim. Ils s'ag it
du quatrième mouvement dc ce genre
actuellement mené en Pologne. Cette
nouvelle grève à commencé il y a deux
jours à la prison de Leczyca, à une tren-
taine de kilomètres dc la ville industriel-
le de Lodz.

Golfe : l'Iran jubile, l'Irak dément
LONDRES (ATS/REUTER). - L'Iran a annoncé jeudi le dé-

clenchement d'une offensive sur le front central de la guerre du Golfe
entre les villes irakiennes de Mehran , à 175 km à' l'est de Bagdad ,
et dc Dehloran , un peu moins de 200 km plus au sud.

«Radio-Téhéran», captée à Londres, a rapporté qu'après onze
heures de combats, les forces iraniennes ont percé le front irakien et
continuent leur avance. L'armée iranienne «est parvenue à perturber
l'organisation dc l'ennemi , à détruire ses équipements et à franchir
sa ligne de front» , a précisé la radio nationale.

A Bagdad , des diplomates avaient indiqué la semaine dernière que
500.000 soldats et gardiens de la révolution iraniens avaient été
dépêchés sur les fronts sud et central pour une offensive imminente
contre l'Irak.

La nouvelle attaque iranienne survient peu après le cinquième

anniversaire de la révolution islamique. Téhéran a repousse tous les
efforts de médiation entrepris pour mettre fin à la guerre du Golfe.

De son côté, un porte-parole de l'état-major irakien a indiqué que
l'armée irakienne avait déclenché une contre-offensive contre les
«forces ennemies ». L'armée irakienne est parvenue à arrêter l'offen-
sive iranienne et à détruire une partie des forces des assaillants, a
déclaré le porte-parole , qui a précisé que les combats se poursui-
vaient. !

Par ailleurs, l'Irak a fait savoir jeudi que ses forces avaient détruit
sept «cibles ennemies » dans le secteur de Khor-Moussa , à la pointe
du Golfe. Un porte-parole militaire a déclaré que cinq navires
avaient été détruits lors d'attaques aériennes et navales irakiennes et
que deux autres avaient été touchés par des mines, alors qu 'ils se
proposaient de pénétrer dans le port iranien de Bandar-Khomciny.

Initiative européenne
STRASBOURG, (AP/ATS/Reu-

ter). - Le Parlement européen
s'est prononcé jeudi pour la mise
en œuvre immédiate d'une initia-
tive européenne au Proche-
Orient, en vue «d'inciter par tous
les moyens raisonnables les diver-
ses parties à négocier un règle-
ment durable, éventuellement
dans le cadre des Nations unies».
De son côté, la reine Béatrice des
Pays-Bas a appelé jeudi les gou-
vernements des «Dix» à cesser de
revendiquer l'unanimité pour les
prises de décisions au sein du
Marché commun. II faut respecter
la règle démocratique de la majo-
rité tout en tenant compte des in-
térêts des minorités, a-t-elle dé-
claré devant le Parlement de
Strasbourg .

Explications
LONDRES, (AP).- «Amnesty Inter-

national» a demandé jeudi à la Turquie
de s'expliquer sur les informations fai-
sant état de la mort de sept prisonniers,
exprimant simultanément son inquié-
tude concernant les allégations confir-

mant une reprise de la torture dans les
prisons militaires turques.

Barrages
CHAMONIX, (ATS/AFP/AP). -

Des chauffeurs routiers en colère
ont dressé jeudi matin plusieurs
barrages routiers entre le tunnel
du Mont-Blanc et la ville du Fayet
(Haute-Savoie) afin de protester
contre la grève du zèle des doua-
niers français et italiens qui per-
turbe depuis lundi le trafic routier
à ce poste-frontière.

Plus d'un millier de camions
sont bloqués du côté français sur
les voies d'accès au tunnel du
Mont-Blanc, et les tranporteurs
routiers mécontents ont annoncé
qu'une grève nationale pourrait
être organisée jusqu'à la fin de la
semaine, ce qui risque de provo-
quer des embouteillages considé-
rables.

Fusillade
BILBAO, (AP). - Un activiste de

l'ETA militaire a été tué jeudi et deux
autres ont été grièvement blessés au
cours d'une fusillade avec la police.
Les policiers avaient opéré une descen-

te dans un immeuble de Baracaldo,
dans la banlieue de Bilbao, où les oc-
cupants d'un appartement suspect ont
ouvert le feu à leur arrivée. Les policiers
ont riposté et touché les trois occu-
pants.

Chômage
PARIS, (ATS/Reuter) . - En Fran-

ce, le nombre des chômeurs a
augmenté de 0,8 % au mois de
janvier , passant de 2.135.600 con-
tre 2.118.600 en décembre.

Un tunnel '
LAS-VEGAS, (AP). - Un tunnel

s'est effondré mercredi au centre nu-
cléaire du Nevada, faisant au moins
12 blessés, dont deux grièvement at-
teints parmi le personnel scientifique et
technique du centre. L'accident est
survenu trois heures après un essai nu-
cléaire souterrain d'une puissance de
moins de 20 kilomètres. L'explosion
qui avait eu lieu à une profondeur de
356 mètres n'a pas provoqué de fuite
radioactive.

Massacre
BOGOTA. (AP). - Vingt-trois

paysans ont ete massacres a
coups de couteau et de fusil dans
une zone rurale du nord de la Co-
lombie par un commando parami-
litaire de droite, a affirmé le prési-
dent du comité des droits de
l'homme de Medellin.

Réclusion
COLOGNE, (ATS/AFP).- Le res-

ponsable du plus grand krach financier
de l'histoire de la RFA, le banquier
Ivan-David Herstatt (70 ans), dont la
banque du même nom avait été fermée
en 1974 avec un découvert de 1,2 mil-
liard de marks, a été condamné jeudi à
quatre ans et demi de prison par le
tribunal de Cologne pour faillite frau-
duleuse.

Exil intérieur
MOSCOU, (ATS/AFP).- Le dis-

sident soviétique Youri Orlov a
été libéré il y a six jours après
avoir purgé une peine de sept ans,
mais il a immédiatement été en-
voyé en exil intérieur pour cinq
ans, dans la région de Yakoutsk,
l'une des plus dures de Sibérie , a-
t-on appris jeudi à Moscou.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

CHRONIQUE DES MARCHES

Le climat boursier s est transforme dans sa structure depuis la défaillan-
ce que vient de subir la place de New-York. Après une longue période
d'euphorie générale durant laquelle le puissant courant ascendant entraî-
nait toutes les valeurs — bonnes ou médiocres — dans une ascension linéaire,
une contraction moyenne de 10% de l'indice Dow Jones a conduit les épar-
gnants à établir une distinction plus serrée entre les actions. Les bases de ces
tris sont de divers ordres : le dynamisme des sociétés entre en considération
de même que les possibilités sectorielles de croissance ; l'on s'efforce égale-
ment de découvrir des perles demeurées jusqu 'ici dans l'ombre.

D'autre part, depuis la f in  de 1983, des liquidités importantes ont été
constituées par des ventes massives et par le non placement de revenus
nouveaux. Cette grande aisance nous est révélée par le rapide rééquilibrage
des cotations dès que la baisse domine les marchés. Cette remarque s 'appli-
que aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger et elle nous conduit à penser que de
violentes contractions des prix ont actuellement moins de raisons de se
renouveler actuellement.

EN SUISSE, les chimiques sont entraînées sur le chemin de la hausse par
les trois titres de Ciba-Geigy qui réalisent aussi un nombre élevé d'échanges.
La plus forte plus-value de la journée est réalisée par Dow Banking (+ 70) ,
suivie de Sandoz port. (+ 50) ; méritent aussi mention : Ciba-Geigy boni 35,
Ciba-Geigy port. + 30, Schindler port. + 25, Baer -t- 25, Jacobs-Suchard port.
+ 25, Nestlé port. + 20, suivis de la majorité des valeurs courantes. Les rares
actions en replis sont notamment Holzstoff - 50, Winterthour port. - 40, Helvé-
tia ass. port. - 25, Zurich port. - 25 et UBS port. - 20.

Les obligations suisses et les emprunts étrangers ont enfin trouvé un
palier après leur longue série de compression de prix.

PARIS abandonne en moyenne 1,6% aux actions.
MILAN réagit très favorablement à la fermeté du gouvernement de M.

Craxi dans sa volonté de couper l'élan à l'inflation.
FRANCFORT, dominé par la reprise a Daimle comme leader de la séance

de ce jeudi. Les financières sont inégales.
AMSTERDAM partage également les plus et les moins.
L ONDRES se tourne vers les mines africaines et australiennes.
NEW-YORK supporte les reflets de la défaite militaire du Liban dont les

conséquences seront lourdes pour l'Occident.
Le DOLLAR accélère son désenflement prévu.

E.D.B.

Partout, les échanges deviennent plus sélectifs

Drame à la mine
GELSENKIRCHEN (ATS/AFP). - Cinq mineurs sont emmurés

par 1000 mètres de fond dans un puits de mine à Gelsenkirchen
(bassin de la Ruhr) où Un éboulement s'est produit mercredi peu
après minuit. Un groupe de cinq autres mineurs ont pu être remon-
tés à la surface jeudi matin.

Le sauvetage a pu commencer dans les minutes qui ont suivi
l'accident, dont la cause n'a pas été déterminée. Les sauveteurs ont
alors constaté que les dix mineurs étaient séparés en deux groupes
de cinq. Ils ont pu établir le contact avec le premier groupe et le
libérer.

En revanche, l'autre groupe de cinq mineurs ensevelis par un
éboulement, quatre Turcs et un Allemand de l'Ouest, ne donnait
toujours aucun signe de vie à 10 heures. Les sauveteurs n'excluent
cependant pas qu'ils aient pu trouver refuge dans une cavité. Ces

deux mineurs ont eu plus de chance que leurs cinq camarades
qui sbnt encore ensevelis. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER/AP). - Le président liba-
nais Aminé Gemayel a accepté le plan de paix d'inspiration
séoudienne, a annoncé jeudi la Maison-Blanche. Ce plan en
huit points prévoit notamment l'abrogation de l'accord israélo-
libanais du 17 mai dernier sur le retrait des forces israéliennes
du Liban et le remplacement de la Force multinationale par une
force des Nations-Unies.

Sur le terrain, les milices anti-gou-
vernementales ont poursuivi leur of-
fensive aux abords sud de Beyrouth.
De source militaire libanaise, on ap-
prenait jeudi matin, après plusieurs
heures d'interruption des communica-
tions entre Beyrouth et le reste du
monde, que la ville de Damour et la
caserne des milices chrétiennes uni-
fiées de Mechrif — respectivement à
15 et 20 km de la capitale — étaient
tombées mercredi soir aux mains des
miliciens druzes du Parti socialiste
progressiste (PSP) de Walid Joum-

blatt. En revanche, un assaut lancé
contre Souk-el-Gharb, dernière posi-
tion que tient encore l'armée libanaise
dans la montagne au sud de Beyrouth
et verrou d'accès à la capitale, a été
repoussé dans la nuit de mercredi à
jeudi.

AVEC L'ACCORD
DE LA SYRIE?

Le plan de paix accepté par le prési-
dent Gemayel a été présenté jeudi à
Damas dont l'approbation est proba-
ble, selon la Maison-Blanche. II n'a

pas encore été accepte par les milices
anti - gouvernementales libanaises,
mais on estime à Washington que cel-
les-ci devraient suivre l'exemple de la
Syrie.

Le président américain Ronald Re-
gan a laissé entendre mercredi qu'il ne
s'opposerait pas fermement à l'abroga-
tion de l'accord du 17 mai. Négocié
par l'intermédiaire du secrétaire d'État
américain George Shultz, cet accord
prévoyait le retrait simultané des trou-
pes israéliennes et syriennes du Liban
et diverses formes de normalisation
des relations entre le Liban et Israël. La
Syrie a toujours refusé de le reconnaî-
tre comme base de discussion.

Le dirigeant druze Walid Joumblatt,
qui est l'un des adversaires les plus
acharnés de M. Gemayel, avait exclu
tout compromis même si celui-ci abro-
geait le traité. Le chef chiite Nabih

Berri, dont les milices tiennent Bey
routh-Ouest , réclame lui aussi le dé
part de M. Gemayel (voir notre derniè
re édition).

NEUCHÂTEL I5fév. I6fév.
Banque nationale . 630— d 630 —
Cred. (onc. neuch. . 690 — d 690 —
Neuchat, ass. gén . 580.- - o 580.— o
Gardy 40.— a 40— d
Cprtaillod 1520.— 1525.— d
Cossonay 1280.— d 1290.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 150.— d  150— d
Dubied bon 150.— d  150—d
Hermès port 340— d 340 —
Hermès nom 92.— d 92.— d
J -Suchard port. .. 6425.— d  64,00.— d
J. Suchard nom. .. 1500— d 1525.— d
J Suchard bon ... 640—d 6 2 5 — d
Ciment Portland .. 3295 — d 3295— a
Sté navig. N'Iel ... 200— d .170—d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 805 — 805 —
Créd fonc. vaud . 1445— 1445 —
Atel const. Vevey . — —  830 —
Bobst 500 — 500 —
Innovation 528.— 535.—
Publicitas 2850 — 2855 —
Rinso2 & Ormond . 480 — 485— o
La Suisse ass. vie . —.— — —
Zyma 975— 9 60d

GENÈVE
Grand Passage .... 650 — 640 —
Charmilles 360— d 360— d
Physique port 1 27 — d 1 28.— d
Physique nom 105.— o 100.—
Schlumberger 96.75 97.—
Monte.-Edison —.30 —.31
Olivetti priv 5.60 5.75
S.K.F 55.50 54.25
Svvedish Match ... 75.— 74.50
Astra 180 180

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..106750— 106375.—
Hoffm. -L.R.jce. ...101250— toiooo.— d
Hoffm. -LR . 1/10 . 10125 - 10125.—
Ciba-Geigy port. .. 2235 — 2265 —
Ciba-Geigy nom. . 993.— 1010 —
Ciba Geigy bon ... 1780.— 1810.—
Sandoz port 6975.— d 7050.— d
Sandoz nom 2400— 2400 —
Sandoz bon 1100.— 1090 —
Pirelli Internat 251.— 252.—
Bâloise Hold. n. ... 615.— 610.—
Bâloise Hold. bon . 1185.— d 1180.—

ZURICH
Swissair port 1010— 1010 —
Swissair nom 839.— 835.—
Banque Leu port .. 4460.— 4475.—
Banque Leu nom. . 2740.— 2720.— d
Banque Leu bon .. 625— 625 —
UBS port 3540.— 3520 —
UBS nom 665 — 665 —
UBS bon 125— 125 —
SBS port 339.— 340.—
SBS nom 266.— 264 —
SBS bon 293— 293 —
Créd. Suisse port. .. 2345.— 2335 —
Créd. Suisse nom. . 435.— 431.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1470.—
Bq. pop suisse bon . 145.50 146.—
ADIA 1750 — 1740 —
Elektrowatt 2645.— 2630 —
Hasler 2350 — 2350.— d
Holderbank port. .. 753.— 746.—
Holderbank nom. . 635.— 627.—
Landis 8. Gyr port. . 1490— 1490.—
Landis & Gyr bon . 147,— 147 —
Motor Colombus . 770.— 765 —
Moevenpick 3700 — 3700— d
Oerlikon-Buhrle p. . 1330— 1330 —
Oerlikon-Buhrle n. . 285.— 285 —
Oerlikon-Buhrle b, . 320— 320 —

Presse fin 295.— 290.—
Schindler port 2850.— 2875—
Schindler nom .... 450.— 430— d
Schindler bon .... 545.— 540 —
Réassurance port. . 7850.— 7850 —
Réassurance nom . 3450.— 3450.— d
Réassurance bon . 1450.— 1470.—
Winterthour port. .. 3350.— 3310 —
Winterthour nom. . 1845.— 1840.—
Winterthour bon .. 2900.— 2900 —
Zurich port 17400.— 17400.—
Zurich nom 9925— 9900.—
Zurich bon 1700— 1700 —
ATEL 1395.— d  1395.— d
Saurer 181.— 1 81.—
Brown Boveri 1460.— 1455 —
El. Laufenbourg ... 2225— 2230— d
Fischer 680.— 675.—
Frisco 2000.— d  2075 - o
Jelmoli 1815— 1810.—
Hero 2700 — 2700— d
Nestlé port 4470.— 4790 —
Nestlé nom '. 2880.— 2890 —
Alu Suisse port. ... 876.— 870.—
Alu Suisse nom. .. 285.— 287.—
Alu Suisse bon ... 75.— 74.50
Sulzer nom 1680— 1670.— d
Sulzer bon 285 — 285 —
Von Roll 355.— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 74.75 74.25
Amax 52.25 52 25
Am. Tel & Tel .... 140 — 36 25
Béatrice Foods .... 72— 74.25
Burroughs ........ 104.50 104 50
Canadian Pacific .. 80.50 81 —
Caterpillar 103.50 100.50
Chrysler 66.25 63 25
Coca Cola 112.— 111.—
Control Data 88.50 87.25
Corning Glass .... 1 4 3 — d  142 —
C.P.C 84- d 82.50

Du Pont 98.75 97.50
Eastman Kodak ... 151 — 145.50
EXXON 82.25 81 —
Fluor 44.— 42.95
Ford 86.75 86.50
General Electric ... 119.— 116.50
General Foods .... 107 — 106.50
General Motors ... 156 — 155.50
Goodyear 60.25 59.75
Gen. Tel. & Elec. .. 86.50 83.50
Homestake " 67.50 67.75
Honeywell 123.50 121.—
Inco 29.75 29.25
I.B.M 245.50 241.50
Int. Paper 116.50 114.50
Int. Tel. & Tel 89.25 86.50
Lilly Eli 138.50 d 137.50
Linon 139.— 136.—
MMM 169— 168.—
Mobil 65.25 64.50
Monsanto 205— 201 —
Nat. Distillers 61.50 59 —
Nat. Cash Register . 248.50 248.50
Philip Morris 155 — 152.50
Phillips Petroleum . 89.50 91.—
Procter & Gamble . 104.50 104.50
Sperry 90.25 88 —
Texaco • 86.25 86 —
Union Carbide .... 122.50 120—
Uniroyal 31.— 32.—
U.S. Steel 63.25 62.75
Warner-Lambert .. 67.— 67.—
Woolworth 70.75 69 —
Xerox 92.50 92.50
AKZO 75.50 74.50
A.B.N 301.— 300.— d
Anglo-Amenc 39 75 39.75
Amgold 244.50 247 —
Courtaulds 4.50 4.60
De Beers port 18 25 18.50
General Mining ... 51 — d 51.—
Impérial Chemical . 19.25 19.—
Norsk Hydro 160— 159 —
Philips 31.50 31.25
Royal Dutch 107.50 109.50
Unilever 178.50 177.50
B.A.S.F 136.50 139.—
Bayer 13850 140.50
Degussa 309.— 310.—
Hoechst 149— 152 —
Mannesmann 119— 120.50

R.W.E :... 149.— 150.50
Siemens 323— 328 —
Thyssen 70— 70.50
Volkswagen 174.— 177.—

FRANCFORT
A.E.G 102.50 102 —
BASF 166.— 167.10
Bayer 169— 170 —
B.M.W 422.— 429 —
Daimler 583.90 597 —
Deutsche Bank ... 379.— 381.50
Dresdner Bank .... 177— 175.50
Hoechst 182— 181.80
Karstadt 257.— 259.50
Kaufhof 249— 250.50
Mannesmann 144.50 147.50
Mercedes 507 — 507 —
Siemens 392.40 397 —
Volkswagen 214.80 215.—

MILAN
Fiat ' 4050 — 4165.—
Finsider 42.— 43.—
Generali Ass 37800 — 38600.—
Italcementi 47400 — 47010—
Olivetti 4150.— 4235 —
Pirelli 1760.— 1800.—
Rmascente 450 — 467.—

AMSTERDAM
AKZO 104 50 102.50
Amro Bank 74 50 75.20
Bols 143.— 
Heineken 136 - 144 50
Hoogovens 49.70 50 20
K.LM 180— 17880
Nat. Nederlanden . 217.50 219.50
Robeco 328.80 328 70
Royal Dutch 148.20 148.—

TOKYO
Canon 1450 — 1470 —
FUJI Photo 2110— 2120 —
Fujitsu 1310- 1320.—

Hitachi •. 833.— 840.—
Honda 1020 — 1000.—
Kirin Brewer 540.— 548.—
Komatsu 481 — 480.—
Matsushita 1790— 1800.—
Sony 3480.— 3520.—
Sumi Bank 855 — 870 —
Takeda 721 — 718.—
Tokyo Marine 545.— 542.—
Toyota 1290— 1300 —

PARIS
Air liquide 525 — 519.—
Elf Aquitaine 221 — 216.50
B.S.N. Geryais .... 2535.— 2500.—
Bouygues 702.— 674.—
Carrefour 1555 — 1500 —
Club Médit 778.— 774 —
Docks de France .. 601 — 605 —
Fr des Pétroles ... 211— 203 —
Ufarge 315.20 325.50
L'Oréal 2197 - 2162.-
Matra 1920 —
Michelin 945— 910 —
Moet-Hennessy ... 1346— 1331 —
Perrier 505 - 490.—
Peugeot 234 — 228.90

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 1 92 1.91
Brit. petroleum .... 4.20 4.23
Impérial Chemical . 6.10 6.04
Impérial Tobacco . 148 1.46
Rio Tinto 6 49 6 59
Shell Transp 6 15 6.23
Anglo-Am USS ... 17 93 18.18
De Beers port. USS .. 8 20 8 35

INDICES SUISSES
SBS général 386 40 386.50
CS général 308.90 308 80
BNS rend, oblig. .. 4.56 4.54

HJj Cours communiqués
3L_B par B CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-54 34-%
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 44- 44-%
Boeing 42-54 43-%
Burroughs 47-% 46%
Canpac 36% 36-54
Caterpillar 46- 46-%
Coca-Cola 50- 50-%
Control Data 39-54 38%
Dow Chemical.... 28-% 29-%
Du Pont 44- 43-%
Eastman Kodak ... 65-54 66-%
Exxon 37-% 36-54
Fluor 19-54 19-%
General Electric ... 53-54 53-%
General Foods 
General Motors ... 70-54 69-54
Gêner. Tel. & Elec. . 38- 37-%
Goodyear 26-% 26-54
Gulf Oil 55% 54
Halliburton 35-% 36-%
Honeywell 54- % 55- %
IBM 109-% 119-%
Int. Paper 51 -54 50%
Int. Tel. & Tel 3 9 %  34-%
Kennecott 
Litton 6 1 %  60-%
Nat. Distillers 26-% 27
NCR 112-J4 112%
Pepsico 35- 35
Sperry Rand 39- 40
Standard Oil 49-54 50%
Texaco 39% 39%
US Steel 2 8 %  28%
United Techno. ... 64% 63-%
Xerox 4 2 %  4 2 %
Zenith 2 6 %  26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.63 125.24
Transports 506.75 505.06
Industries 1158.70 1154.90

Convent. OR du 17.2.84
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 27000 —
base argent Fr . 690.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1825 2.2125
Angleterre 3.14 3.20
E/S — -.-
Allemagne 81.70 82.50
France 26.30 27.—
Belgique 3.95 4 05
Hollande 72.30 73.10
Italie — .1305 —.1345
Suède .: 27 .15 ,27.85
Danemark 22.15 22.75
Norvège 28.35 29.06
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7575 1.7775
Japon — .9365 — .9485
Cours des billets 16.2.1984
Angleterre (1C)  3 05 3 35
USA (1S) 2 14 2.24
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 80 75 83.75
Autriche (100 sch.) . . .  1 1 4 5  11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.75 4.05
Espagne (100 ptas) . . .  1 2 5  1.55
France (100 fr.) 25.50 28.—
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 2 4 -
Hollande (100 fl.) . . . .  71.50 74.50
Italie (100 lit.) — .1200 — .1450
Norvège (100 e r n )  ... 27 75 30.25
Portugal (100 esc.) . . .  1 3 5  185
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 f r )  167 — 182.—
françaises (20 fr ) 162 177.--
anglaises (1 souv.) . . . .  195 — 210.—
anglaises (i souv nouv ) 193.— 208.—
américaines (20 S) 1160 — 1240.—
Lingot (l kg) 26950 — 27200.—
l once en S 382.75 385.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 630.- 660.—
1 once en S 8 95 9 40
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BERNE (ATS). - «Une présence
accrue de l'Evangile à la radio et à
la télévision», tel est le vœu ex-
primé par les Eglises libres et in-
dépendantes hier matin, au cours
d'une conférence de presse, à
Berne. Dans le but de parvenir à
leurs fins, ces églises ont déposé
une pétition munie de 105.000 si-
gnatures auprès de la chancelle-
rie fédérale. Les deux églises na-
tionales n'ont pas appuyé cette
démarche.

MEILLEURE INFORMATION

Cette pétition qui s'adresse à la
SSR demande notamment la dif-
fusion de films ou de spectacles
d'inspiration chrétienne ainsi
qu'une meilleure information sur
l'évangélisation et les activités
des diverses communautés.

EN 1982

Au cours de la conférence de
presse, l'Alliance évangélique
suisse, l'Association suisse des
églises indépendantes, des com-
munautés et institutions évangé-
liques (VFK) ainsi que la commu-
nauté de travail pour l'évangéli-
sation (SAFE) ont indiqué qu'el-
les avaient lancé cette campagne
de signatures dans le courant de
l'année 1982. Les églises nationa-
les informées de la démarche ne
se sont pas jointes à cette campa-
gne. Selon les pétitionnaires, ces
églises auraient peur de perdre ou
de partager le temps qui leur est
consacré. Un pasteur aurait en
outre invoqué la perte de qualité
des émissions inhérente à l'ac-
croissement de leur fréquence.
Entre 1,3 à ,1,8 %  de l'ensemble

des programmes TV et radio sont
consacrés aux émissions religieu-
ses.

RESPONSABILITÉS SOCIALES

Dans cette situation, le comité
a estimé que les médias électroni-
ques devraient assumer «mieux
leurs responsabilités sociales»,
compte tenu de l'influence déci-
sive qu'ils «exercent sur la pen-
sée et le comportement hu-
mains». Les milieux appartenant
aux églises indépendantes ont en
effet indiqué qu'ils avaient de la

difficulté d'avoir une quelconque
ouverture auprès des médias
électroniques. A titre d'exemple,
le comité a mentionné le refus
opposé par la télévision de cou-
vrir la «Journée du Christ 84».

EN SUISSE ROMANDE

Parmi les 105.000 signatures ré-
coltées, 16.526 l'ont été en Ro-
mandie et les 88.000 autres en
Suisse alémanique. Les régions
catholiques ont très peu contri-
bué à cette campagne.

Conseil d'Etat de Bâle-Ville :
vers un 2me tour à surprises

BÀLE, (ATS). - Neuf candidats se présentent pour les cinq sièges
encore à pourvoir dans le cadre du deuxième tour du renouvellement
du Conseil d'Etat de Bâle-Ville, les 25 et 26 février. La situation est
totalement ouverte. L'attrait principal est toutefois de savoir si les
socialistes, qui représentent le plus grand groupe au parlement à la
suite des élections de fin janvier, pourront retourner à l'exécutif. II
faut toutefois dire que la collaboration des socialistes au gouverne-
ment est souhaitée par les partis bourgeois.

Au premier tour de scrutin, seul le
directeur des finances, le radical Kurt
Jenny, et le directeur des travaux pu-
blics, le démocrate-chrétien Eugène
Keller, avaient obtenu la majorité abso-
lue. En vue du deuxième tour, les radi-
caux ont désigné le professeur de phy-
sique Hans-Rudolf Striebel pour pren-
dre la succession d'Arnold Schneider,
démissionnaire. Les libéraux présen-
tent à nouveau le conseiller d'Etat sor-
tant Peter Facklam. Les deux candi-
dats, qui ont manqué de peu la majori-
té absolue au cours du premier tour,
sont soutenus également par le PDC.

Le parti social-démocrate présente
l'actuel directeur de la police Karl
Schnyder, qui n'est toutefois soutenu
par aucun autre parti. Aucun succes-
seur n'est proposé pour le démission-
naire Edmund Wyss. MM. Facklam,
Striebel et Schnyder devraient être réé-
lus.

Six candidats combattent pour les
sixième et septième sièges. II s'agit du
sans-parti Hansruedi Schmid, direc-
teur des affaires sanitaires, de l'évan-
géliste Hanspeter Mattmueller, des
trois socialistes Linda Stibler, Mathias
Feldges et Remo Gysin, ainsi que de
Walter Schneider, du parti pour des
impôts plus justes. M. Schmid n'est
soutenu que par un comité pour un
gouvernement crédible. Sa réélection
n'est pas certaine. M. Walter Schnei-
der n'a pratiquement aucune chance:
au premier tour de scrutin, il n'avait

obtenu que 2173 voix sur une majorité
absolue de 28.595.

RIEN N'EST JOUÉ

Chez les socialistes, les trois candi-
dats ont la possiblité d'être élus, eux
qui sont soutenus par les organisa-
tions progressistes et le parti du travail.

L'évangéliste Mattmueller, très po-
pulaire à Bâle, a aussi des chances. Sa
candidature est d'ailleurs soutenue par
les indépendants. Mais ni les partis
bourgeois ni les socialistes ne sont
prêts à admettre la revendication d'un
petit parti - dix sièges sur 130 au
Grand conseil - à siéger au gouverne-
ment.

II n'est donc pas possible de faire de
réels pronostics sur la composition du
futur gouvernement bâlois. Après
l'éclatement du parti socialiste, celui-
ci se composait de deux radicaux,
deux sociaux-démocrates, un démo-
crate-chrétien, un libéral et un sans-
parti. Etant donné que la social-démo-
cratie ne présente qu'un seul candidat,
on peut sans aucun risque affirmer que
la composition du gouvernement va
changer...

Le chemin
de l'enfer

Certes, l'article 13 de la con-
cession accordée par le Conseil
fédéral à la SSR prévoit que les
programmes diffusés par cette
dernière «doivent (...) contri-
buer à la formation spirituelle,
morale, religieuse, civique et ar-
tistique du pays». Ce texte a
été cité lors de la conférence de
presse organisée pour com-
menter le dépôt, hier à la chan-
cellerie fédérale, de la pétition,
revêtue de 105.000 signatures,
en faveur «d'une présence ac-
crue de l'Evangile à la radio et à
la télévision». Mais les milieux
des Eglises évangéliques, libres
et indépendantes, qui ont lancé
la pétition en automne 1982,
servent-ils efficacement ainsi la
cause de cette présence? On
peut se poser la question.

Deux remarques préliminai-
res à ce sujet. La première est
pour relever que nous ne son-
geons pas à contester la valeur
de l'objectif recherché en la cir-
constance. Impossible de ne
pas percevoir les bonnes inten-
tions qui animent les promo-
teurs de l'opération. Et -
deuxième remarque - même si
l'affaire paraît concerner plus
spécifiquement la Suisse alé-
manique que la Suisse roman-
de (où ont été recueillis 16%
seulement des signatures), on
ne peut se défendre non plus
d'un mouvement de sympathie
au souvenir du rôle joué, fût-ce
il y a longtemps, par ceux que
l'on appelait chez nous, suivant
les cantons, les indépendants
ou les «libristes».

Mais, d'autre part , comment
ne pas observer non plus toutes
les illusions qu'implique une
telle démarche, lancée par des
Eglises minoritaires, sans l'ap-
pui des officielles, alors que les
autorités devant lesquelles la
pétition aboutira, pas plus que
les Chambres que le Conseil fé-
déral, n'ont la compétence d'in-
tervenir dans un tel domaine et
n'auraient envie de le faire si
elles en disposaient, alors qu'en
constatant le nombre et la di-
versité des domaines d'activités
imposés à la SSR, on com-
prend d'entrée de cause qu'une
modification de la grille des
programmes dans le sens voulu
par la pétition se heurterait à
des difficultés insurmontables,
alors que, faute d'avoir été con-
çue en prévoyant l'apparition
des radios locales, cette péti-
tion paraît déjà caduque.

Alors, on se prend à déplorer
une fois de plus l'usage exces-
sif, par certains, des moyens de
la démocratie, à se dire que la
situation, déjà grave quand de
grandes épiceries s'en mêlent ,
ne s'améliorera pas si des Egli-
ses prennent le relais. Et l'on se
rappelle du proverbe selon le-
quel le chemin de l'enfer est
pavé de bonnes intentions.

Etienne JEANNERET

Eviter une crise a Champ-Dollon
GENEVE (ATS).- «La situation a Champ-Dollon s est nettement améliorée ces

deux dernières années, mais nous décelons dans tous les secteurs les éléments d'une
crise possible». C'est ce qu'a affirmé hier à Genève M. Robert Zimmermann, le
président de la commission socialiste ad hoc, qui vient de publier un rapport détaillé
sur la prison genevoise. Pour ses auteurs , diverses mesures concernant notamment la
prise en charge des toxicomanes incarcérés et la revalorisation de la profession de
gardien sont indispensables.

Le nombre très élevé des détenus et le grand pourcentage de toxicomanes (40 %)
qui y sont dénombrés sont inquiétants, estiment les socialistes genevois. Et le rapport
de proposer diverses mesures pour atténuer les tensions qui résultent de cet état de
fait: il recommande notamment de renoncer à l'incarcération à Champ-Dollon, une,
prison de haute sécurité, pour des délits mineurs et d'élaborer une meilleure prise en
charge des drogués.

Le rapport de la commission insiste également sur le malaise qui, selon elle, règne
parmi les gardiens de l'établissement. II prône une politique de revalorisation de leur
fonction, ainsi que l'institution d'une formation professionnelle.

(Photo Keystone/ARC)

Intervention suisse à la
Conférence de Stockholm

BERNE/STOCKHOLM (ATS).-
La Suisse a réitéré hier à Stock-
holm sa «ferme intention de con-
tribuer positivement dans la me-
sure de ses possibilités» à la Con-
férence sur les mesures de con-
fiance et de sécurité et sur le dé-
sarmement en Europe (CDE), qui
a entamé ses travaux le 17 jan-
vier.

Prenant la parole pour la pre-
mière fois en séance plénière,
l'ambassadeur Jean-Pierre Ritter,
chef de la délégation suisse, a
souligné que la Suisse accordait
une «grande valeur» à la tâche
impartie à la conférence, à savoir,
dans un premier temps, la recher-
che de moyens capables d'aug-
menter la confiance et la sécurité
en Europe.

La Suisse, a-t-il ajouté, est
d'avis que ce travail doit être me-
né dans un «esprit de stricte ri-
gueur» de manière à éviter tout
ce qui pourrait «donner l'illusion

de la sécurité plutôt que de la
renforcer». A cet égard, a précisé
l'ambassadeur Ritter, c'est la
«stricte conviction» de la déléga-
tion suisse que toute mesure
adoptée devra être «indissoluble-
ment liée à des formes de vérifi-
cation appropriées», de sorte que
des mesures qui, par nature, ne
comporteraient pas la possibilité
de vérification soient ainsi «éli-
minées d'elles-mêmes du champ
de la négociation».

M. Zumstein. (ARC - Boudry

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz n'a pas l' inten-
tion d'intervenir à la suite des fortes dé-
clarations du chef de l'état-major général
Joerg Zumstein sur les objecteurs de
conscience. C'est ce qu'a indiqué hier un
porte-parole du département militaire fé-
déral qui rappelle en outre que M. Zums-
tein a le droit , comme tout citoyen, d'ex-
primer son opinion personnelle.

Dans une interview accordée à l'heb-
domadaire tous-ménages « Biel-Bienne»
(voir notre édition d'hier), le comman-
dant de corps Joerg Zumstein avait dé-
claré qu'«en fait, les objecteurs pour mo-
tifs politiques devraient carrément être
expulsés, à proprement parler». Rappe-
lons aussi qu'à l'issue de la séance , mer-
credi, du Conseil fédéral , le vice-chance-
lier de la Confédération M. Achille Casa-
nova avait souligné que M. Zumstein
s'était exprimé à titre personnel et que les
«sept Sages» n'en avaient pas discuté.
La position du gouvernement sur cette
question, avait ajouté M. Casanova , est
expliquée dans son message relatif à
l'initiative «en faveur d'un authentique
service civil fondé sur la preuve par l'ac-
te». Elle sera d'ailleurs rappelée avant le
scrutin du 26 février , notamment par M.
Jean-Pascal Delamuraz.

Guère de vagues
après le

congrès socialiste
BERNE, (ATS). - La décision

prise par la majorité des délégués
au congrès extraordinaire du parti
socialiste suisse n'a suscité jus-
qu'ici aucune réaction significative
de la part des membres. C'est ce
qu'a indiqué hier M. Christophe
Berger, secrétaire central du parti.
La direction du parti, a ajouté
M. Berger, consacrera l'une de ses
prochaines séances à définir l'atti-
tude qu'elle entend adopter en
prévision de la réunion de certains
délégués mis en minorité et an-
noncée pour le 17 mars prochain à
Bienne.

I l ya  plusieurs tendances à l'inté-
rieur du parti socialiste et ce fait en
lui-même est positif. Les organisa-
teurs de la prochaine rencontre de
Bienne, déçus que le parti reste au
gouvernement, sont un petit grou-
pe auquel les médias ont donné
plus d'importance qu'ils n'en a
réellement, a poursuivi M. Berger.

Quant à l'ancien conseiller natio-
nal Jean Ziegler, il a annoncé la
fondation d'une « Fédération de
gauche» qui comprendrait le
Groupe d'Yverdon.

la amaison))
de Mireille

ZURICH, (AP) . - A f in  jan-
vier, la prostituée zuricoise très
connue Mireille F. a écopé
d'une peine de prison de
18 mois avec sursis pour proxé-
nétisme et prostitution d'une
jeune fi l le de 15 ans. Mireille te-
nait un « bordel » appelé « Casa
Mireille» qui a été fermé par la
police.

Personnage influent dans le
milieu zuricois, Mireille faisait
«travailler » plusieurs prosti-
tuées dans sa luxueuse villa,
dont une jeune fi l le de 15 ans.
Alors que le procureur avait
requis 14 mois avec sursis, le
juge du tribunal de district de
Zurich s'est montré plus sévère
en lui infligeant 18 mois de pri-
son avec sursis.

La « Casa Mireille» , où
étaient offertes entre autres des
prestations de «sexe sur la
chaise du dentiste», avait été
finalement fermée à la suite de
plusieurs descentes de police.

Taux de chômage au-dessus de la
moyenne pour Neuchâtel et le Jura

(AP) A fin janvier 1984, la Suisse comptait 36.805
chômeurs, soit 26,4% dé plus qu'un an auparavant.
Ainsi, 1,2% de la population active est au chômage
contre 0,9% l'année précédente à la même époque. De
décembre à janvier , le nombre de chômeurs a augmenté
de 4553. Selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), l'augmentation obser-
vée en janvier s'explique surtout par le fait que la statis-
tique englobe pour la première fois les personnes qui
cherchent une activité à temps partiel.

L'OFIAMT note aussi que la sensible hausse du chô-
mage dans de nombreux cantons découle en partie du
fait que, grâce à la nouvelle loi, de nombreux chômeurs
ont pu faire valoir leur droit à une indemnité à partir de
janvier 1984. Ils se sont donc réinscrits auprès des

offices du travail. En considérant le nombre de person-
nes sans emploi, le chômage a touché le plus fortement
les cantons de Zurich (5943), Vaud (2877), Bâle-Ville
(2685) et Tessin (2574). En janvier , les taux de chôma-
ge les plus élevés ont été enregistrés dans les cantons
du Jura (3%), Neuchâtel (2,9) et Bàle-Ville (2,6).

Les groupes de professions où on dénombre le plus
de chômeurs sont l'administration et les bureaux
(6157), l'industrie des machines et des métaux (4884)
ainsi que l'hôtellerie et la restauration (2769). Les hom-
mes sans emploi sont au nombre de 22.109 et les
femmes 14.696. On relèvera encore que les étrangers
constituent un peu moins du tiers des chômeurs, soit
31,4 pour cent.

Des «impondérables»
ZURICH, (ATS). - La fuite du «roi

de l'évasion» Walter Stuerm, le
4 janvier dernier, de la prison zuricoi-
se de Regensdorf, n'a été remarquée
qu'avec retard, de même que la dis-
parition de son complice Marc Gode-
Froy. Des «impondérables » dans la
surveillance ont permis à Walter
Stuerm de fabriquer l'échelle qu'il
utilisa lors de sa fuite, a indiqué hier
le Conseil d'Etat zuricois en réponse
à une interpellation au Grand
conseil. Les deux hommes sont tou-
jours en fuite.

Drogue
ZURICH , (ATS). - II y a une année,

la police zuricoise annonçait un cer-
tain nombre d'actions de grande
envergure pour lutter contre la dro-
gue dans une ville devenue un des
plus importants marchés d'Europe.
Le résultat de ces actions n'est pas
net. La police parle d'un succès par-
tiel, les milieux proches des dro-
gués pensent en revanche que les
mesures policières n'ont fait que
déplacer le problème. Le nombre de
victimes mortelles de la drogue à
Zurich en 1983 (55) est en augmen-
tation.

Tricherie?
BERNE , (AP). - Le Fonds national

suisse de la recherche scientifique déci-
dera le 14 mars prochain de débloquer

ou non le crédit de 778.000 fr. octroyé
en octobre 1982 au biologiste allemand
Karl lllmensee. Professeur et chercheur à
l'Université de Genève, il avait été accusé
d'avoir falsifié le résultat de ses recher-
ches génétiques. Selon le rapport d'une
commission d'enquête internationale pu-
blié à Genève, «aucune preuve de triche-
rie n'a été formellement établie», mais les
travaux de Karl lllmensee n'ont pas été
réalisés de «manière scientifique». Tou-
tefois , le professeur a été confirmé dans
ses fonctions universitaires par le recto-
rat.

Le 16 mars
GENÈVE. (ATS). - Le procès

d'Edouard C. l'ex-gardien de la pri-
son genevoise de Champ-Dollon qui
a aidé Licio Gelli (le grand-maître
de la loge P 2) à s'évader le 10 août
1983, se déroulera le 16 mars pro-
chain devant la cour correctionnelle
avec jury du canton de Genève.

Visite
BERNE , (ATS). - M. Aliakbar Velayati .

ministre des affaires étrangères d'Iran,
fera une visite à Berne aujourd'hui. II sera
reçu par M. Pierre Aubert , chef du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Les deux hommes discuteront
notamment des relations irano-suisses ,
de questions humanitaires ainsi que de
problèmes relevant de la protection des
intérêts étrangers par la Suisse (notre
pays représentant divers Etats en Iran).

Avec regret
BERNE . (ATS). - La Commission

nationale suisse pour l'Unesco a
pris connaissance avec regret du
fait que les Etats-Unis d'Amérique
entendent quitter l'Unesco à la fin
de l'année 1984, lit-on dans un com-
muniqué publié jeudi à Berne par
cette commission. A son avis, ce re-
trait n'aurait pas seulement des in-
cidences financières, mais porterait
surtout atteinte à la coopération in-
ternationale dans le domaine de
l'éducation, de la science, de la cul-
ture et de la communication.

Droits bafoués
ZURICH , (ATS). - Les droits des tra-

vailleurs de la tréfilerie de Glattfelden
(ZH) ont été bafoués lors de la fermeture
de l'entreprise , au printemps 1983. En
conséquence, le Conseil d'Etat zuricois a
annulé la décision prise à l'époque à pro-
pos de la répartition des fonds disponi-
bles de la caisse de pension. Cette infor-
mation a été donnée hier par la Fédéra-
tion du personnel du textile , de la chimie
et du papier (FTCP), qui avait fait re-
cours contre la décision contestée.

Record
BÂLE, (ATS). - «Pain pour le pro-

chain», organe des Eglises protes-
tantes pour les services de dévelop-
pement, n'a jamais reçu autant de
dons que l'an passé. Le total des
dons, collectes et contributions pa-
roissiales a atteint 13,5 millions de
francs.

DU RHÔNE AU RHIN

Joyeuses, les
pistes de ski !

ANZÈRE (ATS). - II y a foule ac-
tuellement dans la plupart des sta-
tions valaisannes où les vacances de
février ont commencé pour beau-
coup dans des conditions d'enneige-
ment qu'on était loin de connaître à
Noël et Nouvel-An. Pour réchauffer
les hôtes dans les frimas de février,
certains responsables du tourisme va-
laisan, fidèles à une vieille tradition,
ont installé des chaudières au bas de
certaines pistes. C'est ainsi qu'à An-
zère, par exemple, plusieurs centai-
nes de litres de vin chaud sont distri-
bués ces jours gratuitement aux
skieurs sur la place du village dans
une ambiance de fête populaire.

Au chevet des hôpitaux fribourgeois
FRIBOURG (ATS). - Hier matin, les députes fribourgeois ont longue-

ment débattu de la loi hospitalière. S'ils ont déjà abordé la deuxième lecture ,
ils ont longuement débattu de la question de la prise en charge des excédents
de frais d'exploitation et de la résorption des dettes de certains hôpitaux de
districts.

Dans son intervention, le directeur de la santé, le conseiller d'Etat Denis
Clerc, a déclaré: «Je ne suis pas le prince charmant d'un pays plein de
richesses ! II appartient aux directeurs d'hôpitaux d'assurer une gestion saine
de leurs institutions et aux citoyens de supporter les conséquences s'ils n'ont
pas su le faire».

En effet , si la nouvelle loi pose les bases légales de la planification
médico-hospitalière , elle se propose aussi de réparer les « pots cassés» par le
passé. L'assainissement des finances des hôpitaux donne des cheveux blancs
à certains députés qui ont finalement décidé de la répartition des excédents de
frais d'exploitation: 45% pour l'Etat , 30% pour les communes concernées et
25% pour l'association des communes.


