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Mesures de l'Eta t j u g é e s  insuff isan tes

PARIS, (AP).- Le monent d opti-
misme qui a suivi, dans la nuit de
mardi à mercredi, l'annonce des neuf
propositions du ministre des trans-
ports, M. Charles Fiterman, répondant
à une partie des revendications des
camionneurs, aura été de courte durée.

Les représentants des transporteurs
routiers avaient consulté aussitôt leur
base. Dès mercredi matin, la réponse
était lisible à l'évidence sur les routes:
le nombre des barraaes avait triplé! Et

Hier, 800 poids lourds bloquaient les portes de la capitale, Paris.
(Téléphoto AP)

les routiers menaçaient de «descen-
dre» sur Paris.

Toujours sous la pression d'une
base arc-boutée sur son exaspération,
les deux syndicats des transporteurs
routiers ont donc fait monter les en-
chères : après la discussion des problè-
mes immédiats conduite la veille pen-
dant huit heures au ministère des
transports, ils demandaient que le
gouvernement s'attaque avec eux dès
mercredi aux problèmes de fond de la

profession touchant notamment à la
fiscalité.

On était pourtant convenu - du
moins le croyait-on - que ces problè-
mes seraient traités la semaine pro-
chaine. Mais dans les vallées alpines
comme sur leur glacis de l'Ain et de
l'Isère, dans le nord comme dans
l'ouest, dans les régions marseillaise
ou bordelaise, les routiers semblaient
craincre de lâcher une proie pour l'om-
bre.

C'est dans ce contexte, et tandis que
de premiers dégâts économiques com-
mençaient à apparaître dans le pays,
notamment par un chômage technique
dans plusieurs usines automobiles en
panne d'approvisionnement, que le
gouvernement a tenu son conseil heb-
domadaire.

LES DISPOSITIONS NECESSAIRES

A son issue, son porte-parole,
M. Max Gallo, annonçait l'air grave
que le gouvernement, estimant avoir
rempli sa part du contrat pour l'immé-
diat, allait «prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la liberté de
circulation ». Le gouvernement, a-t-i l
ajouté, «souhaite qu'une réunion plé-
nière (avec les transporteurs routiers)
ait lieu le 1e' mars pour examiner la
deuxième phase des négociations,
mais le gouvernement et tous ceux qui
circulent constatent que les barrages
sont maintenus et constatent aussi
leurs effets négatifs sur l'économie de
certains secteurs et sur la vie quoti-
dienne et la liberté de circulation... La
poursuite des barrages et voies de
communication ferait obstacle à toute
évolution des discussions et la liberté
de circulation doit être assurée».

DISCRET

Interrogé sur les,moyens que le gou-
vernement compte employer pour as-
surer cette liberté de circulation,
M. Gallo a tenu à rester «discret». Or,
on sait que la première tentative des
pouvoirs publics pour faire lever les
barrages par la force, en utilisant no-
tamment des grues de l'armée et en
héliportant des forces de l'ordre dans
les vallées, s'était vite soldée par un
échec...

CHIRAC

L'aggravation du conflit a amené
M. Jacques Chirac à s'exprimer mer-
credi pour la première fois sur une
situation que l'opposition observe
avec prudence. Le président du RPR a
lancé un appel à la négociation, en
souhaitant une prise de conscience
des transporteurs routiers de l'urgence
d'une solution négociée, tout en criti-
quant le gouvernement pour ses « hési-
tations» et sa «négligence». « Person-
ne n'a intérêt que notre pays, dont le
progrès économique et l'équilibre so-
cial sont déjà tellement gravement per-
turbés depuis trois ans, s'installe dans
le désordre», a conclu M. Chirac.

De son côté, M. Maurice Voiron,
président de la Fédération nationale
des transporteurs routiers, a lancé
mardi soir «un appel solennel au gou-
vernement».

Si le gouvernement ordonne aux
forces de l'ordre d'intervenir, «le pays
sera à feu et à sang », a-t-i l souligné.
«La situation est grave, il faut faire
vite. Nous ne voulons pas le Chili et
nous ne rêvons pas le Pérou ».

M. Voiron a rappelé qu'il était inter-
venu personnellement dans la vallée
de Chamonix pour qu'on laisse passer
les véhicules d'approvisionnement et
les voitures de tourisme. «La base ne
croit plus à la parole du gouverne-
ment, à la parole du ministre».

La voie Paris-Lyon
PARIS (AP).- La direction de la SNCF a annoncé mercredi

que la voie ferrée Paris-Lyon a été coupée par les routiers dans les
deux sens au niveau de Villefranche-sur-Saône pendant près de
deux heures entre 10 h 50 et 12 h 40.

Les routiers ont brûlé des pneumatiques pour empêcher la
circulation. Les voyageurs locaux ont été acheminés à destination
par cars. Les autres pouvaient rejoindre Lyon par la ligne de
Bourg-en-Bresse.

Malgré des recettes toujours accrues...
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BERNE (ATS). - Le compte financier
de la Confédération pour 1983 se solde
par un excédent de dépenses de 855 mil-
lions de francs alors que 962 millions
avaient été prévus au budget. Cette amé-
lioration de 107 millions est pourtant
bien inférieure à ce qu'avait laissé espé-
rer la forte augmentation des recettes. La
raison: les mesures de relance économi-
que ont absorbé 304 millions de francs.
Le Conseil fédéral a approuvé ces chif-
fres mercredi.

L'année dernière, la Confédération a
dépensé 20.283 millions de francs
(61 1 millions de plus que le montant
inscrit au budget et 990 millions de plus
qu'en 1982) et encaissé 1 9.428 millions
(dans le même ordre, plus 718 et plus
559 millions). En 1 982, le compte s'était
finalement soldé par un déficit de
431 millions, soit 680 millions de moins
que ce qui avait été prévu au budget. Le
compte 1982 avait créé une surrise enco-
re plus grande: un milliard de moins de
déficit que le montant prévu (173 au lieu
de 11 73 millions) !

MALGRE TOUTES CES RECETTES!

L'écart par rapport au budget est de
3,8 % pour les recettes et de 3,1 % pour
les dépenses. Côté recettes , l'impôt fédé-
ral direct a rapporté 560 millions de plus
que le montant budgétisé, l'impôt antici-
pé 222 millions de plus, les droits de
timbre 283 millions de plus, l'impôt sur le
tabac 32 millions de plus et , enfin, les
droits de douane sur les carburants
58 millions de plus.

Contrairement aux années 1981 et
1982, ce n'est pas le produit de l'impôt
anticipé qui a le plus dépassé les prévi-
sions, mais celui de l'impôt fédéral direct.

Sur ce point, l'écart entre le budget et le
compte s'élève à 14,6 %. Le produit de la
21™ période fiscale (recettes de 1982 et
de 1983) a été sous-estimé, notamment
en ce qui concerne les personnes mora-
les (sociétés). Il y a également eu moins
de paiements anticipés de l'impôt 1982/
83, de sorte que les versements se sont
accumulés durant la dernière année de
cette période. En revanche, le produit de
l'impôt sur le chiffre d'affaires n'a pas
atteint le niveau espéré (- 392 millions).

PLUS D'UN MILLIARD?

Les dépenses supplémentaires pro-
viennent avant tout des diverses mesures
adoptées par les Chambres pour pro-
mouvoir l'emploi (+304 millions). En
outre, à la suite de l'augmentation des
recettes fiscales, la part des cantons a
progressé de 194 millions. La construc-
tion des routes nationales a absorbé

50 millions de plus que prévu. Enfin, la
Confédération a dû consentir une avance
de 40 millions au fonds pour la garantie
contre les risques à l'innovation.

Les chiffres du compte général 1 983
ne sont pas encore connus. Présentant
également les variations de la fortune, ce
compte offre une vue plus complète de la
situation des finances fédérales. Selon le
département fédéral des finances, il sera
plus mauvais que le compte financier. Le
déficit devrait dépasser un milliard de
francs. Ainsi, le découvert du bilan qui
avait atteint 1 5,3 milliards en 1982 con-
tinuera de croître.

Ce sont les prestations de la Confédé-
ration à la caisse fédérale d'assurance du
personnel qui chargent avant tout ce
compte. Plus de détails à ce propos à la
fin du mois d'avril lorsque paraîtra le
message du Conseil fédéral sur le comp-
te 1983 de la Confédération.

855 millions de dépenses en
trop pour la Confédération

Le prendre la ou il est
Réjouissante, mais à poursuivre avec persévérance et ténacité.

C'est le constat qu'il est permis d'établir, en ce qui concerne les
efforts et les démarches réalisés depuis quelque temps, en faveur de
la promotion économique et industrielle du canton de Neuchàtel à
l'extérieur.

On ne saurait assez insister, à cet égard, sur l'utilité du récent
voyage à New-York de M.André Brandt, notre conseiller d'Etat,
flanqué du directeur de l'Office neuchâtelois du tourisme, M. René
Leuba. Les expéditions de M. François Habersaat, directeur adjoint
du service de marketing-vente du groupe ETA (Ebauches SA, Marin),
parcourant le globe, de l'Extrême-Orient à Rio-de-Janeiro et à l'Afri-
que du Sud, en passant par Hong-kong, l'Inde et le Moyen-Orient,
entrent dans le cadre de la même et audacieuse ouverture de notre
canton sur le vaste monde.

Sur une planète où malgré leur éloignement sont disponibles des
marchés lucratifs, à la portée des Neuchâtelois. Car ils sont partout
réputés pour la qualité de leurs produits et pour leur compétence dans
les secteurs de pointe de la «high tech», la technologie la plus
avancée.

Les tentatives et les investigations des nouveaux «explorateurs»,
des modernes «découvreurs» de débouchés outre-mer , prometteurs
d'emplois pour notre main-d'œuvre, sont soutenus, avec bonheur, par
les «Messieurs Promotion» ici, à savoir MM. Francis Sermet et Do-
bler. Notre région, si discrète et réservée dans le passé, démontre ainsi
qu'elle s'est affranchie de la séduction, fallacieuse lorsqu'il s'agit du
commerce et de l'industrie, du précepte « Pour vivre heureux, vivons
cachés».

Mais peut-être même quantité de « pépites» s'offriraient-elles à
de valeureux prospecteurs plus près de nous, en Suisse alémanique
par exemple. Le fameux «triangle d'or» Zurich-Bâle-Olten ne mérite-
rait-il pas d'être très attentivement pris sous la loupe de nos cher-
cheurs? «Il faut prendre l'argent là où il est», nous conseille un autre
dicton. Il y en a beaucoup, outre-Sarine. N'attendons pas trop long-
temps que les prospecteurs viennent de là-bas pour prendre le nôtre.
Ils s'y emploient avec obstination et savoir-faire. R. A.

CIVIL-FICTION
SERVICE CIVIL ANNÉE 0

Plusieurs dizaines d'individus,
condamnés pour refus de servir ,
protestent contre l'introduction du
service civil. «Inutile», disent-ils,
«de toute façon,nous sommes des
marg inaux et nous ne nous laisse-
rons pas récupérer par les institu-
tions».

SERVICE CIVIL AN 1

Gabeg ie générale pour tous ceux
qui refusent de servir en se préva-
lant du nouveau droit constitution-
nel qui n'a pas encore trouvé ses
modalités d'application. Ces jeu-
nes gens devront attendre trois ans
avant de pouvoir accomplir un ser-
vice civil, mais on ne sait pas le-
quel...

SERVICE CIVIL AN 2

Le parlement fédéral délibère de
la loi d'application. Il en coûtera
plusieurs dizaines de millions à la
Confédération pour créer des ins-
tallations nouvelles (logement, ins-
truction, etc.). De plus, le budget
militaire sera augmenté de 30%, car
il faut pallier la carence de person-
nel en s'équipant d'armes plus per-
formantes, plus automatiques, plus
sophistiquées, donc plus coûteu-
ses.

On ne sait pas à quel départe-
ment rattacher ce service civil. Le
département militaire et celui de
justice et police ont déjà l'armée et
la protection civile.

Le département des finances? Il
faut déjà financer ! Si l'on doit de
plus assurer la conduite, non mer-
ci! Le département des transports,
de l'énergie et des communica-
tions? Les syndicats des chemi-
nots ont averti qu'il n'était pas
question d'enlever du pain de la
bouche des travailleurs des CFF en
leur substituant de la main-d'œu-

vre inexpérimentée et bon marché.
Le département de l'économie pu-
blique? M. Furgler n'est pas pour.
Le département politique? Les ré-
fractaires au service armé, tiers-
mondistes et pacifistes de nature,
n'ont aucune envie d'être confron-
tés aux vrais problèmes qui se po-
sent à l'étranger: «Une mission de
paix en Afghanistan si on ne nous
arme pas, exclu», disent-ils. Reste
le département de l'intérieur...

SERVICE CIVIL AN 3

Le département de l'intérieur a
lancé un appel d'offres à toutes les
institutions désireuses d'employer
les hommes accomplissant un ser-
vice civil: quelques établissements
de soins ont répondu, mais exigent
une sélection sévère et restrictive.
On compte également des institu-
tions de bienfaisance. La moitié de
ceux qui sont incorporés au service
civil n'a pas trouvé preneur.

SERVICE CIVIL AN 4

Il faut se rendre à l'évidence: la
plupart des réfractaires inutilisables
pour l'armée ne deviennent pas
tout soudain utilisables pour un
service civil. De plus, on constate,
à l'occasion d'une mobilisation gé-
nérale, que ceux qui font du servi-
ce civil pour «compenser» l'école
de recrues et les cours de répétition
ne sont plus appelés en cas de
service actif !

Devant une telle iniquité, et vu
l'état de nécessité, les grands partis
politiques ont demandé la sup-
pression pure et simple de l'article
18 bis de la Constitution instituant
le service civil.

Le peuple a confirmé ce retour
au service militaire obligatoire pour
tous.

Un peu de clairvoyance en 1984
eût évité ce gâchis...

Fabien WOLFRATH

1 service P
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Bloqués par milliers aux frontières
MILAN (AP/ATS). - Les

douaniers italiens ont entamé
mercredi leur seconde jour-
née consécutive de grève du
zèle, bloquant des milliers de
routiers aux frontières de
l'Italie avec la France, la Suis-
se et l'Autriche.

L'Association nationale des
chauffeurs et transporteurs
routiers a demandé «des me-
sures d'urgence» au gouver-
nement italien pour résoudre
cette «situation intolérable».

Les routiers italiens et leurs
collègues étrangers, excédés,
ont menacé d'empêcher la
circulation de tous les véhicu-
les et toutes les marchandises
aux frontières italiennes si le
gouvernement refuse de né-
gocier avec les douaniers.

ENCORE DES MENACES

Ces derniers ont appelé à
une grève du zèle de trois
jours, jusqu'à jeudi, et ils ont
eux aussi menacé de prolon-
ger leur mouvement aux fron-
tières si le gouvernement
n'accepte pas leurs revendi-
cations de paiement des heu-
res supplémentaires et autres
primes pour le service dans
«les régions inhospitalières».

Selon la police, au col du
Brenner , l'axe le plus fré-
quenté entre l'Autriche et
l'Italie, plus de 2000 camions
sont bloqués du côté autri-
chien tandis que quelques di-

A Chiasso, ils sont environ 300 à attendre... (Keystone)

zaines de véhicules seulement
font la queue du côté italien.
En revanche, la situation res-
te dramatique à Courmayeur,
du côté italien du tunnel du
Mont-Blanc, où 1500 poids
lourds sont toujours bloqués.

À CHIASSO

Enfin, près de 300 camion-
neurs restaient massés mer-
credi sur le côté suisse de la
frontière à Chiasso. Pour une
centaine de camionneurs,
l'attente dure depuis deux
jours.

Toutefois, les conducteurs

des poids lourds ne semblent
manifester pour l'instant au-
cun signe de nervosité. Ils sa-
vent qu'après 150 de leurs col-
lègues passés mercredi matin,
leur tour viendra demain ou
après-demain...

De leur côté, 50 conduc-
teurs de poids lourds ouest-
allemands ont bloqué mercre-
di après-midi l'autoroute Mu-
nich-Kufstein (Autriche) à la
hauteur de la petite ville fron-
talière de Oberaudorf. La po-
lice a été obligée de dévier la
circulation vers l'Autriche par
une route nationale.
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La promotion a déjà créé un millier d'emplois
M. Pierre Dubois au chevet de l'économie neuchâteloise

- On me demande souvent si ma poli-
tique politique est conforme à ma philo-
sophie philosophique. Je considère que
la politique économique n'est ni de droi-
te ni de gauche. L'économie n'est pas
une science exacte. Elle peut être bête ou
intelligente. Ce qui est vérité aujourd'hui,
risque d'être démenti demain. L'écono-
mie dépend de règles implacables...

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'économie publique,
était mardi soir l'hôte de la Société pour
la gestion du personnel, à Neuchàtel.
Son exposé a permis de confirmer la vo-
lonté du gouvernement de poursuivre
ses efforts dans la voie de la promotion
et d'avoir une image plus positive de la
situation économique du canton.

FACE À LA GUERRE ÉCONOMIQUE,
IL FAUT ÊTRE «AGRESSIFS »

L'orateur va droit au but :
-Le Conseil d'Etat considère que l'on

se trouve en état de guerre économique.

Le canton se veut «agressif» après le
naufrage qu'il a subi. Mais cette année,
grâce à nos efforts et au soutien du sec-
teur privé, il y aura moins d'amoncelle-
ment de soucis qu'en 1983 à la même
période. Cela va moins mal ...

M. Dubois constate que la reprise éco-
nomique actuelle, sensible aux Etats-
Unis d'Amérique, en Allemagne fédérale
et même en Suisse. Mais cette reprise est
sectorielle et vise essentiellement les
biens de consommation (donc, l'horlo-
gerie), mais pas encore l'appareil de pro-
duction qui emploie dans le canton
9.000 personnes :

-Face au déficit gigantesque de la ba-
lance des revenus aux Etats-Unis, on
peut craindre des perturbatations moné-
taires. On se trouve donc à la merci d'une
variation du dollar et aussi du yen.

UN CANTON INDUSTRIEL

A cela s'ajoute la surproduction mon-
diale notamment dans le secteur horlo-

ger qui touche la Suisse. Même si la
situation s'améliorait , d'autres difficultés
risquent de surgir... Le canton de Neu-
chàtel reste une région à vocation indus-
trielle au moment où on assiste à une
profonde mutation dans les secteurs se-
condaires et tertiaires. On le doit à une
tradition séculaire. La part du secteur se-
condaire est de 48,2% (la moyenne suis-
se est de 38 %) et celle du secteur tertiai-
re de 47 % (55 %). Près de 95 pour cent
de la production industrielle sont expor-
tés, d'où notre dépendance à l'égard des
fluctuations des marchés extérieurs.

On revient de loin :

-Le déclin économique dans le canton,
contrairement à ce que l'on pense, a dé-
buté en 1965, en pleine période d'eu-
phorie. En dix ans, on a perdu 15.00C
habitants et sans doute autant d'emplois.
Sur le plan financier , en 1984, avec ses
50 points (indice 100). le canton se
trouve en 20me position, et dans le do-
maine de l'emploi, on a enregistré une
perte de près de 10 pour cent en deux

ans. L heure est venue de réagir et de se
battre pour mettre un terme à cette sai-
gnée.

Un apport extérieur sera nécessaire
pour renverser la tendence démographi-
que actuelle , notamment dans le Haut...

MESURES PRISES

Un gouvernement , quels que soient
ses pouvoirs, ne peut pas résoudre tout
seul la crise économique. Il doit s'ap-
puyer sur un consensus, sur la volonté
du secteur privé et de toute la collectivi-
té:

-Si dans le Littoral neuchâtelois , on
reste encore dans la moyenne suisse, en
revanche, dans le Haut et les vallées, on
trouve des localités et des quartiers qui
dépérissent. Sur les 1.600 logements vi-
des enregistrés dans le canton, 1.550 au
moins se trouvent dans le Haut. C'est la
raison pour laquelle, le Conseil d'Etat ,
dans sa politique de promotion écono-
mique, donne la priorité aux régions de
montagne...

On connaît les mesures prises par
l'Etat afin de diversifier et moderniser
l'économie. M. Dubois a relevé l'efficaci-
té des missions confiées à M. Karl Do-
bler , conseiller à la promotion commer-
ciale et industrielle et Francis Sermet ,
délégué de l'Etat aux questions écono-
miques ainsi que l'apport de la Chambre
de commerce et de diverses fondations
paraétatiques ou privées:

-On doit croire en la promotion écono-
mique, sinon les plus belles mesures se
révéleraient inefficaces. Notre désir est
de développer un environnement favora-
ble pour encourager les entrepreneurs...

M. Dubois relève que les fonds desti-
nés à la promotion économique ne sont
pas uniquement réservés aux nouveaux-
venus:

-Les trois cinquièmes de ces interven-
tions ont bénéficié à des entreprises neu-
chàteloises. Il faut le savoir!...

On reviendra sur cette rencontre. Rete-
nons qu'en 1 983, la promotion économi-
que a porté ses fruits, au terme de cinq
années d'efforts :

-D'importantes sociétés financières et
commerciales étrangères, notamment
américaines, hollandaises et nordiques
se sont installées à Neuchàtel. Ainsi que
des petites et moyennes entreprises in-
dustrielles de pointe. La promotion éco-
nomique a permis de maintenir des em-
plois et d'en créer un millier de nouveaux
postes de travail. C'est un début promet-
teur ...

Ce week-end au Temple du bas

Comme le veut la tradition, la fin de
l'hiver voit la plupart des sociétés de
chant présenter un concert qui permettra
d'apprécier le travail d'une saison. On ne
manquera donc pas d'assister à celui que
donnera la Société chorale les 25 et
26 février au Temple du bas et dont le
programme se révèle particulièrement at-
trayant.

En effet , la société sort un peu des
sentiers battus avec le nom de Poulenc,
qui n'apparaît pas aux yeux du profane
comme un musicien d'inspiration reli-
gieuse, bien au contraire. Cependant, ce
compositeur doué d'une fantaisie débor-
dante, d'une imagination en constante
effervescence et d'un langage audacieu-
sement coloré et parfois canaille, a écrit
plusieurs pages religieuses, cultivant
avec bonheur le paradoxe. De plus, ces
ouvrages se révèlent d'une grande pro-
fondeur de sentiment, mis en page avec
simplicité et conviction, fuyant l'effet et
usant de termes évocateurs et directs.

On s'en rendra compte à l'audition du
«Gloria » qui occupera la seconde partie
de ce concert. Ecrit avec soin et s'inspi-
rant d'une certaige manière de l'époque
baroque, cette page respire l'allégresse et
exploite avec un métier raffiné l'orchestre
en travaillant habilement les combinai-
sons de timbres. Divisée en six parties
qui contrastent les unes avec les autres,
cette composition peut aisément passer
pour un des chefs-d'œuvre du genre.

FOI RAYONNANTE

Quant à la première partie, elle sera
consacrée à une des nombreuses messes
de Haydn: l'«Harmonie-messe» qui fut
une des dernières œuvres religieuses du
compositeur autrichien et qui brille d'un

éclat tout particulier par son écriture par-
faitement maîtrisée, sa science du con-
trepoint et l'invention mélodique. Point
de doute dans cette musique, mais l'ex-
pression d'une foi rayonnante et d'une
joie sans mélange.

Comme à l'accoutumée, on retrouvera
à la direction l'excellent François Pantil-
lon qui dirigera en outre la Société d'or-
chestre de Bienne, tandis que les solistes
seront Elisabeth Fehlmann, soprano, qui
poursuit une double carrière de violon-

solo et de cantatrice, Marianne Graber .
alto, lauréate de plusieurs concours, qui
aura la lourde tâche de tenir la partie de
soliste dans le «Gloria », Christophe
Haug, ténor, jeune interprète en pleine
ascension, et enfin Charles Ossola, dont
la présentation au public se révèle évi-
demment superflue.

Un tel programme, servi par des musi-
ciens de cette valeur, devrait attirer la
grande foule au Temple du bas.

J.-Ph. B.
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Les acheteurs neuchâtelois
en assemblée générale

VIE DES SOCIÉTÉS

La section «Neuchàtel» de I Asso-
ciation suisse pour l'approvisionne-
ment et l'achat (ASAA) a tenu son
assemblée générale au Cercle national,
sous la présidence de M. Miche!
Brandt. Réunion statutaire rondement
menée et qui a vu le président, et son'
secrétaire M. P. Frey, être reconduits
dans leurs fonctions. Le programme
des manifestations pour cette année
connaîtra son point fort, le 13 avril,
avec la journée romande des ache-
teurs, à Neuchàtel. Y prendront part
les membres des sections de Vaud,
Valais, Fribourg, Genève et Jura. Avec,
comme toile de fond, un thème : la
Suisse et son ouverture commerciale
vers l'étranger.

Puis le 21 juin, les Neuchâtelois dé-
couvriront les locaux et installations
de la police cantonale. Le 9 octobre, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini propo-
sera un exposé sur: « Ecoles, forma-
tion, industries». Enfin, en novembre,
le 23, une visite des caves du Prieuré
Saint-Pierre à Môtiers, mettra un ter-
me à cette saison.

Cette assemblée générale fut aussi
l'occasion pour M. C. Wuischpard, di-
recteur de l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel, de traiter sur
un ton fort 'alerte, contrastant avec la
dénomination quelque peu rébarbative
qui recouvre son département, des
achats du secteur public, de leur mé-
canisme et de leur impact. Disons en

résumé que cet office est la centrale
d'approvisionnement pour l'adminis-
tration générale de la Confédération,
les écoles polytechniques, la régie des
alcools, l'économie de guerre, l'armée
et les frabriques et ateliers militaires.
Approvisionnement consistant en im-
primés, travaux d'édition, fournitures
de bureau, photographies, etc.. Il
s'agissait pour le conférencier d'expli-
quer les conditions et la manière dont
Berne passe commandes auprès de
ses fournisseurs. Un sujet qui ne man-
qua pas d'intéresser les acheteurs pro-
fessionnels du canton, confrontés eux
aussi quotidiennement à de tels pro-
blèmes.

Signalons également que sur le plan
national, l'ASAA organise les cours de
formation et ceux destinés à l'obten-
tion de la maîtrise fédérale, A cette
mission, s'ajoute la promotion du mé-
tier d'acheteur dans le contexte éco-
nomique, une profession peut-être
méconnue du grand public, mais qui,
dans le cadre d'une entreprise, occupe
un rôle clé entre production et distri-
bution.

Votation aussi a Rochefort :
le Conseil communal s'explique

VIE POLITIQUE

L une des trois votations communales du
canton intéresse Rochefort où le corps élec-
toral devra se prononcer sur trois arrêtés du
Conseil général, tous ajustant diverses taxes
communales et qui ont été combattues par
un référendum. Il s'agit déjà du prix de
l'eau, prix qui n'avait pas été modifié depuis
plus de dix ans alors que les tarifs de l'eau
achetée à la Ville de Neuchàtel ont augmen-
té régulièrement. Un exemple: si en '1973,
le prix de l'abonnement par litre/minute
était de 25 fr, il est passé à 36 fr 35 cette
année. Le réajustement proposé, estime la
commune, reste modeste: 1 fr à 1 fr 20 par
mois pour une famille de quatre personnes.

Rochefort voulait également lancer une
taxe sur les spectacles représentant 15 % du
prix du billet, taxe avec laquelle la commu-
ne entend soutenir les sociétés locales qui,
par ailleurs, n'y perdront pas un kopek puis-
que ce sont les spectateurs qui paieront la
taxe. Enfin, le troisième arrêté qui a été
combattu concerne le calcul de la taxe
d'épuration. Cette taxe repose actuellement
sur trois pieds: l'impôt , l'eau et l'assurance
incendie, mais seul le «pilier» impôt entre-
rait en jeu. Jusqu 'à présent, la taxe se calcu-
lait à raison de 2 % du montant de l'impôt
communal , plus une taxe de base de 20
francs.

Cette taxe avait été introduite pour des
raisons d'équité: faire participer d'une « fa-
çon plus tangible» les personnes disposant
d'une résidence secondaire à Rochefort et
ne payant donc qu'un faible montant d'im-
pôt. Mais le Conseil d'Etat n'admet plus
cette manière de faire. Le Conseil commu-
nal proposait donc de supprimer la taxe de
base et de faire passer le taux de 2 à 3 pour
cent. A ce petit jeu , précise la commune, 62
% des contribuables verraient leur taxe di-
minuer de 10 fr ou demeurer inchangée

alors que 28 % verraient leur taxe passer de
1 à 20 fr. par mois. Pour le solde, soit' un
contribuable sur dix , l'augmentation serait
de 30 fr . et plus par an. (Ch.)

Venredi 24 février 1984,
55me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Modeste.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le président Reagan annon-

ce un plan d'aide aux pays de la mer
des Antilles.

1981 - A Madrid, un détachement
de gardes civils en armes fait irruption
aux Cortes - le putsch échouera.

1979 - Les Chinois s'emparent
d'une troisième capitale provinciale,
dans la région frontalière du Viêt-nam
du Nord, et leur présence est signalée à
Lang Son, ville stratégique.

1973 - Israël reconnaît une respon-
sabilité partielle dans l'incident au
cours duquel un avion de ligne libyen a
été abattu au-dessus du Sinaï et qui a
fait 106 morts.

1971 - L'Algérie s'adjuge une part
majoritaire dans les compagnies pétro-
lières françaises.

1970 - Avalanche a Reckingen,
dans le sud-ouest de la Suisse:
30 morts.

1966 - Putsch au Ghana, où le pré-
sident N'Krumah, en voyage à l'étran-
ger, est renversé.

1962 - Vague d'attentats terroristes
à Alger: 25 morts, pour la plupart mu-
sulmans.

1946 - Le général Juan Peron est
élu à la présidence de la République
argentine.

1945 - Les forces américaines libè-
rent Manille de l'occupation japonaise.
Ahmed Pacha, premier ministre égyp-
tien, est assassiné après avoir annoncé
la déclaration de guerre de l'Egypte à
l'Allemagne.

Ils sont nés un 24 février .
- L'écrivain allemand Wilhelm

Grimm (1786-1859).
- L'écrivain irlandais George Moore

(1852-1933). (AP)

C'est arrivé demain

THIELLE

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 23 h 45, une voiture conduite
par M. J.-D. L., du Landeron, cir-
culait sur l'autoroute, de Saint-
Biaise en direction du Landeron.
Peu avant la sortie de Thielle, il a
effectué le dépassement par la
gauche de l'auto, conduite par
B.H., de Gampelen. Au cours de sa
manœuvre, l'avant droit de son vé-
hicule a heurté l'arrière gauche de
l'auto B.H. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a fait un tête-
à-queue et a heurté la glissière de
sécurité à sa droite.

Collision
sur l'autoroute

De notre correspondant :
La Musique militaire de Colombier

a tenu récemment son assemblée gé-
nérale de printemps sous la présiden-
ce de M. S. Porret. Parmi les invités,
on relevait la présence de MM. B.
Baroni , président de commune, Ch.
Cornu, président de l'ASLC,
R. Berger , président des musiques
militaires neuchàteloises. et
R. Richard , président de la Fédéra-
tion des fanfares du district de Bou-
dry.

Tous les points de l'ordre du jour
ont été acceptés. Cinq nouveaux
membres ont été admis: MM. M.
Cruchet , Ph. Iseli , F. Kern, Ph. Koch
et F. Robert. La garde d'honneur
comptera deux nouveaux membres:
MM. R. Laubscher et L. Vuille. Il n'y
a que trois démissions. La situation
financière est normale.

Un cadeau est remis chaque année
aux membres les plus assidus. Sont
récompensés: pour 5 absences,
M. H. Fallet , M™ N. Pilet. M. A. Rog-
go: pour 4 absences. MM. M. Alfio ,
P. Dubois, M. Humbert-Droz,
M"e Ch. Roggo: pour 3 absences,
MMM. A. Talon, F. Vuille: pour
2 absences, M.J. Zuccone: pour
1 absence, M. S. Jeannin et pour
0 absence, M. S. Porret , président.
Ces membres fidèles et réguliers sont
chaleureusement applaudis.

LE COMITÉ

Le comité se compose comme
suit : président, M. S. Porret: vice-
président, M.J. Zuccone: secrétaire,
M™ M. Link: trésorier, M. R. Suter:
adjointe au trésorier, M"e Ch. Roggo;
chef uniformes, M. A. Roggo; chef
instruments et matériel, M. M. Hum-
bert-Droz; Bibliothécaires, M"' Ch.
Roggo et M. R. Casser; assesseur ,
M. F. Vuille; teneur .de contrôle,
M. F. Kuffer.

Quelques modifications intervien-
nent dans les différentes commis-
sions. M. Ph. Udriet, directeur, solli-
cite son remplacement. Cette déci-
sion a été accueillie avec de vifs re-
grets. L'instructeur-tambours, M. P.
Brea, a été reconduit dans ses fonc-
tions par acclamation. Tous s'accor-
dent à reconnaître ses dons excep-
tionnels et l'excellent esprit qu'il
maintient dans la batterie.

Pour le budget 1984, les comptes
devraient s'équilibrer. Le programme
1984 a été approuvé.

MM. Casser et Kuffer ont été nom-
més vétérans fédéraux pour 35 ans
de musique. Un livre d'or a été créé
pour couvrir une partie des frais pour
l'achat d'uniformes pour la garde
d'honneur.

Assemblée générale
de printemps

de la Musique militaire
de Colombier

Théâtre: 20 h 30, Récital Julos Beaucarne et
ses musiciens.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17 h.

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

du musée ; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12h; 14h à 17 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 1 4 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 Neuchàtel .

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie des Amis des Arts: Mazzoni - hui-
les, portraits , paysages natures mortes.

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 Neuchàtel : Place

Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Tchao pantin.

16 ans. 2™ semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30. Emmanuelle 4.

18 ans.
Rex : 20 h 45. Un fauteuil pour deux.

12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. L'été de nos 15 ans.

14 ans. 2me semaine.
Bio : 1 7 h 30, The Rose. 16 ans. (V.O. s-t fr. -

all.). 20 h, Fanny et Alexandre. 14 ans
2me semaine.

Apollo : 1 5 h. 20 h 30, Les dents de la mer
3. 12 ans. 17 h 45, Casablanca. 16 ans.
(V.O. s-t fr. -all.).

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . «Intra-

phonics».
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche) Play

Boy (Thielle , ferme le dimanche). Chez «Ge-
gène» (Bevaix , fermé le lundi).

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

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

Centre de jeunesse Shalom : mercredi 1 5 h
à 23 h et jeudi de 17 h à 22 h et tous les 2
dimanches.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet - Seyon 8. La
période de service commence à 8 h La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44
Renseignements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, oeuvres

récentes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Muller, scluptures et
dessins (le soir également)

PESEUX
Amicale des arts: Aula des Coteaux

20 h 15. Conférence avec projections el
musique de Mlle Denise Perret.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Viktor Vasare-

ly. sérigraphies originales

CARNET DU JOUR

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Sous le thème «Le camion est indispen-
sable», la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des transports routiers (AS-
TAG) recommande le «non» à la taxe sur
les poids lourds et appuie sa campagne sur
quelques chiffres.

Plus de 200.000 emplois dépendent di-
rectement des transports routiers, soit
130.000 chauffeurs de camions, cars, taxis
et voitures de livraisons, 30.000 magasi-
niers, manutentionnaires et machinistes
d'entrepôts, 48.000 «dispatchers », contrô-
leurs, facturistes , etc.. ou 6000 mécani-
ciens et techniciens.

Chacun passerait à la caisse si l'impôt
était admis et le renchérissement serait en
moyenne de 8% sur les eaux minérales
(source: Association suisse des sources
d'eaux minérales), 15% sur les légumes
(source: coopératives agricoles), 12% sur
les déménagements (source: commission
tarifaire des déménageurs), 18% sur les
constructions d'immeubles (gravier , sable)
(source : Association suisse des gravières).

Le camion est indispensable, car il trans-
porte, entre autres, 99 % des imprimés.
97 % des produits laitiers, 97 % des fruits
frais, 95 % des viandes, 91 % des meubles,
90% des peintures et 84% des médica-
ments.

Par ailleurs, tout le déblaiement des rou-
tes est fait par camion, et comment évacue-
t-on les détritus ménagers et les déchets
industriels, sinon par la route?

Bref , le camion est indispensable, écrit
l'ASTAG. Ne le chargeons pas d'impôts
spéciaux déguisés.

Argument de poids pour terminer: en
Suisse, pays,où le réseau ferroviaire compte
5100 km --environ et le réseau routier
67 .000 km, de nombreux villages et ha-
meaux» ne peuvent être atteints ou ravitail-
lés que par la route, donc par des autocars
ou des camions. Faut-il pénaliser ces ré-
gions?

L'ASTAG : le camion
est indispensable

Dans un communiqué, le parti socialiste
neuchâtelois rappelle ses recommandations
de vote à la veille de ce week-end. Comme
nous en avons déjà parlé, notamment à
l' occasion d' un congrès à la Cité universi-
taire de Neuchàtel , voici ces recommanda-
tions en bref: - service civil : oui à l'initiati-
ve; - taxe sur les poids lourds : oui égale-
ment ; - vignette automobile: oui; - cré-
dit pour l'école d'agriculture de Cernier .
oui; - initiative «pour une démocratie di-
recte en matière de routes nationales»: non
à cette initiative, qui est «vague et impréci-
se», mais oui au contreprojet du Conseil
d'Etat.

Routes nationales
Une précision apportée à l'article paru

hier et consacré aux votations cantonales
n'ayant pu être publiée dans toutes nos
éditions, on peut rappeler qu 'en ce qui con-
cerne l' initiative «pour une démocratie di-
recte en matière de routes nationales» , le
parti libéral-PPN reommande le non et pour
cett e initiative, et pour le contreprojet.

Les recommandations
du PSN

Le Parti socialiste ouvrier appelle à voter
«oui» à l'initiative du POP « Pour une politi-
que sociale du logement» car le besoin de
se loger à bon marché se fait particulière-
ment sentir pour les familles ouvrières et les
jeunes. Le Conseil général a voté un crédit
d'étude pour la construction de 100 à 200
appartements à loyer modéré aux Accacias.
Mais seront-i ls vraiment construits, et s'ils
doivent l'être, quand le seront-ils?, se de-
mande le PSDO. C'est donc là une solution
qui ne constitue en aucun cas une alternati-
ve à l' initiative popiste.

Le PSO et la
votation à Neuchàtelgnu/ V_r MM, !sl\ ^^  ̂ I lïï5 '̂

•Ju j & ^A ^y W^. W "

CORTAILLOD

(c) Samedi matin aura lieu, place du
Temple, une grande vente de gaufres or-
ganisée par les enfants et les moniteurs
de l'école du dimanche au profit des
institutions similaires du Togo et du Ca-
meroun, ceci dans le cadre de la journée
mondiale 84 des Ecoles du dimanche.

Pour le Togo et le Cameroun

liBSIIiiNe vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons

1 pour les résoudre un service à voire
i disposition I | , i i i i i l i  ,
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Vie et mœurs des animaux sauvages
LA FAUNE

(Editions Al pha)
Au moment où l'homme prend conscience

de la réalité d' un monde dont il a en partie
détruit l'harmonie , au moment où se fait sen-
tir le besoin profond d' un retour à la nature ,
les Editions Al pha lancent une réédition de
l' ouvrage La faune , sous une nouvelle présen-
tation , en 3 petits volumes présentés sous une
élégante reliure verte. La faune, vie et mœurs
des animaux sauvages, a été conçue comme
un merveilleux voyage à travers les continents
où les associations animales se sont consti-
tuées selon des critères biologiques et écologi-
ques. Chaque chap itre constitue une étude
exhaustive d' une espèce animale déterminée:
son comportement familial , social , sexuel, ses
rapports avec les autres habitants de son mi-
lieu. Ces chap itres sont suivis d' un supp lé-
ment qui contient les notions indispensables
de classification , de paléontolog ie, d'anato-
mie et de physiologie. La faune, tout en don-
nant une descri ption complète de chaque
groupe d' animaux sauvages , rég ion par ré-
gion , fait ressortir l'état actuel de chaque
espèce. Elle dresse le p lus grand panorama du
monde des animaux sauvages , continent par
continent.

BIBLIOGRAPHIE



Un mystère : PEtat le savait-il depuis 1976 ?
L'affaire des toxiques «oubliés»

dans une ancienne usine désaffectée
de la rue des Gouttes-d'Or a fait beau-
coup de bruit. Peut-être trop. Tou-
jours est-il que l'événement a créé
quelque remous, engendré comme un
malaise, mis finalement le doigt sur le
délicat problème des responsabilités.
Sans doute l'avenir éclairera-t-il ce...
passé un rien troublant tandis qu'il
paraît pour l'heure important de pré-
ciser certains faits , de mettre en évi-
dence certains aspects, à l'issue d'un
communiqué de la Chancellerie, (voir
ci-dessous).

A cet égard, M. Claude Frey rappel-
le que l'activité de «Movomatic » a
cessé logiquement avec la résiliation
de bail qui intervint le 30 juin 1976.
Petite précision: depuis 1972-73,
«Movomatic» sous-iouait , mais en
partie, des locaux notamment pour y
loger les châssis des chars de la Fête
des vendanges.

- C'est le 5 avril 1976, précise le
conseiller communal, que l'intendant
des bâtiments communaux,
M. Mouchet , faisait parvenir une let-
tre à l'administrateur de l'entreprise.
Cette lettre faisait notamment part
d'une pré-reconnaissance des lieux,
d'une visite des locaux dont certains
étaient encore occupés par d'ancien-
nes installations appartenant à Movo-
matic SA.

En I occurrence M. Mouchet de-
manda à l'administrateur de veiller à
libérer les lieux dans les délais, l'infor-
mant par ailleurs qu'une visite de con-
trôle s'imposait. Celle-ci eut lieu le
6 juillet 1976, ponctuée d' un accord
au sujet des installations qui étaient
demeurées sur place et qui ne suscitè-
rent aucun doute.

- Pas le moindre soupçon n'effleu-
ra M. Mouchet puisque le sol ne li-
vrait aucune trace de résidus.

LA LOI...

A ce propos, M. Claude Frey rappel-
le la loi fédérale sur les toxiques du
21 mars 1969. Cette dernière, entrée
en vigueur en 1972, stipule qu'il ap-
partient au canton de prendre toutes
les mesures pour que le solde de pro-
duits toxiques utilisés par une entre-
prise soit rendu inoffensif.

- Ajoutons qu'avant l'existence de
cette loi, des dispositions légales ré-
glementaient le commerce des toxi-
ques: un registre était tenu et chaque
sollicitation devait être agréée par

l'autorité compétente. Cela signifie
que l'Etat devait avoir connaissance
de l'utilisation de produits toxiques
dans ces locaux, tranche M. Frey.

TRACES DE CYANURE: INFIMES

Aucun soupçon, nulle méfiance: la
Ville toutefois prenait connaissance
début janvier de la présence d'éven-
tuels produits toxiques abandonnés
40, rue des Gouttes-d'Or.

C'est le 3 ou le 4 janvier que l'inten-
dant des bâtiments fut informé de la
«découverte» par un confrère qui l'in-
terrogea. M. Mouchet répondit par la
négative après une première vérifica-
tion. Une seconde visite des lieux
deux jours plus tard lui fait entrevoir
des «traces grisâtres de résidus indé-
finissables». Il s'empresse d'en faire
parvenir un échantillon au chimiste
des eaux de la Ville, M. Roland Stett-
ler, le même jour, pour analyse. Celui-
ci dépose ses conclusions le 3 février
auprès de M. Frey, qui possède déjà le
constat établi par un laboratoire privé
de La Chaux-de-Fonds, sollicité à titre
complémentaire et pour toute certitu-
de.

- Alors que nous avions déjà pris
les premières mesures, en outre récu-
péré les résidus pour les mettre à
l'abri explique M. Frey, le Service
cantonal de l'environnement, interve-
nait le 18 janvier. Nous avons attendu
de connaître le résultat des interven-
tions de l'Etat. Nous ne sommes pas
encore en possession du rapport écrit.
En revanche, nous pouvons confirmer
que si il y eu une plus forte concentra-

tion de nitrites, les traces de cyanure
n'étaient qu'infimes. Et avec l'Office
cantonal de l'environnernent autant
qu'avec le Laboratoire cantonal, nous
pouvons déclarer que l'environne-
ment n'a pas souffert de cette situa-
tion.

POURQUOI NE S'EST-IL
RIEN PASSÉ ?

Faisant allusion à un article paru
dans notre édition du 28 janvier , le
conseiller communal ajoute:

- J'y apprends des choses intéres-
santes telle cette déclaration de
M. Serge Grandjean qui prétend avoir
avisé lé service cantonal de la Santé
publique en 1976. Dès lors je ne peux
que m'interroger: pourquoi en huit
ans ne s'est-il rien passé de la part des
services de l'Etat qui ont la responsa-
bilité en matière de contrôle des pro-
duits toxiques?

La question se pose incontestable-
ment. Est-ce la vraie question tandis
que pour l'heure ressort de tout cela
un élément positif:

- La «publicité» faite autour de
cette usine pour laquelle nous cher-
chons preneur depuis longtemps a
amené une demande - que nous exa-
minons actuellement - pour le déve-
loppement d'une activité industriel-
le... non polluante!

Une quinzaine d'emplois dans un
premier temps, vingt-cinq postes sup-
plémentaires ensuite: des toxiques
jaillirait-il de positives toxines ?

Mo. J.

La cabane de jardin
était devenue

une résidence secondaire !

Au tribunal
de police
de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, mercredi , sous la présidence de
M. Fr. Buschini, les fonctions de greffier
étant assumées par Mmo J. Freiburghaus.
Tout d'abord, il a rendu son verdict dans
une affaire d'infractions à la loi cantonale
sur les constructions mettant en cause
R. C, domicilié à Genève. Le tribunal
avait procédé, la semaine précédente, à
une vision locale.

Ses constatations lui permettent d'af-
firmer qu'infractions il y a bien eu! Cer-
tes , une baraque de jardin dont les pans
du toit dépassent de 40 cm à l'est et de
60 cm à l'ouest les dimensions fixées par
les plans, c'est déjà bizarre. Mais qu'on
découvre sous cette baraque une cave ne
figurant pas sur les plans, c'est suspect !
Enfin , la présence d'un matelas et d'une
literie sur un plancher surélevé et d'un

canapé-lit apporte l'intime conviction
que l'accusé a détourné la fonction pre-
mière de la construction pour en faire
une sorte de petite maison de week-end !

La voisine, qui dénonça le cas, ainsi
que des conseillers communaux ont
constaté que R. C. habitait de temps à
autre la maisonnette et y avait passé la
nuit, ce que le prévenu conteste avec
véhémence.

L'autorisation de construire une bara-
que de jardin que lui avait accordée le
Conseil communal de Rochefort en sep-
tembre 1981 était assortie de diverses
conditions: respecter les dimensions de
3 m sur 4 et l'habitation, même temporai-
re, y était interdite.

En réalisant un sous-sol, ce qui équi-
vaut à ajouter un étage à la construction
ceci en contradiction avec les plans
sanctionnés, R. C. s'est rendu coupable
d'infraction à la loi cantonale sur les
constructions. Le tribunal lui a infligé la

peine requise par le procureur général:
une amende de 300 fr. et 100 fr. de frais.

STUPÉFIANTS

Condamné par défaut à 10 jours d'ar-
rêts sans sursis pour infractions à la loi
fédérale, sur les stupéfiants, P. C. a obte-
nu le relief de ce jugement rendu par le
tribunal de céans le 26 janvier. Il admet
avoir fumé occasionnellement du canna-
bis depuis le milieu de 1980. Lors d'une
perquisition effectuée en août 1983 à
son domicile, la police a saisi 1 g de
haschisch et trois plantes de chanvre in-
dien cultivées en pot. Bien que P. C. eût
déjà été condamné antérieurement pour
de tels délits, la présente affaire apparaît
de peu de gravité aux yeux du tribunal
qui prononce à rencontre du prévenu
une amende de 240 fr. plus 70 fr. de
frais.

M. B.

La 20me édition
du tir du 1er Mars

Le tir commémoratif du r' Mars aura
lieu samedi et dimanche au stand des
«Plaines Roches» à Pierre-à-Bot. On fê-
tera le 20mo anniversaire de cette rencon-
tre printanière, qui a eu vite fait de con-
quérir ses lettres de noblesse.

On le doit aux premiers dirigeants de la
Fédération des tireurs du district de Neu-
chàtel dont les successeurs ont très logi-
quement repris le flambeau... flam-
boyant, persuadés de contribuer de belle
façon à la promotion de ce sport national
et au «lancement» de la saison.

Ce tir marque brillamment l'ouverture,
non seulement pour les Neuchâtelois,
mais pour tous ceux - au nombre d'un
millier - qui y prennent activement part.
Le président du comité d'organisation,
M. Dominique Roethlisberger se montre

d'ailleurs optimiste à ce propos en sup-
posant que les effectifs en présence se-
ront au moins semblables à ceux de l'an
dernier.

On en saura un peu plus à la fin de ce
mois, compte tenu du délai d'inscription
qui échoit le 28 février. Mais on a tout
lieu de croire que les 40 cibles (à 300 m)
du stand ne «chômeront» pas. Une di-
zaine de challenges constitueront le meil-
leur souvenir de la compétition pour
leurs futurs détenteurs, tout en admet-
tant que le vitrail offert à tous les groupes
engagés conserve son plein attrait.

Pas de changement enfin, c'est le cas
de le dire, au programme, qui compte
toujours douze coups - après deux bal-
les d'essai - à lâcher au commandement
sur un visuel noir A. A noter la présence
pour la première fois au comité d'hon-
neur du divisionnaire Michel Montfort,
aux côtés, entre autres, de MM. Jean
Cavadini et André Buhler.

L. N.Drogue et attitude
« Les parents sont compétents »

- Au même titre que d autres manifestations plus ou
moins prévisibles, la drogue peut ou non faire partie
d'une sorte de.tableau général .

Plus efficace que toute statistique , c'est cette notion
importante que met en évidence Mm Irène Porchet,
psychologue à Saint-Biaise. Cette praticienne qui parti-
cipa notamment , et avec son mari , le D' Pierre-Alain
Porchet, à la création du «Drop-in» en 1974, ajoute
avec force :

- La drogue, ce n'est pas un coup de tonnerre dans
le ciel bleu...

«CES DROGUES LÉGALES»

Il faut comprendre par là et répéter que ce fléau
n'attaque pas par hasard , que pour menaçant qu'il soit ,
n'importe qui n'en deviendra pas la victime. Et qu'il y a
des choses à faire pour prévenir cette méchante possibi-
lité ; des choses à «regarder». Aussi, au terme de sa
riche expérience, notamment dans ce centre des Cha-
vannes dont on reparlera , la jeune psychologue met-elle
l'accent sur la prévention , bien sûr. Elle cerne par ail-
leurs l'évolution sociale du toxicomane qui , contraire-
ment à ce qu'on assistait il y a une dizaine d'années ,
refuse aujourd'hui de se définir comme marginal , travail-

le souvent. On le reconnaîtra donc moins et le toxico-
mane souhaite qu'il en soit ainsi. Cette sorte d'anony-
mat n'épargne pas les adolescents :

- Chez eux , pas d'opiacés . Ils fument , mais ils pren-
nent surtout des médicaments , de l' alcool. C'est aussi
pour cela qu'on ne les reconnaît pas forcément.

La jeune femme dénonce l'abus de «ces drogues
légales»;

- On assiste à une facilité de prescription de médica-
ments qui m'effare. Les médecins prescrivent trop de
psychotropes et ceux-ci ne sont pas innocents, qui
ag issent sur le psychisme, d'un adolescent.

Ainsi favorise-t-on sans cesse une ouverture supplé-
mentaire à cette brèche déjà trop vivement accentuée
par le chômage des jeunes en apprentissage ou par de
cruels manques d'horizon.

- La drogue n'épargne aucun milieu social , mais il
est certain, constate MmE Porchet , qu'un adolescent vi-
vant dans un contexte riche de possibilités sera favorisé.

CHAQUE ADOLESCENT A SA CHANCE

Pourtant chaque adolescent a sa chance. Mais pour
autant qu'on le «regarde» , à condition qu'on soit là sans
trop y être... C'est là sans doute la seule et la vraie

prévention. A cet égard, M Porchet redit combien
l'adolescence est souvent une période de souffrance , de
bousculade et de changement. Il s'ensuit des moments
d'angoisse auxquels les parents n'échappent pas et qui
sont inévitables.

Ils n'en seront pas moins sains et constructifs à condi-
tion toutefois que les coupures familiales et autres lassi-
tudes scolaires ne s'éternisent pas. Une délicate ques-
tion de degrés et qui en amène une autre si s'installent
trop longuement le mutisme ou la fuite.

- Ce sont en effet les adolescents qui se renferment
et se replient sur eux-mêmes qui doivent susciter l'in-
quiétude. Les tempêtes qui restent à l'intérieur nourris-
sent une attitude autodestructrice. Quoi de plus tonique
au contraire qu'un jeune qui bouge et qui explose?

Mme Porchet ne nie rien de la difficulté à supporter la
«chose», n'accable surtout pas les parents :

- Mais eux doivent remodeler leur relation face à
quelqu'un qui bouge. Mais en étant «là» , insiste-t-elle.
Et sans redouter la maladresse: les.parents sont compé-
tents; il faut qu'ils se fassent confiance.

Mo.J.

(A suivre)

La galerie d'Arfi à Denges , près de
Lausanne, organise une exposition
intitulée « D'hier à aujourd'hui la terre
romande».

Elle regroupe de nombreux artistes
romands, dont plusieurs Neuchâte-
lois. Parmi les artistes «d' aujour-
d'hui», on peut citer en particulier
Marianne Du Bois, dont les toiles
rendent si bien l'austère beauté du
Jura, la lumière de la Haute- Proven-
ce ou encore les petits ports de Bre-
tagne.

Quant aux artistes «d'hier» , la ga-
lerie d'Arfi a sélectionné le sculpteur
Léon Perrin et le peintre Vuillem pour
représenter le canton. Léon Perrin est
bien connu de tous les gens de la
rég ion, quand ce ne serait que pour
son musée, à Môtiers. Né à La
Chaux-de-Fonds , camarade du Cor-
busier . il est décédé il y a quelques
années , âgé de plus de 90 ans, et
laissant derrière lui une oeuvre im-
pressionnante dans la lignée des
sculpteurs du XIXe siècle.

Vuillem pour sa part n'a pas atteint
sa célébrité , mais n'en pratiquait pas
moins un art attachant. Il avait une
prédilection particulière pour le lac et
le port de Neuchàtel , qu'il a maintes
fois rendu dans ses aquarelles.

En bref , l'occasion d'aller admirer
notre terroir au pays de Vaud ! (D)

Des artistes neuchâtelois
en terre vaudoise

Ma is ou sont
les hommes ?

Au jour le jour

Une lectrice nous écrit pour nous
communiquer son désarroi. Divorcée,
la quarantaine, elle se retrouve seule
chez elle après son travail. Cela de-
vient monotone à la longue, mais
comment trouver un compagnon ?
Aller promener le chien ou boire un
café, cela ne donne rien, pas plus que
la piscine ou le j ogging ! Il paraît que
les hommes restent dans leur coin...

Il y a bien sûr des agences qui sont
censées chercher pour vous l'âme
soeur; mais là aussi, on éprouve bien
des désillusions:

- Qu 'est-ce qu 'on nous présente ?
Des hommes qui sont payés poui
ça!, déplore notre lectrice, qui
s 'étonne de voir ces mêmes agences
prétendre que les hommes sont
beaucoup plus nombreux que les
femmes à chercher quelqu 'un.

Où sont-ils, ces hommes ? Ils se-
raient bien aimables de se faire con-
naître, car, écrit notre correspondan-
te, «plusieurs d'entre nous en ont
ras-le-bol d'être seules».

Qui prendra l'initiative ? NEM O

La Ville : l'environnement n'a
pas souffert mais il faudra

« déterminer des responsabilités »
La chancellerie communale communique qu «a la suite de la découverte

de résidus de trempe de métaux dans un bâtiment désaffecté servant d'entre-
pôt après avoir abrité une usine de mécanique (Movomatic), des analyses ont
été faites afin de déterminer le degré de toxicité de ces résidus. Avant que les
résultats de ces analyses ne soient connus, différentes interprétations ont été
publiées dans la presse. On parle notamment de «cyanure oublié durant treize
ans». On émit égalememt l'opinion que «le lac était pollué». Ces affirmations
étaient non seulement prématurées mais nettement exagérées. Les analyses
qu'on a immédiatement entreprises ont défini avec précision les conséquences
de cet entreposage: on est en mesure de dire que l'environnement n'a pas
souffert.

En effet , dès que la Ville, propriétaire du bâtiment, eut connaissance que
des produits de nature suspecte pouvaient avoir été entreposés à cet endroit
par des locataires négligents, elle prit les mesures appropriées pour parer à tout
danger éventuel, d'abord seule, puis en collaboration avec le Service cantonal
de la protection de l'environnement.

Cette affaire pose le problème des responsabilités. Il appartiendra à
l'autorité compétente de les déterminer.

Un suspense de cinq pour cent

PIÈCE À CONVICTION. - Le chat qu'on dit «sauvage à 95 %» et, à gauche, un spécialiste, M. Mermod.
(Avipress-P. Treuthardt)

Il n'avait pourtant pas l'air bien terrible, étale sur un
établi, pesant un tout petit peu plus de deux kilos. Il a même
été qualifié de spécimen minable ! Et pourtant, s'en était un,
de chat sauvage, un vrai de vrai , authentifié à 95 pour cent.
Ce chat, on ne savait d'où il venait. II a été remis à un
garde-chasse par un habitant de Cernier qui, l'ayant trouvé
mettant à mal son poulailler , l'a abattu d'un coup de four-
che. Il a même cru au début que c 'était un lynx!

Finalement , ce chat sauvage, transmis à M. J.-C. Pedroli,
inspecteur de la chasse, a abouti au Musée d'histoire natu-
relle. Le fait était assez rare pour être mentionné. Le «Felis
sylvestris» est maintenant plus rare dans nos régions que le
lynx , c'est dire ! Peu à peu exterminé, il existe encore dans
les Vosges, en Forêt Noire ou dans le Jura français. En
Suisse, on le trouve essentiellement dans le Jura, quand on
le trouve : entre 1 900 et 1930, 40 animaux ont été signalés.
Entre 1950 et 1970, trois, et entre 1970 et 1984, trois
également. Le dernier faisait hier l'objet d'une conférence
de presse, à laquelle assistaient MM. Pedroli, C. Mermod,
professeur de biologie et F. Gehringer, taxidermiste.

PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Sauvage, ce chat l'était. Toutes les caractéristiques exté-
rieures étaient réunies : une queue ayant partout le même
diamètre, l'extrémité de la queue noire, une ligne noire sur
toute la longueur de la colonne vertébrale, et des taches
noires sur le côté inférieur des pattes postérieures. De plus,
son estomac recelait des restes de poule, ce qu'on ne

trouverait pas chez un chat domestique. Précisons en pas-
sant que le régime alimentaire du chat sauvage se compose
essentiellement de campagnols, parfois d'oiseaux, mais pas
de poules en général.

- Il mourait de faim !, commente M. Pedroli, d'ailleurs, il
aurait dû peser deux à trois fois son poids !

Un chat sauvage en effet pèse de quatre à huit kilos. On
a même recensé un matou pesant... 15 kilos, mais ce n'est
pas le modèle courant.

Cependant, pour que son caractère sauvage soit établi à
100%, il devra encore subir le test de la structure de ses
poils -aux écailles nettement marquées pour les chats sau-
vages- au microscope électronique. Et, si c'est possible, on
vérifiera l'indice crânien, c'est-à-dire la longueur du crâne
divisé par la capacité de la boîte crânienne; un indice
inférieur à 2,75 correspond à l'espèce sauvage. Mais com-
me le crâne du chat en question a été quelque peu endom-
magé, il subsistera peut-être un petit pour cent d'incertitu-
de...

En fait , tout le monde, et M. Pedroli le premier , est
persuadé que ce chat est bel et bien sauvage.

Il faut préciser encore que l'espèce est protégée par la loi
fédérale sur la chasse de' 1925, et que des tentatives de
réintroduction ont eu lieu dans le Jura vaudois. Par ces
circonstances hivernales, si on trouve un animal « bizarre»
près d'un poulailler, on peut toujours donner un petit coup
de fil à l'inspection de la chasse qui viendra volontiers voir
ce qui se passe... On ne sait jamais.

C.-L. D.

Un chat sauvage au Musée
d'histoire naturelle
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CHARLES NAINE était objecteur de
conscience en 1903; il souhaitait déjà un JÈÉ&fa-
service civil. 80 ans après, nous dirons i ' ] iSkyL.
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IN MEMORIAM

Mitron
1983 - 23 février - 1984

Cher ami, déjà une année que tu
nous as quittés.

Ton souvenir est toujours vivant
dans notre mémoire.

Famille Schornoz, Boudevilliers
La Brioche Parisienne, Neuchàtel.

176505-78

La Société de secours au décès
des employés de la Ville de
Neuchàtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri L'EPLATTENIER
membre de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 175019.73

Jeannine et Bernard
PERRITAZ-BOTTERON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yves-Bernard
22 février 1984

Clinique 57, avenue du Lignon
des Grangettes 1219 Le Lignon
1224 Chêne-Bougeries 176006-77

Monsieur  et Madame  Er ic
L'Eplattenier et leur fils Jacques, à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Bernard
L'Eplattenier et leurs enfants
Patrick , Laurent et Kristel , à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri L'EPLATTENIER
ancien capitaine de la navigation

leur cher père , grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa
72mc année.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 20 février 1984.
(Erhard-Borel 1.)

Selon le désir du d é f u n t ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

175016-78

Nevio - Nadia
et leurs parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sandra
le 22 février 1984

A. M. et L. MASSARO

Maternité Jean-de-la-Grange 4
Pourtalès 2003 Neuchàtel

171749-77

Marie-Ange et Denis
TISSOT-DUBEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lise-Christelle
née le 22 février 1984

Maternité de Sablons 26
Landeyeux Neuchàtel

172061-77

Dominique et Véronique
FROIDEVA UX sont très heureux
d'annoncer la naissance de

David
le 21 février 1984

Maternité Fontaine-André 9
Pourtalès Neuchàtel

171736-77

A la Société neuchâteloise de géographie

Toujours attachée aux problèmes d ac-
tualité, la Société neuchâteloise de géo-
graphie a invité dernièrement
M. V. Ruffy, géographe au service de
l'aménagement du territoire du canton
de Vaud. M. Ruffy, coauteur du plan di-
recteur vaudois, est bien la personne ca-
pable de présenter les deux aspects du
problème qui intéressait l'auditoire, à sa-
voir le plan directeur lui-même et sa ge-
nèse.

En ce qui concerne le plan directeur ,
l'orateur du jour a rappelé que la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire
de 1 980 exige des cantons qu'ils établis-
sent un plan directeur jusqu'en 1985.
Une fois approuvés par les autorités can-
tonales et fédérales, ces plans seront
contraignants pour les collectivités pu-
bliques. Bien que leur contenu soit pré-
cisé aux articles 6, 7 et 8, ils peuvent être
conçus et élaborés de manière très diver-
ses. Le respect des buts généraux et I ap-
plication des principes de portée maté-
rielle peuvent en effet donner lieu à des
interprétations plus ou moins strictes, à
des choix politiques plus ou moins ambi-
tieux.

La législation cantonale vaudoise de
1964 demandait déjà l'élaboration d'un
plan directeur d'aménagement du terri-
toire cantonal portant notamment sur les
voies de communication, le transport
d'énergie, les zones agricoles, industriel-
les, résidentielles, touristiques et urbai-
nes, etc..

Aujourd'hui, la première phase du plan
directeur cantonal vaudois s'achève. Ap-
prouvé au début de 1982 par le Conseil
d'Etat vaudois, ce document, élément du
programme politique gouvernemental, a
été publié, diffusé largement, soumis à
procédure de consultation. Complété par
un décret comprenant l'évocation de
quatre principes majeurs à respecter, à

savoir , la décentralisation concentrée, la
régionalisation, la coordination et la par-
ticipation, il a été examiné attentivement
par une commission du Grand conseil
qui s'apprête à rapporter. Alors qu'un
rejet du décret pourrait entraîner une re-
mise en cause de la démarche, une ap-
probation, à l'inverse, ouvrirait la porte à
la phase suivante, c'est-à-dire l'élabora-
tion des plans directeurs régionaux. Ils
seront entrepris par les communes dans
le respect des choix de portée cantonale
et avec le soutien du Service cantonale
de l'aménagement du territoire. Ce sont
ces plans qui contribueront par leurs ap-
ports à préciser le plan directeur cantonal
au sens de la loi fédérale. Alors seule-
mentrce plan sera soumis à l'approbation
des autorités cantonales, puis des autori-
tés fédérales.

Mais un plan directeur est une entre-
prise de longue haleine. M. Ruffy a tenu
à montrer que ('«aménageur» doit cons-
tamment s'adapter non seulement à un
objet d'analyse - le territoire - en cons-
tante évolution, mais encore aux rela-
tions mouvantes que l'homme entretient
avec son environnement.

CHANGEMENT D'OBJECTIF

Dans les années 60, l'aménagement,
c 'était «remettre de l'ordre dans l'organi-
sation de l'espace et permettre un envi-
ronnement meilleur». Cet objectif bai-

gnant dans l'utopie des années de haute
conjoncture économique a dû être aban-
donné dans les années 70. En effet la
situation économique se détériore pro-
gressivement et devient «la chose à sau-
ver». Il faut donc accepter que pour
maintenir notre pays en dehors de trop
grands problèmes, la «masse producti-
ve» - les travailleurs - doit se déplacer
au gré des besoins de la production, et
non le contraire. Sans mobilité de popu-
lation sur notre espace réduit, plus de
chance pour notre survie économique.

Actuellement, on assiste au combat du
monde de la production et de celui de la
protection de l'environnement. La fini-
tion des plans directeurs va se jouer sans
que des décisions importantes soient pri-
ses par la population pour l'un ou l'autre
camp.

M. Ruffy a encore présenté les modali-
tés du dialogue entre les autorités, chan-
geantes au gré des élections, et les servi-
ces chargés de l'élaboration du plan di-
recteur.

Une large discussion a permis à plu-
sieurs personnes engagées dans l'élabo-
ration du plan directeur du canton de
Neuchàtel d'échanger leur point de vue
avec l'orateur. Parmi elles, on citera
M. P.-A. Rumley, président de la Société
neuchâteloise de géographie, tout spé-
cialement connu des habitants du Val-
de-Travers dont il est le secrétaire régio-
nal.

Cette présentation fut la dernière con-
sacrée aux problèmes régionaux dans le
cycle des conférences de la Société neu-
châteloise de géographie. Dans les pro-
chaines activités de la Société s'inscri-
vent la présentation de recherches por-
tant sur l'espace industriel et une confé-
rence sur un outil bien pratique pour les
géographes: la cartographie a l'aide
d'ordinateur.

E.-F. B.

Genèse d'un plan directeur:
l'exemple vaudois

Le Conseil fédéral :
non, la SNCF
n'a pas l'intention

d'électrifîer Belfort-Delle

Informations ferroviaires

La SNCF n a pas I intention d elec-
trifier la ligne Délie-Belfort, prolonge-
ment de l'axe Simplon - Loetschberg -
Berne - Bienne - Delémont - Poren
truy, a déclaré mercredi le Conseil fé-
déral qui répondait alors à une ques-
tion de M. Pierre Etique. Selon le
conseiller national jurassien, un des
obstacles au développement de la cir-
culation France-Italie via le Jura suis-
se, Berne et les passages du Loetsch-
berg et du Simplon réside dans le fail
que le tronçon Délie-Belfort du réseau
SNCF n'est pas électrifié. D'impor-
tants travaux étant actuellement en
cours sur cette ligne (mise sous terre
du réseau de signalisation), M. Etique
se demandait s'il ne s'agissait pas là
d'un signe précurseur d'une future
électrification.
- Hélas, n on! , a préci sé l e Conse il

fédéral. Les travaux effectués en ce
moment entrent dans le cadre des opé-
rations normales d'entretien et de rem-
placement de la SNCF. Le Conseil fé-
déral comprend parfaitement la volon-
té du canton du Jura d'améliorer la
qualité de ses liaisons ferroviaires avec
lés autres cantons et la France. Mais il
rappelle aussi qu'il ne peut intervenir
pour que la ligne Delle-Belfort ait, sui
le plan international, une importance
plus grande que celle qui correspond
aux vues de la France en matière de
politique des transports. (ATS-FAN)

(Réd. - Et devrait-on électrifier que
c'est d'abord de la ligne Paris-Bâle
dont il faudrait s'occuper, du moins du
tronçon Paris-Belfort qui est toujours
assuré en traction diesel. Il s'agit là en
effet d'une des seules grandes artères
de la région Est qui ne soit toujours
pas sous tension alors que l'axe Paris-
Reims-Longwy l'a été même si le trafic
n'y est pas spécialement dense et s'il

ne repond pas toujours aux critères de
la SNCF qui portaient sur la traversée
de grandes villes, de zones industriel-
les, sur un fort trafic voyageurs et mar-
chandises. Certes, la ligne Paris-Bâle
n'est pas une ligne industrielle au sens
propre du terme, loin de là même, mais
la ligne Reims-Charleville-Mézières
l'est-elle vraiment quand on peut
compter sur les doigts des deux mains
les trains passant du côté de Bazan-
court (Marne)?)

Etat civil de Neuchàte l
Naissances. — 18 février. Roselli , Alexan-

dre Pascal , fils de Giuseppe , Cressier. et de
Katia Silvia , née Rossel. 21. Rossier , Robin
Dominique , fils de Domini que Gilbert , Pe-
seux . et de Ornella , née Liberati.

Publication de mariage. — 21 février. Suter ,
Fulbert Roger Jean Louis , et Jeanrenaud ,
Liliane , les deux à Neuchàtel.

Décès.— 17 février. - Godel née Trôhler ,
Jacqueline Carmen , née en 1926, épouse de
Godel , Pierre Maurice. 18. Heller née Kauf-
mann , Klara Josefa , née en 1910 , Neuchàtel ,
épouse de Heller , Josef Anton. 19. Robert-
Nicoud , Louis Willy, né en 1906, Neuchàtel ,
époux d'Andrée Violette , née Rolli. 20. Mutti
née Elles. Antoinette Eva , née en 1904, Co-
lombier , veuve de Mutli , Fritz Werner.

ANNONCES
EN COULEURS

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

Pleins feux sur
les choux rouges
L'offre de carottes, de choux

blancs et rouges se maintient à un
niveau élevé. Doucette et radis frais
parviennent en quantités croissan-
tes sur le marché, pour le plus
grand plaisir des consommateurs.

Le temps relativement clément
des mois de décembre et de janvier,
assorti d'un ensoleillement inhabi-
tuel, ont porté les premiers fruits
dans le vrai sens du terme. En effet ,
les cultures sous abris ont pu se
développer plus rapidement que
d'habitude. C'est ainsi que la dou-
cette et les radis sont mis en vente
maintenant. Soulignons que les ra-
dis du pays se différencient de la
marchandise importée, principale-
ment de Hollande, par leurs feuilles
non flétries.

Les légumes de garde occupent
cependant encore très nettement
les premières places. Ils sont fraî-
chement préparés ou lavés, avant
de quitter les caves pour garnir les
étalages des détaillants. La majeure
partie de ces stocks est toujours
constituée de carottes et de choux.
Pour cette raison, mais aussi à cau-
se de leur prix avantageux, ces lé-
gumes n'ont rien perdu de leur ac-
tualité. Relevons que les réserves de
choux rouges sont encore abon-
dantes et représentent 175 vagons
à 10 tonnes. Signalons une spécia-
lité recherchée par les gourmets : le
topinambour. Grâce à ce légume
réintroduit voici quelques années,
les producteurs ont encore amélioré
la richesse de leur offre.

Grâce à leur couleur violette très
attractive, on ne s'attarde pas trop à
l'aspect lourdaud des choux rou-
ges. C'est un excellent légume d'hi-
ver de la famille des cruciféracées.
Sa teneur en vitamines C est consi-
dérable. De plus, les choux rouges
contiennent de nombreux éléments
nutritifs et des oligo-éléments. Leur
couleur caractéristi que provient de
l'antrocyne, un colorant rouge-vio-
let. Les têtes très fermes peuvent
être préparées crues en salade, ou
cuites en légume. Lors de la prépa-
ration, on enlève la ti ge et les feuil-
les extérieures et on partage les tê-
tes, selon la grandeur, en deux ou
quatre parties. On coupe les choux
rouges en fines lamelles en partant
du haut. La bonne ménagère braise
les choux rouges en ajoutant un
peu de vin ou de vinaigre, dont
i'acidité neutralise l'arôme et con-
serve au légume sa belle couleur.
(UMS)

FRANCE VOISINE

Poids lourds : Peugeot
de plus en plus paralysé,
Hier après-midi , le principal bou-

chon était installé au nord de Belfort
sur la RN 83 en direction de Mulhou-
se. Si la circulation des voitures n 'a pas
été entravée, celle des poids lourds a
été fortement perturbée. Sur le plan
économique , les bouchons n'ont eu au-
cune incidence sur lés Usines Alsthom
et Honeywelbul. En revanche , dès ce
matin plus de 19.000ouvriers de Peu-
geot , à Sochaux , vont être en chômage
techni que faute d'approvisionnement
de leurs usines.

L'Institut suisse de la vie rappelle
que les cultures en serre, de mode en
hiver, fragilisent les légumes - qui
exigent donc plus de traitement - et
favorisent une teneur excessive en
nitrates. La laitue pommée par exem-
ple reste encore cette année trop ri-
che en nitrates malgré les efforts des
producteurs. L'Institut suisse de la
vie invite les consommateurs à préfé-
rer les chicorées, même si elles sont
moins tendres que les pommées. El-
les contiennent davantage de vitami-
nes et de sels minéraux, et bien
moins de résidus toxiques.

Salades sans nitrates :
cela existe

Situation générale: la petite dépression
des îles Britanni ques se déplace vers le
sud. De l' air maritime frais circule vers
les Al pes.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir: toute la
Suisse : alternance d'éclaircies , de nuages
et d' averses de nei ge éparses au nord .
Température la nuit + 1 à -3 degrés;
l' après-midi 3 à 7degrés; -7 degrés à
2000 mètres.

Evolution probable jusqu 'à lundi : né-
bulosité changeante et , au début , encore
quel ques chutes de nei ge possibles. Belles
éclaircies , surtout dans les Al pes. Dès di-
manche , nappes de stratus en plaine , sur-
tout le matin.

Observatoire de Neuchàtel : 22février
1984. Température : moyenne: 3,0; min.:
0.2; max. : 5,8. Baromètre : moyenne:
719 ,5. Eau tombée : 5,0mm. Vent domi-
nant: direction: sud , sud-est; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel: couvert à
nuageux; nei ge pendant la nuit jusqu 'à 3
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 février 1984
429,17

¦¦ il 1 Temps
Sp̂  et températures
ĝ>y I Europe

r-̂ Wà. et Méditerranée

Zurich : beau . 4 degrés ; Bàle-Mulhou-
se: très nuageux . 7; Berne: beau , 4; Ge-
nève-Coiritrin : peu nuageux , 6; Sion:
beau , 5; Locarno-Monti : très nuageux ,
2; Saentis: beau , -11 ;  Paris: très nua-
geux , 6; Londres : averses de pluie . 5;
Amsterdam : très nuageux , 4; Bruxelles:
peu nuageux , 5; Francfort-Main : très
nuageux , 4; Munich : très nuageux , 3;
Berlin: très nuageux , 1; Hambourg : très
nuageux , 0; Copenhague: très nuageux ,
0; Oslo: nei ge, -5; Reykjavik: très nua-
geux , -1; Stockholm: très nuageux , -2;
Helsinki : beau , -6; Innsbruck: très nua-
geux , 2; Vienne: neige, - I ;  Prague: très
nuageux , -1 ; Varsovie: très nuageux , -1 ;
Moscou : beau , -7; Budapest: très nua-
geux , 2; Belgrade: beau , 3; Athènes : peu
nuageux , 16; Istanbul: beau . I I ;  Paler-
me: beau , 18; Rome: peu nuageux , 13;
Las Palmas: peu nuageux . 19; Tunis: peu
nuageux , 17; Tel Aviv: beau . 19 degrés.

^v/ ï̂o 2£° <3<= 2j^̂ \

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CORTAILLO D

(c) La fanfare «Union Instrumentale»
travaille depuis cette année sous la baguet-
te d'un nouveau directeur, M. Marc-Louis
Baudin, d'Yverdon, et excellent soliste. La
soirée-concert de cette société aura lieu à
Boudry le 24 mars. Le local que la commu-
ne a fait aménager à l'ancien abattoir pour
les répétitions de musique est devenu fonc-
tionnel, mais n'a pas encoe été inauguré
officiellement.

COLOMBIER

Championnat de Suisse
de billard

(c) La rencontre du championnat de
Suisse par équipes aux trois bandes entre
Colombier II et Vevey I aura lieu dimanche
au local du CBVN.

Un nouveau directeur

Vers 18 h, M. O. G., domi c i lié à
Neuchàtel, descendait le Crêt-Ta-
connet. Peu avant le N° 24, afin
d'éviter une fourgonnette conduite
par M. M. S., de Neuchàtel, véhi-
cule sortant en marche avant de la
cour de cet immeuble, M. G. f reina
et perdit la maîtrise de sa voiture,
qui fit un tête-à-queue, heurta le
mur nord et se jeta contre l'avant
gauche de cette fourgonnette.

Voiture contre
fourgonnette

Publi c ité
Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchàtel
Tél. (038) 24 62 12 16.3_3.80

j L'UNION SYNDICALE CANTONALE M
. invite les citoyennes et citoyens à voter I J

les 25 et 26 février ; 1
Confédération:

I OU I à l'InItlatliB pour H unie» civil ' ]
OUI à lo lue i« In p_H_ Iwrfe

I OUI à la ilasetls _U_re_tlcf»
I Canton:
I OUI _ la tr___Jem_tira _t réwTotln ;
I __ Itcolo ciatoHli d'optcvlhn da Ceral»
I Liberté de «oie concernant l'initiative [ i

pour une démocratie directe en matière
de routes nationales
R. Jeanneret Président 175958-80 [ i

L'Amicale des contemporains
1933 de Neuchàtel et environs a le
pénible devoir d ' informer ses
membres du décès de

Madame

Antoinette MUTTI
mère de notre membre fidèle Eric
Mut ti. 1720.2-78

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

Madame

Jules ROBERT-COUSIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence , leur message, leurs
prières, leur don ou l'envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, février 1984. 175020 79

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Bruno
Vivian , à Neuchàtel ;

Monsieur Claudio Vivian , à
Neuchàtel,

ainsi que les familles Sinigaglia,
Bellato , Pastrello , Michieletto,
Pavan, Petteno, Tagliariol , en Italie
et Zurich , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Amalia VIVIAN
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 64mc année.

2000 Neuchàtel , le 21 février 1984.

Je vous laisse la paix;
Je vous donne ma paix ,
Je ne vous la donne pas comme

le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble

pas.
Jean 14 : 27

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame,
vendredi 24 février , à 9 heures,
suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Bruno Vivian
Saars 115, 2000 Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, à

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175015-78

À NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION%.y Naissances

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Madame

Philippe GEISER
remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

Fontainemelon, février 1984. 175017.79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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1 ROMAIN LACOTE i
: Maquilleur international
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I
Les poids lourds seuls pourraient-ils se
payer le réseau autoroutier le plus cher du
monde qui leur a apporté sur un plateau
de formidables gains de productivité ?

2 
Plus les camions sont lourds, donc plus ils
usent et encombrent les routes, moins ils |
payent. Et c'est vous, automobilistes, sou-
vent encolonnés derrière eux, qui mettez
la différence. Est-ce équitable?

3 
Est-il normal que les poids lourds étrangers
empruntent nos autoroutes sans débourser
un sou ?

Les trois réponses évidentes sont trois bonnes raisons de
voter, le 26 février, !

OUI à la taxe poids lourds j
Comité d'action suisse pour une redevance sur le irafic des poids lourds. !
Responsable: Michel Béguelin. Lausanne 174359-10 [

I __. '. I i
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175517-11

VIDÉO
Location de films
erotiques sans dépôt pour
10 jours. Système VHS
SF.CAM 30 min. Fr. 30.—
+ frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS PAL
60min. Fr. 50— + frais
d'envoi. Catalogue gratuit
sur demande.
Pour Fr. 10.— et 4 de vos
anciennes revues
erotiques nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

E. VIDÉO RENT
Case postale 7
2500 BIENNE 7158105-110

Urgent
Groupe de bals avec
contrats cherche
guitariste-chanteur
expérimenté.

Tél. (038) 42 35 25.
172012-10

Ancien
A vendre belle table
de ferme et chaises
Directoire.
Commodes
Empire et Ls-
Philippe. Armoire
vaudoise.
Vaisselier paysan.

Tél. (021)93 70 20.
174480-10 •

__^ I

Fiancés
Nous vous |

proposons notre s
liste de mariage I

avec plus de 450 ! |
idées-cadeaux. j

Renseignements
à la

Rue de
Neuchàtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

168147-10 |

Notre offre d'échange:
vous économisez À_Ŵ_ _ 1̂^ **3'maintenant _ _ H r u B  gj ~

lors de l'achat d'une marmite â A^mW B_ft™ ______
vapeur SIGG! Il vous suffit de j S r  ^̂ ^^lH _H__B
nous apporter le couvercle de ^̂ ^^  ̂ HHL BB _-_-_-____

votre ancienne marmite à va- '\ ¦ 
OfBHBÊK }V__fé_B B

peur ou cocotte-minute! __________________ ^̂ î  ̂ ¦*¦

Une raison supplémentaire d'opter pour une
_ marmite à vapeur SIGG : sa sécurité

£2 SIEE / ¦,..
s ~ _ Marmite ci vapeur fVV^)"
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so ŷ
La touche de sécurité rouge Le grand affichage de pression
garantit une fermeture sûre et une est très lisible et permet de
ouverture sansrisquedelamarmite. régler en douceur la pression.

^_^___ La marmite à vapeur SIGG porte le label de sécurité GS et correspond
Votre à la norme de sécurité DIN 66065. 1 an de garantie.

)V3fi0n Pour une cuisine sûre, saine et rapide!
Jeuchalel M 

< n
Du zJ février jusqu 'au O mars 1759591c
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Devenez propriétaire
à Cortaillod

Très belle situation à proximité du centre
du village et des transports publics ,

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger , cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, cave,
galetas , garage individuel.
Nécessaire pour trai ter Fr . 55 000.—

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine agencée ,
bar , chambre à coucher, salle de bains,
armoires , cave, galetas , garage
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—

Possibilités de financements avec
subventions fédérales.

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom , ; , 

Prénom , __ 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal 5*1?' toujours avec vous|b̂ | 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N û 

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
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Particulier achèterait de particulier

maison familiale
ou villa

de 5 à 6 pièces (même à rénover),
dans un rayon de 15 km
de Neuchàtel.
Prix maximum Fr. 350.000.—.

Faire offres à case postale 1977
2002 Neuchàtel. 173839 22

uni
-li f( TRIBUNAL
il li DE DISTRICT

.̂Jr DE NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS À CRESSIER

(Neuchàtel)
Lundi 27 février 1984

dès 9 h 45, la Fondation de l'Hôpital
Pourtalès à Neuchàtel, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à CRESSIER ,
par les soins du greffe du tribunal du
district de Neuchàtel, les vins de la récolte
1983, de son domaine de Cressier , savoir:
- 69.900 litres environ de vin blanc con-

tenus dans 20 vases
9.500 litres environ de vin rouge con-

tenus dans 8 vases et qui seront mis en
vente en 21 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 24 février 1984 de 9 h 30 à
1 2 heures et de 1 5 h à 18 heures, ainsi que
le jour de la vente de 8 h à 9 h 30, dans les
caves de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
LUNDI 27 FEVRIER 1 984 dès 9 h 45, en
la salle de la Maison Vallier à Cressier.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 174388-24

A vendre ou à louer de particulier à Vaugondry

ferme transformée en villa
à 6 km de i'autoroule.
Situation tranquille. Vue sur le lac.
Tél. (039) 28 70 46, heures des repas.

176076-22

A vendre à Neuchàtel, rue des Mou-
lins ,,.

immeuble
avec locaux commerciaux et appar-
tements.

Surface construite au sol 277 m2.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
C h r i s t e  S . A .  N e u c h à t e l .
Tél. 24 42 40. we ioi-22

Maison familiale
ou terrain

Jeune couple cherche parcelle
de 800 ai 1000 m2.
Région ouest de Neuchàtel.

Adresser offres écrites à
Bl 354 au bureau du journal.

171721-22

Y À VENDRE À 
^

Cornaux
Bel appartement de 2 pièces,

75 m2, bien ensoleillé et tranquille,
avec balcon. Cuisine équipée. I

Apport personnel :
Fr. 16.000.—

Mensualité:
Fr. 487.— + charges.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

_^gj |ggS 175718 -22

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la titulai-
re, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district de Neuchàtel.
Ce poste implique la responsabilité du tribu-
nal de police avec tenue des audiences.

Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou d'admi-

nistration
- excellente dactylographie
- intérêt pour le contact avec le public
- facilité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1°' mai 1984.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchàtel, jusqu'au
29 février 1984. 175186-21
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Nous proposons dans le très beau et très pittoresque Vallamand
à la vue imprenable

des maisons individuelles de 5/2 pièces
avec accès direct sur le lac, port et places de bateaux.
Les propriétés sont conçues par groupes de deux.
Tout désir de plus amples aménagements peut être pris en considération.

Prix de vente tout compris env. 500 m2 de
terrain et place de parking dès Fr. 495.000.—
Emménagement : automne 1984.

Bureau d'architecture R.G. Schupbach S.A.
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031 ) 42 06 92/93. 17e.73.22

ira

CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de promotion du titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

éventuellement de

secréfaire-adjoint(e)
est à repourvoir à l'Economat de la Chancellerie
d'Etat, à Neuchàtel.

Tâches:

seconder l'économe notamment dans les travaux
suivants:
- gestion du stock de marchandises et de la

législation
- facturation
- transcription des procès-verbaux du Grand

Conseil
- préparation des élections et des votations.

Exigences:
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités et à

travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances de la langue française

et de la dactylographie
- connaissances en informatique (machines à

traitement de textes)
- entregent
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1e'juin 1984.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchàtel, jusqu'au 29 février 1984.

174903-21

Verbier
A vendre dans petit
immeuble
appartement 3 pièces .
cheminée française , vue
splendide, balcon sud ,
parking.
Fr. 235.000 —.

Tél. (026) 7 49 07.
176067-2;

Cherche à louer
ou acheter

vigne de rouge
Adresser offres
écrites à AH 353
au bureau du
iournal. 172030 22

1~TF
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

SECRÉTAIRE
à l'Inspection cantonale du Registre fon-
cier , à Neuchàtel, est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- si possible connaissances en matière de

Registre foncier.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : 1er avril 1984.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sés à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 29 février 1984. 1755.6-21

ESPAGNE
OH! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bain, à partir
de 4.225.000 ptas, soit env. Fr.
60.000.—. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va, avec des immenses pinèdes, les
pieds dans l'eau et la plus épous-
touflante vue panoramique sur la
mer garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 25 et dimanche 26 février ,
l'Hôtel Terminus à Neuchàtel,
face à la gare, de 9 à 18 h.

FINQUES BEGUR
Bel-Air 2, 1003 Lausanne
(fi (022) 94 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
(021 ) 22 22 25 (021 ) 22 22 26
QUALITÉ QUALITÉ

175669-22

___ _________MPimm_iim^̂  a

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE DE MACHINES ET OUTILLAGE
Atelier mécanique

Jeudi 1" mars 1984 dès 9 h et dès 14 h, à l'avenue de
Paudex 5, à Renens, il sera vendu aux enchères publi-
ques, au comptant et sans garantie, les biens provenant
de la faillite BOUET & RIOND S.A., soit :
perceuses ACIERA , SILEX, EML, MOSER , USA; tours
OERLIKON, NEOTO R, REIDEN, SCHAUBLIN, HER-
BERT; 1 rectifieuse GENDRON ; meules ; fraiseuses
SCHAUBLIN, CINCINNATTI, BROWN & SCHARNE,
PEDERSEN; compresseurs; scies mécaniques ; armoires
LISTA ; établi; 1 calibre de profondeur; calibres; 1 trus-
cin; micromètres ; comparateurs ; plieuses; cisailles à
main; élévateurs; transpalette MAPO; machine à laver
WAP ELAN 1000; postes à souder à fils, HOTOGENE,
électriques; 1 pointeuse SOUCAR; 1 appareil à tarauder
JACOB; alésoirs expensibles; appareil à moleter , à aléser;
moteurs-réducteurs + moteurs électriques; pompes; ven-
tilateurs ; fer à fondre; chaînes mécaniques; 1 fourgon
FORD Transit 160, couleur rouge-orange, 1978, environ
142.050 km au compteur; chauffage à air chaud, etc.

175646-24

Cherché e louer au
centre ville

local
avec vitrine, pour
boutique.

Adresser offres
écrites à CH 342
au bureau du
journal. 171479 2a

Demande à louer

garage
pour dépôt.

Tél. 31 32 44.
172022 28

Votre avis doif-il
compter en matière

de routes nationales ?
Alors, VOTEZ OUI

à l'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION SUISSE DES
TRANSPORTS (A.S.T.) POUR UNE DÉMOCRATIE DI-
RECTE EN MATIÈRE DE ROUTES NATIONALES
avec les personnes et les mouvements de protection de la
nature suivants :
WWF, section neuchâteloise, Ligue pour la sauvegarde de la
Béroche, Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature,
Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâ-
telois.
Kurt ANDRES, fonctionnaire postal, Neuchàtel ; Armand BLA-
SER , ingénieur ETS, Fontainemelon; François BONNET, prési-
dent d'Ecologie et Liberté, La Sagne; Jean-Daniel CÀVIN,
député, La Chaux-de-Fonds; Denis CHALLANDES, agriculteur,
Fontaines ; Frédéric CUCHE, président de la section neuchâte-
loise WWF , Le Pâquier; Daniel DEVAUD, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Luc DU PORT, président du Conseil général, Neuchàtel ;
Paulette DUVOISIN, Fontaines ; Ruth ECKLIN, Auvernier; Mau-
rice EVARD , conservateur du Musée de Valangin, Chézard ;
Roger FAVRE, Neuchàtel; Bernadette GAVILLET, Neuchàtel;
Armand GILLABERT, député, Les Geneveys s/Coffrane; Ro-
land HEUBI, La Chaux-de-Fonds; Jacques KNOEPFLER , Neu-
chàtel; Claude LAPERROUZA, médecin , St-Aubin; Bernard
LEDERMANN, Bôle; Claude LUNKE, physicien, Cortaillod ;
Patrice de MONTMOLLIN, professeur, Neuchàtel; César PER-
RET, D' es sciences, St-Aubin; Christian PIGUET, D' es scien-
ces, Neuchàtel ; Archibald QUARTIER, député, Neuchàtel;
Claude-Maurice ROBERT, député, La Chaux-de-Fonds; Jean
ROSSEL, physicien, Neuchàtel; Tina ROSSEL, biologiste, Neu-
chàtel; Anne-Lise STAUFFER-GROBÉTY , Cernier; Jean-Paul
STUDER , médecin. Colombier; Thérèse SCURI , sage-femme,
Auvernier; Edith UDRIOT, prés. Amis pour le futur , Travers ;
Bernard VAUTHIER, Fresens; Jean-Luc V IRGILIO, député,
Villiers; René WILDI , député, La Chaux-de-Fonds. 175139.10

A louer à Dombresson

appartement
3 pièces

avec poste de surveillant.
Libre dès le 1e' mai 1984.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 175403-26

A louer à PESEUX

appartement 4 pièces
2 chambres à coucher, salon-salle à
manger ouvert. Cuisine habitable.
Grande terrasse. Jouissance du jar-
din. Libre dès le 1" avril 1984.
Loyer Fr. 870.— + Fr. 150.— de
charges

grand appartement
de VA pièces

Refait à neuf, balcon, vue, tranquil-
lité, place de parc. Grand salon avec
cheminée. Dépendances. Usage
piscine. Libre tout de suite. Loyer :
Fr. 850.— + Fr. 1 20.— de charges

vitrine-exposition
à l'intérieur du centre commercial
de CAP 2000. Libre dès le 1"' avril
1984. Loyer: Fr. 70.— par mois.

Pour traiter, s'adresser à:
FIDUCIAIRE
POINTET-DEUBER S.A.,
5, rue J. -J. Lallemand
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 47 47. i76uo._6

IÀ 

LOUER
Les Vignolants 6, Neuchàtel

très beaux
appartements

de 3!4 pièces, 98 m2

dès Fr. 992 — charges comprises.

M™ BERTSCHY, tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1. Lausanne.
tél . (021 ) 20 46 57 . 175920-26

EÏÏKT Hi .iIiFTTO I Cfllid

À LOUER
à partir du 1er juillet 84 ou à convenir,
canton de Vaud, sortie autoroute Franco-
Suisse.

café - restaurant
40 places - 25 places (salle à manger)

équipé, rénové dernièrement, parc privé,
appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres
22-140448 à Publicitas.
1401 Yverdon. 175550 25

À LOUER à Peseux
tout de suite

studio non meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 32 27. 175032 26

A louer pour fin mars,
â la rue de la Dime,
avec vue sur le lac

grand studio
non meublé
avec balcon
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 382.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires,
Promenade-
Noire 6, Neuchàtel,
tél. 24 67 41.174705-26

A louer: Boudry

2 pièces
+ hall habitable
pour fin avril.

Tél. 42 24 67,
dès19h  30.

176118-26

A LOUER à
Neuchàtel

atelier
mécanique line
130 m2, éventuelle-
ment pour bureaux.
Pour
renseignements,
téléphoner au
(038) 33 26 59.

174433-26

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

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

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchàtel.
Tél. 24 67 41. 174769 2f

A louer à Corcelles

logement
meublé
(1 pièce)
avec cuisine
et salle de bains.

Tél. (034) 77 18 03.
dèS 1 8 h 30. 175607 26

A louer a Cernier

studios
meublés
Libres fin février 84
et fin mars 84.
Loyer Fr. 350.— +
70.— charges.

Tél. 24 18 22.
175801-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel , tél. 038 25 65 0'
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_ A vendre à SAINT-BLAISE 

^

• SUPERBE APPARTEMENT •
A En PPE . dans immeuble résidentiel de 8 logements. 6% pièces A

dont 4 chambres à coucher , salon/salle à manger de 58 m2.

@ 2 salles d'eau, 3 balcons de 30 m2. Garage. Vue magnifique sur g
le village, le lac et les Alpes.

Q Prix de vente Fr. 430.000.— . Q
Pour visiter et traiter s'adresser à _
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Taureaux centralisés par les poils
Les éleveurs de la race tachetée rouge en assemblée

Trente-six voix contre 32: ces quatre
voix de plus ont suffi. Mais c'est bel et
bien par les poils que les délégués des
syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge ont accepté de concrétiser une
idée déjà ancienne et ressortie des tiroirs
par M.Pascal Monteleone, professeur de
zootechnie à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier.

Cette vieille idée, c'est celle d'un con-
cours central et cantonal de taureaux à
l'automne, en lieu et place de concours
régionaux plus petits. Les délégués, réu-
nis hier en assemblée aux Geneveys-sur-
Coffrane , ont donc accepté de justesse la
centralisation des taureaux neuchâtelois
de la race tachetée rouge chaque autom-
ne. Par souci géographique, c'est la
commune des Ponts-de-Martel qui ac-
cueillera le concours. En effet, les tau-
reaux se trouvent en grande majorité
dans le haut du canton, ainsi Les
Ponts-de-Martel sont mieux centrés que
l'est de La Chaux-de-Fonds ou que Cer-
nier, qui avaient aussi été envisagés.

AVIS DEFAVORABLES

Mais l'idée n'a pas convaincu tout le
monde. Invités à s'exprimer , les délégués
des syndicats régionaux l'ont bien dé-
montré, le Val-de-Travers , par exemple,
n'était pas d'accord. La Béroche hésitait.
Le Locle, en revanche, était favorable.

Le comité de la Fédération neuchâte-
loise des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge était, lui, favorable à ce
projet. Quant aux autres fédérations, il
semble que la Noire soit contre de tels
concours centraux et que la Brune ne se
soit pas encore prononcée. Toutefois, le
comité de cette dernière serait plutôt fa-
vorable. Ce qui ne veut pas dire que
toute la fédération le sera...

JOURNÉE LAITIÈRE

Le projet de M. Monteleone comporte
un autre volet: l'organisation annuelle
d'une manifestation pour le bétail laitier.
La Fédération l'a devancé. Cette journée
laitière aura lieu le 1 9 mai, au manège du
Quartier. En 1979, à l'occasion du 60me
anniversaire de la fédération, la manifes-

tation avait dû être renvoyée en raison de
la vague d'IBR qui sévissait. On projeta
de la mettre sur pied pour le 65me, en
1984. C'est chose faite. Le 19 mai, la
fédération espère péunir les cent meilleu-
res vaches du canton, bêtes en lactation
s'entend. La journée sera ponctuée par
une grande soirée commémorative.

L'assemblée des délégués s'est dérou-
lée hier sous la présidence de M.Jean
Kipfer, de Malvilliers, en présence, no-
tamment, de MM.Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, Jean Gabus, pré-
posé à l'office du bétail, Albert Dufresne,
président de la fédération suisse des syn-
dicats d'élevage de la race tachetée rou-
ge, Joseph Crettenand, chef du herd-
book, François DuPasquier, vétérinaire
cantonal, et Francis Matthey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

SITUATION SAINE

M. Kipfer a rappelé les faits saillants
qui ont marqué l'année écoulée. Deux
syndicats ont fêté leur 75me anniversaire,
celui du Val-de-Ruz et celui de La Brévi-
ne l. En septembre, des taureaux neuchâ-
telois se sont illustrés au marché-con-
cours de Lausanne. Côté chiffres, la si-
tuation est saine. Le bénéfice de l'exerci-
ce dépasse les 5200 fr., ce qui est rare de
nos jours. Pour sa part, le département
de l'agriculture a versé un subside de
300 fr. comme cadeau d'anniversaire à la
fédération.

Au comité, M. Walter Hadorn, du Pâ-
quier, a démissionné. C'est M. Claude
Maridor qui l'a remplacé. M. André Sahli,
des Hauts-Geneveys, devient son sup-
pléant. Pour 1984, les syndicats vérifica-
teurs de comptes seront La Sagne et La
Brévine I, Les Verrières devenant sup-
pléants. M.Hadorn présidera le jury de
concours cette année.

Côté technique cette fois-ci , une inno-
vation mérite d'être signalée, car elle per-
mettra aux éleveurs d'être renseignés
plus rapidement sur leur situation laitière.
Les cartes perforées partent pour le cime-
tière. Elle sont remplacées par une prise
sur ordinateur des données laitières. La
teneur sera ainsi donnée mensuellement.

Enfin, M. Kipfer a emboîté le pas à
M. Dufresne pour dire qu'une délégation
de vaches neuchàteloises serait la bien-
venue en 1984. Il n'y en a plus eu depuis
1977 pour des raisons essentiellement
sanitaires.

STAGNATION DU CHEPTEL

M. Gabus a indiqué qu'en 1983 4375
bêtes avaient été vues lors des concours,
ce qui est tout à fait dans la moyenne. La
majorité est présentée au printemps. De

ce fait , M.Gabus ne voit pas pourquoi il
faudrait augmenter les places de con-
cours à l'automne, comme cela a été
demandé. La stagnation se reflète au
herd-book, constitué à 44% de rouges
sur l'ensemble du pays: 12.300 femelles
neuchàteloises (11.775 en 1982), 107
taureaux (120 en 1982, 130 en 1981,
légère baisse).

S'agissant de l'élimination, 1340 va-
ches sont passées par là en 1983, contre
1689 en 1982.

Les concours de cette année auront
lieu du 28 mars au 3 mai pour le prin-
temps, et dès le 4 septembre à l'automne.
Enfin, M. Gabus a rappelé aux éleveurs
que la présence de bêtes de différentes
couleurs au sein d'une, seule et même
exploitation peut causer de graves préju-
dices aux syndicats, qui risqueraient de
se voir couper leurs subventions!

M. Béguin a rappelé la volonté du

gouvernement d'intervenir auprès de
Berne si nécessaire en matière de remon-
tes d'engraissement. Les limites fédérales
sont actuellement bien au-dessous de la
capacité des éleveurs dans ce domaine.
Comme le contingentement laitier oblige
à trouver d'autres solutions, il convient
de suivre de près la situation de la re-
monte d'engraissement.

Quant aux semences importées des
Etats-Unis (voir la FAN du 9 février),
c'est toujours l'inconnue. M.Jacques
Chavaz a présenté son voyage outre-
Atlantique pour y choisir des taureaux.
Et, à l'heure actuelle, M. Crettenand l'a
confirmé, on ne sait pas dans quelle me-
sure l'importation fera l'objet de restric-
tions, en raison surtout du non-traite-
ment de l'IBR dans les centres améri-
cains.

B. W.

Fête de ski aux Bugnenets

AUX BUGNENETS.- La fête, un spectacle qui fait même patienter les skieurs
alpins. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Depuis quelques années, l'Ecole suisse

de ski de Neuchàtel et ,des Bugnenets
(ESSNB) organise une fête du ski. Elle
s'est déroulée samedi dernier par un
temps splendide.

A 15 h., les «nordiques», avec à leur
tête Jean-Francis Mathez, ont donné le
départ du relais -à l'américaine, course
originale de ski de fond. Il s'agit pour les
équipes de 2 coureurs de parcourir vingt
fois un circuit d'environ 600 m. sur le
plat du téléski. Au départ, il y avait 24
équipes, soit 10 de plus que l'an dernier,
équipes de copains ou de familles.

Et, à côté de ces équipes de sport-
santé, des équipes chevronnées comme
les vainqueurs Jean-François Junod et
Alain Devaud, de Neuchàtel. Autre parti-
cularité de la course: les prix étaient tirés
au sort et ils ne récompensaient pas for-
cément les plus forts.

Résultats : 1. Jean-François Junod /
Alain Devaud, de Neuchàtel. 2. Pierre
Hirschy / Alain Singelé, de La Chaux-
de-Fonds. 3. Willy et Pascal Junod, de
Dombresson.

SLALOM PARALLÈLE

La compétition de fond était à peine
terminée que, 300 m. plus loin, sur les
pentes du Fornel, les skieurs alpins
étaient appelés au départ du slalom pa-
rallèle de 20 portes. Il y avait 59 partici-
pants. Les derniers se sont élancés à la
lueur des projecteurs.

Résultats: Catégorie I (filles jusqu'à 14
ans) : 1. Marylaure Hirschy. 2. Chantai
Cuche. 3. Solange Hirschy. Catégorie II
(dames, dès 15 ans) : 1. Françoise

Kaempf. 2. Jana Apothéloz. 3. Jennifer
Remel. Catégorie III (garçons jusqu'à 14
ans) : 1. Patrick Fallet. 2. Michael Ogi. 3.
Simon Pétremand. Catégorie IV (hom-
mes, dès 15 ans) : 1. Alain Cuche. 2. Zedi
Kaempf. 3. Eric Jurt.

FLAMBEAUX EN MAIN

A 19 h 30, 40 personnes faisaient la
queue au téléski pour participer à la des-
cente aux flambeaux. Un spectacle ma-
gnifique à voir depuis la route, où il y
avait beaucoup de monde. Tel un ser-
pent lumineux, les flambeaux dévalaient
la pente, conduites par le président de
l'ESSNB, M. Biaise Delbrouck, tandis
que la «lanterne rouge» était tenue par le
directeur de l'Ecole, M.Raymond Perret.

Une telle journée ne pouvait se termi-
ner sans un bon repas. Tous se retrouvè-
rent pour clore cette fête autour d'une
choucroute bien garnie aux Bugnenets.
Et déjà on parle de l'édition 1985.¦r FA

Lattes et flambeaux

La rickettsiose : maladie
nouvelle ou fausse alerte ?

Elle fut repérée il y a quelques an-
nées déjà, sous l'égide de M.Jean
Staehli, alors vétérinaire cantonal. Au-
jourd 'hui six exploitations du canton
sont touchées. Mais la maladie reste
bénigne, et, selon le vétérinaire canto-
nal, M.François DuPasquier, on aurait
bien tort de s'alarmer.

Cette maladie nouvelle, c'est la ric-
kettsiose. Elle a atteint le cheptel bovin
neuchâtelois, mais dans des propor-
tions encore restreintes. Ce qu'il faut
savoir, c'est qu'elle est transmissible à
l'homme par voie aérogène. Elle se tra-
duit chez l'être humain par des accès
de fièvre ou des affections respiratoi-
res. On l'appelle, chez l'humain, la fiè-
vre «Q», parce qu'on l'a découverte
dans l'Etat de Queensland, en Austra-
lie.

En Suisse, on s'est rendu compte de
la transmissibilité à l'homme lors d'un...
match de football en Valais. En effet,
une subite épidémie s'est emparée des
spectateurs qui avaient assisté à la ren-
contre. Et l'on découvrit que des mou-
tons avaient dû être abattus dans la
localité après être redescendus de l'al-
page. Et ils étaient atteints de rickett -
siose.

Selon M.DuPasquier, l'heure n'est
pas à l'alarmisme, même si l'on vient de
recenser deux nouveaux cas bovins

dans le canton de Neuchàtel, et même
s'il est peu probable qu'on puisse éra-
diquer le mal. En fait, le vétérinaire
cantonal souhaite que Berne retire la
rickettsiose de la liste des maladies à
déclaration obligatoire, car la maladie
est secondaire et les conséquences peu
importantes.

Quel est alors le régime auquel sont
soumises les exploitations atteintes ?
Les vaches contaminées par la rickett-
siose voient leur lait pasteurisé ou ré-
servé à la fabrication de fromage à pâte
dure. Le lait fait l'objet d'examens séro-
logiques stricts. Le bétail n'est pas
vendu, ou, si le feu vert est donné,
sous certaines conditions uniquement.

IBR NEGATIF

M.DuPasquier en a profité pour faire
un tour d'horizon des autres affections.
IBR-IPV : négatif dans le canton, mais
les contrôles sont stricts à l'importa-
tion, car les cantons limitrophes ne
sont pas toujours négatifs, eux.

La rage est revenue en janvier, dans
la Béroche notamment. La vaccination
n'est pour l'instant pas obligatoire pour
les bovins. Enfin, la vaccination contre
la fièvre aphteuse a commencé un peu
partout. B.W.

Syndicat et patronat sous le même toit
Vente de l'immeuble de la Chambre suisse de l'horlogerie

La société immobilière qui se créera
incessamment - sauf retard ou volte-face
de dernière minute - pour le rachat de
l'immeuble qui abritait la Chambre suis-
se de l'horlogerie, à deux pas de la Gare,
accueillera sous le même toit des institu-
tions patronales et un syndicat. Signe
des temps que ce rapprochement géo-
graphique de deux entités bien distinctes
sinon antagonistes ? Preuve en tout cas
que l'on veut sauver «La Chambre » et
qu 'elle demeure propriété neuchâteloise.
«On», ce sont avant tout les actuels
locataires d'un immeuble à moitié vide,
qui pour la plupart prendront part à la
société immobilière . C'est aussi la Fédé-
ration des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) dont l'organe
central s'est déclaré favorable à une par-
ticipation. Enfin , on espère pour l'avenir
que l'Etat viendra rejoindre le groupe
des propriétaires , avant d'installer dans
ce bâtiment de renom l'un ou l'autre de
ses services «en voie de décentralisa-
tion».

Rendez-vous est donc pris pour signer
l'acte de création de la société. En prin-
cipe, l'achat devrait avoir lieu quelques
semaines après : fin mars, début avril.
D'un côté, il y a le vendeur: la nouvelle
Fédération de l'industrie horlogère suis-
se, propriétaire du bâtiment depuis le
regroupement de la Fédération horlogè-
re et de la Chambre suisse de l'horloge-
rie sous la même bannière. Après discus-
sion , la nouvelle FH a consenti à vendre
l'immeuble aux intéressés pour trois mil-
lions de francs. De l'autre côté, le grou-
pe - encore à transformer en société
immobilière, répétons-le - des acheteurs,
qui a réuni suffisamment de fonds pro-
pres pour obtenir les garanties bancaires
nécessaires.

Les actionnaires présumes de la SI
sont pour la plupart des institutions hor-
logères ou para-horlogères. Il y a
d'abord le Contrôle fédéral des métaux
précieux , seul bureau fédéral de ce type
qui soit resté indépendant. Ne distri-

buant auc dividende, il fut le très grand
mécène de la ville et entre autres réalisa-
tions , la construction de la Salle de mu-
sique et du Musée des beaux-arts.

Deuxième partenaire , le Contrôle offi-
ciel suisse des chronomètres, qui a perdu
aujourd'hui de son importance par rap-
port à l'époque de la montre mécanique
et du règne des régleurs. La Société pa-
tronale des producteurs de la montre ,
regroupant les industriels horlogers du
district du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, s'est aussi engagée dans la socié-
té immobilière en formation. De même
que la Convention patronale , qui coiffe
les organes horlogers locaux et ses diver-
ses branches, ainsi que la Caisse de com-
pensation de l'industrie horlogère et la
FTMH.

Avec les deux locataires présumés que
sont la Fiduciaire de gestion et d'infor-
matique et la section chaux-de-fonnière
de la FTMH , les deux tiers, voire les
trois quarts des 17.500 m3 SIA seront
occupés par une bonne cinquantaine de
personnes. Reste un tiers ou un quart du

volume a vendre ou a louer... «On espè-
re que l'Etat... », répète-t-on. Le cadre
convient en tout cas parfaitement à
l'établissement de services administra-
tifs . Inauguré en 1950, on peut modifier
l'ordonnancement intérieur du bâtiment
car la structure repose sur des piliers et
non sur des murs.

SAUVETAGE

Le rachat de l'immeuble est qualifié
d'opération de sauvetage. En effet , il
importe non seulement de préserver des
emplois à la Chaux-de-Fonds, mais aus-
si de retenir ici des organisations horlo-
gères faîtières qui autrement auraient
très bien pu mettre la clef sous le paillas-
son. Peut-être remplacées dans cet im-
meuble de calcaire jaune par une surface
de vente ou l'officine avec pignon sur
rue d'une grande compagnie du secteur
tertiaire...

R.N.

Conférence de M. Jean-Marc Barrelet
«31 mai 1861 : une émeute antisémite »

C est I histoire d un événement peu
commun, une émeute antisémite à La
Chaux-de-Fonds il y a plus d'un siècle,
que révélait mercredi soir au public M.
Jean-Marc Barrelet, dans le cadre des
conférences du mardi à l'aula de la
SSEC, sous les auspices cette fois-ci de
la Société d'histoire.

Ce 31 mai 1861, un dénommé Geor-
ges Bieler, ressortissant français, avait
réuni 17 personnes pour agiter la popula-
tion. Plusieurs centaines de manifestants
se joindront à eux pour montrer de l'hos-
tilité envers les juifs. D'une manière gé-
nérale, à Neuchàtel, on ne fit pas grand
cas de cette émeute antisémite.

A cette époque, La Chaux-de-Fonds
était la sixième ville la plus peuplée de
Suisse et se situait au troisième rang
quant au taux de croissance, après Bâle
et Genève. En 1861, elle subit une crise
éphémère. La ville est en faillite, la muni-
cipalité radicale démissionne.

C'est dans ce contexte que Bieler,
condamné l'année précédente pour pra-
tique illicite de la médecine, a décidé de
donner «une roulée» aux juifs , à la Fleur-
de-Lys. Il leur reproche notamment d'ab-
sorber les commerces des autres citadins.
Arrivés d'Alsace autour des années
1850, ces juifs installés à La Chaux-de-
Fonds se distinguent par leur hébreu alé-
manisé.

Dans l'imaginaire de la population, ils
créent une surenchère des loyers. Pour
Bieler, Ils représentent une concurrence
déloyale. Ce dernier ajouta aussi :

«qu'après les juifs, je m'occuperai des
autres». Un procès suivit l'émeute. On
n'y parla pas d'antisémitisme. Bieler est
condamné à trois ans de prison et 20 ans
de bannissement. Vingt-deux autres
émeutiers hériteront de trois à 18 mois de
prison. La presse atténua la portée de
l'événement. La Gazette neuchàteloises,
éditée à Travers, mentionnera : «Il n'est
pas bien de s'attaquer aux juifs, car des
pays étrangers pourraient les protéger».
Chacun s'exerça à apaiser la tension.

La communauté Israélite honorera les
autorités pour leurs distances.

'- .,.. PAF

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h30 , Une femme libre (V.O. sous-

titrée).
Corso : 20h 30, Frances.
Eden : 18h30 , Esclaves pour l'orgasme (20

ans) ; 20h30. Le bon plaisir (14 ans).
Plaza: 20h 30, Vous habitez chez vos parents?.
Scala: 20 h 45, Blanche-Nei ge et les sept nains

(enfants admis).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I .  rue

Neuve, tél. (039) 281313 (sauf le week-
end).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 2 l h 3 0  - 4heu.es (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine , 13 bis.

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
Lyceum-club (rue de la Loge 8): 18 h 30, con-

cert baroque.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôp ital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

Salle Dixi: I4h30.  loto organisé par le Club
des loisirs.

CARNET DU JOUR

I Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

! Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est un puissant orage qui s'est abattu
sur le Conseil général hier soir lorsque M.
Miserez (soc) prit la parole pour dévelop-
per une motion qui demandait l'étude des
flux financiers liés aux fonds publics entre
le haut et le bas du canton. Car le déséqui-
libre croissant, politique , administratif et
économique entre Littoral et Montagnes
menace la cohésion cantonale. Le rejet de
la péréquation , «ce coup de pied bien pla-
cé», est la goutte qui a fait déborder le
vase, ajouta en substance le motionnaire.
Le président de la ville , M. Matthey, ren-
chérit ensuite : «après la votation sur la
péréquation , on ne s'est pas rendu compte
dans le Bas de la profondeur de la plaie
que l'on ouvrait» . ,

- Nous exigeons que des services admi-
nistratifs entiers soient déplacés dans les
Montagnes , de même que des instituts uni-
versitaires..., disait encore M. Miserez.

Cet «appel aux armes» , ainsi que l' a
qualifié M. Vogel (rad), a pourtant été
entendu , sinon dans tous les termes du
moins dans l'idée. S'il y eu bien quel ques
abstentions , la motion n 'a en fin de comp-
te pas été combattue , par aucun parti , et
fut votée par 28 voix , après que M. Mat-
they eut accepté au nom du Conseil com-
munal d'entreprendre les approches néces-
saires à la mise en route d'une étude pour
juger du déséquilibre entre ce que les Mon-
tagnes donnent et ce qu 'elles reçoivent de
l'Etat.

Que diront les Loclois, qu'on appelle du
pied , de cette proposition?

Nous reviendrons sur cette intervention
écoutée dans notre prochaine édition.

R.N.

Les flux financiers
au Conseil général
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Case postale 611

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

PUBLICITÉ 

;. 3B_!____̂ ¦'¦'¦'Sk ^™ t_____H _____Rd____ ^v -.- •"
¦¦¦ 'AJ i  . .. __ »_ ____ .
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«Nous voulions le maximum de sécurité pour notre personnel de Savognin.
Et nous avons trouvé une bonne solution.»Monsieur L.Jeker, Remontées mécani ques
Nandro SA. Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point
un plan optimal de prévoyance professionne lle. C'est le spécialiste en la matière.
Etes-vous , vous aussi , employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions né se trouvent pas du /our au
lendemain. Alors , parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie. 175515-80

Promesses de mariage.- Rave,
Jean-Michel Georges et Schneebeli,
Béatrice; Robert-Charrue, Eric Marcel et
Zwahlen, née Zmoos, Renée Gilberte.

Mariages civils.- Jenni, Beat Paul
et Balland, Martine Jeanne; Roth, Ber-
nard Jean et Thiébaud, Gladis.

Décès.- Sandoz, née Barben, Jeanne
Alice, née en 1898, veuve de Numa
Adrien; Berger, Georges Maurice, né en
1906, époux de Jeanne Edith, née Bie-
dermann; Carlier, Victor François, né en
1935, époux de Esther Adèle, née Mau-
laz; Stehlé, née Salathe, Marie, née en
1896, veuve de Luc; Perret, née Fern-
bach, Jeanne Hélène, née en 1884, veu-
ve de Walther Armand.

Etat civil du 17 février

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

CARNET DU JOUR
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¦ Il est facile de dire que les automobilistes et les m
¦ camionneurs peuvent bien payer un peu plus. ¦
¦ Mais rien ne justifie ces charges supplémen- m
S taires , sinon le mauvais état des finances M
¦ fédérales, une situation dont les usagers de la g
¦ route ne sont nullement responsables. B
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VALLON LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 26 février 1984 à 14 h 45

SUPER
LOTO

Valeur totale des lots. Fr. 5000.—
Lots de fromages
Carrés de porc
Corbeilles garnies
Plateaux de viande
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : Mouvement juniors F.-C. Vallon.
176053-10

SSP Syndicat suisse des
Services Publics

Cartel cantonal neuchâtelois

OUI AU SERVICE CIVIL

en votant oui les 25 et 26 février prochains,
nous avons la possibilité de donner, enfin, une
solution acceptable au problème de l'objec-
tion de conscience.

Rémy Cosandey
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B0 \J MwM twi _____ _f_f %p AI «w M 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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~ fp!f ; f ' " ï

'"™™ "̂-- JLT _________________ • Capacité: 120/100 litres ''¦

J§_S_J~'J _-.___.X_i!_USt Thalmann ______«M^__i 
• compartiment à surgélation rapide ^

¦"̂  vs" _̂t_a_t___ j, __r^__rm__r » ______RSS______-_«-™__. rn**nli ,̂ . . . . . _ —
|Be|pJ-mn̂ , XUX _ J0fÊ3SëS3BBlF' OA touche de congélation rapide

T M£ «11 ¦ ^r m"i ;l - . ** '̂'Will lE:. ^H_ — • 3 lampes-témoin _„-.. T
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' * tf/  TTTÎ  recommandés p
t l̂ Jyt' cette semaine H
rà<G>« AVANÏAGEUX I
\l BUE FLEURY » l# _8_H
'I NEUCHATEL W gBt

DORADES entières 20.— le kg
FILETS DE PALÉE 22.— le kg
FILETS DE PERCHE GROS 20.— le kg I
ntns DE PERCHE PETITS „„ mdu lac de Neuchàtel 32.— le kg K;3
TRUITES SAUMONÉES 28.— le kg p

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL t.ïj
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 E
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 176121-10 Jty

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

«9_S£v >'' '¦* gSpï**̂ ^̂  ff*7:~x8 ŝ. *̂ '̂̂
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M l ^____l_?_  ̂ v- ^ k_8H_ff JMra -i-»/ twiyy il l ,¦&__ > xxi u ̂ __gM_Ba_BKC ] _3_a__I l  _WWM__ _WI XI;. ft M.i__iî iyiî a ĝ
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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.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot synonyme de
mur.
Abbé - Albin ¦ Air Avec Baryum - Batavia -
Col - Célébrité - Elever Fusil - Galoubet - Meu-
nier - Muse - Maine Mercerie Marmouset -
Martagon ¦ Marsouin - Morasse • Morbihan
Mordicus Mulot - Monument - Montpellier ¦

| Mardi ¦ Navarin - Oméga - Orgelet - Ortolan
I Onction - Pyrite - Passe - Puce - Rame - Ravine
I Sanglier - Tain - Train.
I I (Solution en page radio)
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JËÈÊËT V7V BANQUE CANTONALE
WÊÊT \-f NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.



Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
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Georges Droz
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Le tourisme rural neuchâtelois
à là recherche de l'effica cité

Forte demande, mais encore peu d'argent

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande est formée des associa-
tions cantonales fribourgeoise, vaudoise
et neuchâteloise, ainsi que de l'associa-
tion Pro-Jura. En 1983, la liste des 125
logements de vacances à disposition a
été distribuée à quelque 2000 deman-
deurs individuels. La demande existe, et
elle est même de plus en plus forte. Sur
les 28 logements de vacances proposés
dans le canton, certains connaissent un
taux d'occupation élevé, alors que d'au-
tres restent vides. L'Association neuchâ-
teloise pour le tourisme rural a tenu l'au- ,
tre jour son assemblée générale à l'Hôtel
Central, à Couvet, sous la présidence de
Mme Josiane Petitpierre. Les personnes
présentes ont fait le point sur l'évolution
du tourisme rural dans nos régions. Si la
direction prise semble être la bonne, le
financement de l'association pose quel-
ques problèmes.

L'Association neuchâteloise pour le
tourisme rural (ANTR) est formée de
quatre membres collectifs - la Région

Val-de-Travers, Centre-Jura, l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT) et
l'Union des paysannes neuchàteloises -
ainsi que de membres individuels. L'an-
née dernière, elle a proposé en tout 28
logements de vacances, dont douze au
Val-de-Travers.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Petitpierre a rappelé que le tourisme rural
est essentiellement pratiqué en famille,
avec un revenu le plus souvent modeste.
L'aspect écologique et un retour à la
nature favorisent le développement de ce
genre de parahôtellerie. À la campagne,
les vacanciers viennent chercher simpli-
cité, détente, chaleur humaine, indépen-
dance et tranquillité. Les touristes n'ont
pas du tout envie de se retrouver dans un
logement semblable à celui qu'ils occu-
pent le reste de l'année. Ce qui explique
que les logements simples et rustiques
soient les plus demandés.

DISPARITE

La demande de logements de vacan-
ces à la campagne est toujours plus
grande. Certains de ces logements sont
bien occupés, d'autres pas du tout.
Comme le souligne Mme Petitpierre, leur
disparité a une incidence directe sur les
comptes de l'association. Chaque mem-
bre individuel paie une cotisation annuel-
le de base de 30 francs. L'insertion d'une
annonce dans le bulletin romand coûte
80 fr., et les propriétaires versent 10 fr.
par semaine louée, à partir de la quatriè-
me semaine.

Certains appartements rapportent
donc un peu de bénéfice à l'association,
alors que d'autres, lui coûtent de l'argent.
Il faudrait au moins que les dépenses et
les recettes soient équilibrées, ce qui
n'est pas le cas pour l'instant. Mais
l'ANTR n'en est qu'à sa quatrième année
d'activité, et la situation est encore loin

d être désespérée. En tout cas, la prési-
dente cantonale reste optimiste.

Pour M. René Leuba, directeur de
l'ONT, la demande de logements ruraux
existe. Mais il faudrait revoir le système
de distribution de la documentation, qui
devra être disponible plus tôt. Il y aurait
peut-être moyen de traiter avec des
agences de voyages. Mais attention aux
marges bénéficiaires, qui risqueraient
d'augmenter le prix de location.

Dans le canton, 60 % des apparte-
ments de vacances sont loués de façon
régulière, et 40 % restent vides. Selon M.
Pierre-Alain Rumley, secrétaire de la Ré-
gion Val-de-Travers, le taux d'occupa-
tion n'est pas satisfaisant et il faudrait
réussir à l'améliorer. C'est au Val-de-Tra-

vers que le tourisme rural connaît la meil-
leure évolution. Une plus grande infor-
mation devrait être faite dans les milieux
agricoles, notamment au Val-de-Ruz.

Pour améliorer les comptes de l'Asso-
ciation cantonale - le déficit prévu pour
1984 est de 730 fr. - , M. Rumley propo-
se une modification des statuts. Les 10
fr. payés par les propriétaires par semaine
louée devraient être exigés dès la premiè-
re semaine, et non dès la quatrième com-
me c'est actuellement le cas. Cette modi-
fication ne figurant pas à l'ordre du jour
de l'assemblée, une séance extraordinai-
re sera convoquée pour le 28 mars.

Dn C.

RIVE SUD DU LAC

A la mémoire de l'ancien conseiller fédéral Ritschard

D'un correspondant :
Drôle d'idée , pour une revue littéraire

et des arts , de consacrer un numéro
entier au problème de l'énergie. Mais au
fond , pourquoi pas? De fait , le numéro
de février 1984 d'«Espaces » est dédié à
l'ancien conseiller fédéral Willi Rits-
chard , décédé en octobre 1983, qui , du-
rant une partie de son passage au gou-
vernement central , a été le grand maître
de l'énergie en Suisse.

Dans une brochure publiée en 1979,
M.Ritschard écrivait «qu 'au cours de
ces dernières décennies, l'énergie est de-
venue, en valeur relative , toujours meil-
leur marché. C'est pourquoi , sans pres-
que le remarquer , nous sommes tous
devenus des gaspilleurs. Il est temps de
nous en rendre compte. Les réserves
mondiales de pétrole s'épuisent peut-
être plus rapidement que nous le pen-
sons et ne se renouvelleront pas. Cela
devrait nous faire réfléchir».

Sur le même thème, ce numéro
d'« Espaces » publie une série d'articles
fort intéressants , venant de milieux très
divers. André Durussel déclare que la
revue a voulu «mettre une fois son nez
dans l'énergie» , tout en précisant
qu '«Espaces » «ne veut pas prendre ou-
vertement parti , ni favoriser une énerg ie
par rapport à une autre ». Sous le thème
«Energie et civilisation» , la revue publie
des extraits du rapport présenté au Club
de Rome par Thierry de Montbrillant.

«La pompe à chaleur: un vieux vête-
ment qui revient à la mode». Le
conseiller fédéral Etter , en 1949 déjà ,'
signait une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux au sujet de l'utilisation
de la chaleur contenue dans les eaux au
moyen de pompes thermiques. Mais le
temps du pétrole bon marché fit passer

les pompes a chaleur de mode et les
relégua pratiquement dans l'oubli jus-
qu 'en 1973, où trois célèbres dimanches
sans voitures les firent sortir de leur
armoire.

TRENTE MILLE QUINTAUX
DE HOUILLE

Dans «l' autogestion énergétique , une
irréalité?» , J.Dunablat (France) décla-
re: «Produisez vous-même la chaleur ,
l'électricité dont vous avez besoin: vous
ne serez plus «aliénés» par votre raccor-
dement aux grands réseaux publics.
L'autonomie énergétique, c'est la liber-
té, l'indépendance. Et vous pourrez en-
fin choisir votre énergie, sans vous la
faire imposer. »

Sous le titre : «Une page d'histoire
vaudoise : l'énergie d'autrefois», la re-
vue rappelle que durant la première
moitié du XIXe siècle (1810-1850), la
cherté croissante du bois avait fait re-
chercher des combustibles jusque-là dé-
daignés ou mal exploités. Quelque
30.000quintaux de houille étaient ex-
traits de filons de peu d'épaisseur entre
Paudex et Oron par les frères Bron , de
Lutry, et une quantité beaucoup plus
faible provenait des gisements de la plai-
ne du Rhône.

On exploitait aussi , à cette époque ,
des tourbières dans les marais d'Aigle ,
de Gourze, d'Avenches, d'Entreroche et
d'Yverdon , pour ne citer que les plus
importantes, raconte Robert Jaccard
dans son livre «La révolution industriel-
le dans le canton de Vaud» , paru en
1959.

Dans un autre article, André Durussel
montre que «nos importations de gaz

naturel au cours du premier semestre de
1983 ont augmenté de 548millions de
kWh par rapport à la même période de
1982, ce qui représente une augmenta-
tion de 7,6 pour cent.

»D'où vient-il , ce gaz naturel ? En
grande partie des Pays-Bas, et aussi
d'Algérie. On sait également que
l'URSS est prête à livrer du gaz à l'Occi-
dent par le gazoduc euro-sibérien. Il
s'agirait dès maintenant de neuf mil-
liards de mètres cubes... »

Mais Claude Monnier a eu raison
d'écrire, dans le «Journal de Genève »,
que le gaz soviétique mise sur une imbri-
cation toujours plus grande des écono-
mies occidentales et des pays communis-
tes, dans l'idée que l'interdépendance
énergétique exclut toute attitude belli-
queuse des partenaires...

André Durussel affirme, quant à lui ,
«qu 'il y a des formes de guerre .qui ne
font pas de bruit , pas plus que celui que
fait le gaz de Sibérie en s'écoulant dans
des tuyaux eh direction de notre vieille
Europe ». Et lorsqu 'on connaît les des-
seins avoués du communisme soviéti-
que, tout porte à être prudent.

Signalons encore un beau texte poéti-

que de Vio Martin sur I énergie eolien-
ne, dans lequel elle parle du dieu Eole
qui , comme chacun le sait , dirige les
vents. Le poète passe en revue tous les
vents connus ou inconnus, tels que la
bise, le vent de Genève, le joran , le
bornan , le fœhn qu 'on appelle vaudaire
sur le Léman, ou encore la marabia , ce
vent qui fait mûrir le blé.

Elle termine son texte en rappelant la
légende du dieu Wodan qui , lors de
l'introduction du christianisme en Va-
lais , refusa de disparaître , comme ses
collègues, se jeta , furieux , dans la plaine
du Rhône, dévastant tout sur son passa-
ge, avant d'être arrêté par une force
indomptable , à Saint-Maurice...

Un texte savoureux (1898) d'Emile
Zola à M.Delpech , lui demandant
conseil pour ses quatre fils sur les sour-
ces de la joie de la vie et sur sa concep-
tion de la beauté morale, et la chronique
littéraire de Jacqueline Thévoz, rendant
compte d'« Arabesque 3», un livre du
regretté Charles Mouchet , complètent
fort bien ce 101mc numéro d'« Espaces».
(RP)

Un numéro <T«Espaces» consacré à l'énergie

Révolution technique pour
l'entretien des marais

Satisfaction, ces derniers jours, chez
les responsables de l'entretien des ma-
rais de la rive sud du lac de Neuchàtel :
une faucheuse d'un type nouveau a
subi avec succès ses premiers tests
dans la réserve naturelle de la Grande-
Cariçaie (550 ha de marais et 300 ha
de forêts naturelles gérés par Pro Na-
tura Helvetica).

Cette imposante machine, spéciale-
ment construite pour le fauchage des
marais par deux petites entreprises du
Nord vaudois, réunit des opérations
qui nécessitaient jusqu'ici trois véhicu-
les (fauchage, bottelage et transport
de la litière). Tout le travail se fait
maintenant en une fois, avec une ou
deux personnes. La mise au point de
cette machine peut être comparée à
l'apparition de la moissonneuse-bat-
teuse dans la récolte des céréales.

ÉTANG «RECREUSÉ»

D'autres travaux d'entretien ont eu
lieu ces derniers mois dans la Grande-
Cariçaie. C'est ainsi que de nécessai-
res travaux de débroussaillement tou-
chent à leur fin (16 km1 de lisières et
3 ha de clairières). La mauvaise récolte
de paille de 1983 a incité les paysans
de la rég ion à faucher plus de 45 ha de
marais, soit 15 ha de plus que prévu.

L'un des étangs les plus intéressants
de la rive, celui du Châble-Perron, près

de Cheseaux-Noréaz, a été «recreusé»
en janvier. Il abrite l'une des plus im-
portantes frayères de batraciens et est
le principal lieu d'alimentation d'une
colonie de hérons. Il avait été envahi
par les terres et avait perdu le contact
avec le lac. Les travaux ont permis
d'ouvrir un nouveau chenal entre
l'étang et le lac, pour favoriser le frai
du brochet et des poissons blancs.
(ATS)

Nouveau président
chez les officiers

Lutte contre le feu

De notre correspondant :
L'Amicale des officiers et

états-majors des sapeurs-pom-
piers du Val-de-Travers a tenu
son assemblée « printanière »( !) à
Fleurier et a chargé son comité
de mettre sur pied, l'automne
prochain , un cours pour officiers ,
basé sur le nouveau règlement
tactique de lutte contre le feu.

A la suite de la démission de
M. Claude Perrinjaquet (Tra-
vers), un nouveau président a
été désigné en la personne de
M. Charles Michel (Boveresse).
Le vice-président est M. Willy
Lambelet (La Côte-aux-Fées), le
secrétaire-trésorier, M. Gérard
Hiltbrand (Fleurier), le rédacteur
des procès-verbaux, M. Louis

Jeannin (Les Bayards), et le se-
crétaire chargé des convoca-
tions, M. Daniel Cochand (Saint-
Sulpice).

Font également partie du co-
mité MM. Jean-Pierre Monnet
(Noiraigue), délégué du district
au comité cantonal, et Jean-Pier-
re Zurcher (Couvet), comman-
dant du centre de secours du
Val-de-Travers.

Diverses questions pratiques
ont encore été examinées au
cours de cette séance. Cette ami-
cale a l'habitude de se réunir
deux fois l'an pour se préoccu-
per, au sommet, de la lutte con-
tre le feu et les hydrocarbures,
essentiellement. G. D.

Société cynologique cherche
participants aux concours...

En assemblée générale à Saint-Sulpice

La Société cynologique du Val-
de-Travers a tenu son assemblée
générale annuelle au buffet de la
Gare, à Saint-Sulpice. sous la pré-
sidence de M. Baptiste Rota. La
société se porte bien, et son acti-
vité est réjouissante. Seul point
noir: le manque de participation
des conducteurs de chiens vallon-
niers aux différents concours de
dressage. Pour tenter de remédier
à cette situation, on encouragera
les propriétaires d'animaux sans
papiers à participer à différentes
épreuves.

Après que le président Rota eut sa-
lué les participants à l'assemblée, l'ap-
pel a permis de constater la présence
de 19 membres, sur un effectif total
de 63. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été accepté à l'unanimité.
En 1983, deux admissions et cinq dé-
missions ont été enregistrées. Dans
son rapport présidentiel, M. Rota a in-
sisté sur le manque de participation
des membres de la société aux diffé-
rents concours cynologiques, encoura-
geant chacun à faire un effort . Pour
comble de malheur, deux amateurs de
ces concours ont perdu leur chien ! Le
président est ensuite revenu sur les di-
verses manifestations organisées l'an
dernier.

Le rapport du trésorier a laissé appa-
raître une situation financière saine.
Sur recommandation des vérificateurs,
les comptes ont été acceptés. Le chef
moniteur et technique, M. Schueler,
s'est dit satisfait de la participation aux
entraînements. Quatre membres seule-
ment ont pris part à des concours. Il a
rappelé que les chiens sans papiers
pouvaient concourir, à condition que
leur race puisse être définie.

CHALLENGES

M. Schueler a ensuite procédé à l'at-
tribution des challenges. Pour le con-
cours des Planes, les challenges Jean
Fuchs et Fernand Vaucher ont été re-
mis à M.J. Aeschlimann, ceux du

Crêt-de-l'Eau et des Planes a M. P.-H.
Colomb. Au concours de Bémont,
M. G. Devesnes a obtenu le challenge
Bichon et le chaudron, le challenge de
La Jonchere revenant à M. P.-A. Von-
lanthen. M. Martin a gagné le con-
cours de clôture, et M. F. Jeannin a
gagné définitivement le challenge des
chiens sans papiers.

M.J. Aeschlimann s'est encore vu
attribuer le challenge pour l'obéissance
et, définitivement, celui du flair. Pour
24 présences, M. Martin gagne défini-
tivement le challenge d'assiduité.

M. J.-P. Berthoud, responsable des
concours, a adressé des remerciements
à toutes les personnes qui participent à
l'organisation des manifestations. Le
calendrier de 1984 comporte dix mani-
festations, auxquelles s'ajoutent les en-
traînements. M. J.-B. Codoni a rappelé
les différents travaux réalisés au chalet.

NOMINATIONS

Pour 1984, le comité de la Société
cynologique du Val-de-Travers se
compose de MM. Rota, président;
Wenger , vice-président; Luscher, tré-
sorier; Coulot, secrétaire ; Mme Bettinel-
li, rédactrice des procès-verbaux;
M. Berthoud, responsable des con-
cours. M. Schueler a été confirmé dans
sa fonction de chef moniteur et techni-
que. Les moniteurs sont MM. Coulot,
Codoni, Berthoud, Schueler, qui seront
assistés de Mmo Matile et de MM. A. et
J. Aeschlimann, Ulrich, Brunnisholz et
Martin. MM. Broillet et J. Aeschlimann
sont piqueurs de défense, M. Rota dé-
légué au groupement cantonal,
M. Codoni et M™ Grosclaude respon-
sables du chalet.

Trois membres ont été nommés vété-
rans pour 25 ans d'activité. Il s'agit de
MM. Hamel (président en 1960 et
1961), J.-L. Barbezat et L. Coulot, qui
fut pendant huit ans président de la
société. Après quelques interventions
au chapitre des «divers », le président a
levé l'assemblée.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Premiers dé-
sirs, de David Hamilton (18 ans).

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 le lundi; musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat, Musée du bois, ou-
verts , sauf le dimanche et le lundi.

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

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

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 1324 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.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARMET DU JOUR

Fait rarissime dans le canton
de Neuchàtel, un chat sauvage
de sexe mâle a été découvert di-
manche dernier à Couvet (NE), a
annoncé mercredi M. Pedroli,
inspecteur de la pêche et de la
chasse. La dernière présence
d'un chat sauvage dans le can-
ton remonte à 1949. L'espèce est
protégée par la loi sur la chasse
de 1925. Probablement affamé,
le chat sauvage, fait extrême-
ment rare, s'est attaqué à un
poulailler avant de se faire as-
sommer. Le 'chat sauvage pèse
normalement de quatre à huit
kg, mais peut atteindre jusqu a
15 kilos. Le chat tué à Couvet ne
pesait, lui, plus que 2 kilos.

Reconnaissable notamment à
une ligne noire sur le dos, et à
une queue présentant le même
diamètre sur toute sa longueur,
comportant des anneaux et une
extrémité aux poils noirs, le chat
sauvage se différencie du chat
domestique par une boîte crâ-
nienne plus volumineuse.

Exterminé dans de nombreu-
ses régions, le chat sauvage se
rencontre encore aujourd'hui
dans le Jura français, les Vos-
ges, la Forêt-Noire. On le dit ori-
ginaire d'Afrique du Nord ou du
ProcheOrient. (ATS)

Q Voir aussi en page 3.

Chat sauvage
tué

à Couvet

wmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

l'Association Suisse des Entrepreneurs Forestiers.
Réunie à Gimel le samedi 14 janvier 1984, elle a pris position sur les objets soumis
au vote du peuple suisse le 26 février 1984.

Compte tenu des difficultés propres au secteur forestier, une charge fiscale
supplémentaire sur les véhicules affectés au transport des bois aurait des
répercussions désastreuses pour l'économie de la forêt tout entière. L'entretien de
notre « poumon vert » vital dépend du véhicule spécialisé indispensable aux
ingénieurs et au personnel forestier. L'exploitation ne peut souffrir des coûts plus
élevés sans avantager alors la concurrence des bois étrangers.

La taxe élevée prévue par le Conseil fédéral augmentera les prix de la construction
d'une manière très sensible, de même que le panier de la ménagère. Cette taxe n'a
pas de justification économique. Elle n'est qu'un impôt de plus, comme la
vignette, prévu pour alimenter la caisse dévoreuse de la Confédération.

Citoyennes, citoyens, votez massivement tVR _F\fel
aux deux projets fiscaux routiers le 26 février 1984 ! NUN

Le président de l'AREF
Raymond JAQUET

pour l'Association Suisse des
Entrepreneurs Forestiers .75518-80

ET OUI | PCau service civil Bi l mtêsÊnÊà
«Je Suis attristé de voir des objecteurs passer m-fmm », Â_\inutilement de longs mois en prison , alors que ; j?j f__ WWmr ^ÊÊ,de multiples tâches les attendent dans un lit iff tHKa___TM mm H
service d'aide à nos populations défavorisées». 2____H iOTB ___f _B ̂ jÉtalPierre-André DELACHAUX, député *,*"'**'"'** flM« £f B /
ancien président du Grand conseil 175970 -84 .¦!.____&x» Ha ____

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Narcisse MÉRAT
tient à dire merci du fond du cœur à
tous ceux qui ont pris part à son
chagrin, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa s i n c è r e
reconnaissance.

Couvet, février 1984. 176160.79

Chevreuil
abattu

(sp) Avant-hier, sur la route des
Sagnettes, sur Boveresse, un che-
vreuil, qui s'était brisé les reins en
faisant une chute, est tombé sur la
route au moment où passait une ca-
mionnette. L'animal, qui était enco-
re en vie, a dû être tué aux abattoirs
de Môtiers par la police cantonale.

BOVERESSE

ORBE

Un Yougoslave
fait la belle

Un Yougoslave de 29 ans s'est
évadé, mercredi après-midi, de la
Colonie de détention de la plaine de
l'Orbe, où il était détenu pour vol. Il
travaillait aux champs quand il a
pris la fuite à bord d'une voiture
italienne conduite par un compa-
triote. Ce véhicule a pu être inter-
cepté par la gendarmerie de l'auto-
route du Léman et son conducteur
appréhendé. L'évadé, lui, a réussi à
s'éclipser. Il ne s'agit pas d'un indi-
vidu dangereux. (ATS)

NORD VAUDOIS
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! cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

Nous demandons: Nous offrons:
- excellente santé, - formation au permis de condui-
- faculté d'adaptation re trolleybus (puis autobus)

aux horaires irréguliers, par nos propres moniteurs
\ - nationalité suisse ou permis C, - stabilité de l'emploi,

- âge idéal 21 ans au moins - prestations sociales
à 32 ans au plus. d'une grande administration,

- uniforme.
Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

Prière d'adresser une offre manuscrite détaillée ou de demander
une formule d'inscription au chef du personnel des TPG,
case postale 237, 1211 Genève 8. tél. (022) 21 08 44, interne 241.

L 175908-36 J

Plus de 100.000 lecteurs ŜS^
é9a

,emeM
i lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

PJS§!B ASSOCIATION SUISSE
\IS |̂P DES ARTS GRAPHIQUES

T ^ÉMBy d'apprentissage

/gS2S~\ rentrée

•¦'¦ :̂̂ ttPi ________ ___R^____________ L̂_______^ I wu __Fn_E_Tu &_¦

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

(4 ans)
- imprimeurs offset (3 ans)
- imprimeurs typo-offset

(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 ^l Grand-Rue 33. 2072 Saint-Biaise Hy

Nous cherchons / /A^t̂ - ">pour le début de l'année scolaire 1S84 un(e) x / [ \A _̂ ' %

apprenti (e) [ ^IrtlOfl îteS
désireux(se) d'être formé(e) dans le domaine "'r 0\>iV^
«comptabilité et gestion », type G. «nieSptiotocoP1
Nous attendons votre offre à: ylBfS.
SAFICAM Société fiduciaire pour l'industrie, v—£®/<S^—«<
le commerce et les arts et métiers S_ f̂t._r
Case postale 477, 2001 Neuchàtel 4 rue Saint.Maurico
Tél. 25 75 43. 176047-40 Ne_ichâtel

Tél. 038 256501

I APPRENTISSAGE
Pour août 1984:
Imprimeur typo-offset
Durée 4 ans.
Candidats pouvant justifier d'une bonne
instruction secondaire sont priés de
prendre contact.

Imprimerie Zwahlen
Willy & François Zwahlen + Lucien Fumeo
Tél. 33 54 33. Plage 12, 2072 Saint-Biaise

172016-40

Nous cherchons pour août 1984

un/e apprentî/e
employé/e de
commerce

Faire offres écrites à :
AASA, Atelier Architectes S.A.
St-Nicolas 8, 2006 Neuchàtel.

176135-40

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importe)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons :

0 assiduité et engagement total
Nous offrons :

G position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
O fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffres
75-4634 Assa Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchàtel.

Nom : Prénom: 

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil : 

Tél. Profession : '
174383-36

Bureau d'architecte de Neuchàtel
cherche

dessinateur(tricè)
ou

technicien-architecte
qualifié(e) avec une certaine expé-
rience. Entrée à convenir.
Offres sous chiffres
X 28-029873 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel,
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. 175.02 36

Entreprise du Littoral neuchâtelois
engage pour date à convenir

décolleteurs
qualifiés

pour parc de machines TORNOS
MS-7 et RR-20.
Place stable, bien rétribuée, travail
en équipes, semaine de 40 heures,
prestations sociales modernes.
Présenter offres avec docu-
ments usuels sous chiffres
E 28-029897 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. Treille 9. 174491 3e

Nous cherchons

CHEF
SPÉCIALISTE DE LA GESTION ET DE LA VENTE.

Poste à responsabilités jouissant des avantages
sociaux d'un grand groupe.

Adresser offres sous chiffres F 28-525339
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel. 174492 3e

Grand garage de la ville cherche pour compléter
son équipe de vente

un vendeur
en automobiles

Nous demandons personne sérieuse et dynamique,
sachant travailler seule et aimant le contact avec la
clientèle.
Cours de formation par l'importateur.
Prestations sociales modernes.
Voiture de service.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres EL 357 au bureau
du journal. i76i46-36

Nous désirons engager un

chimiste ETS
ou

ingénieur-technicien
ETS

en qualité de chef d'équipe pour notre installation de production de
papiers photographiques et films, implantée à Marly.
Le cadre d'activité comprend la conduite d'une équipe de travail en
collaboration avec un collègue, l'établissement du programme de
travail, le pilotage de l'installation partiellement à l'aide de l'ordinateur,
la conduite du personnel ainsi que l'établissement de rapports.
Nous souhaitons attribuer ce poste, imposant un rythme de travail en
équipes, à un chimiste ETS ou ingénieur-technicien ETS qui dispose, si
possible, déjà de quelques années d'expérience professionnelle et qui
manifeste un intérêt soutenu pour nos produits et pour leur procédé de
fabrication. Nous attendons également de notre collaborateur une
aptitude à œuvrer dans le cadre d'un team tout comme à imposer le
respect de prescriptions de travail' strictes.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres de service détaillées à ILFORD AG, rue de l'Industrie 15,
1701 Fribourg (Dr J. Gaudard, (037) 21 47 35).

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY neora-se

Foyer d'accueil
cherche 1 remplaçant(e) des
résidents. Temps partiel.

Offres et références
Tél. 25 91 81. 171442 36

Nous cherchons pour nos services administratifs
un(e) 1

O employé(e) de commerce
• datafypisle
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre
écrite ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements com-

! plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR , avenue
du Vignoble, 2000 Neuchàtel 9, tél. (038)
21 21 51, interne 377. 174498 36 !

ifedEina
i engage
\ tout de suite

tous corps
de métiers

pouf l'industrie et le .
bâtiment. Travaux en
Suisse et à l'étranQer.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
eP"26_r_
2740 Moutier
Tel (032) 93 90 08
ou 93 98 82.

i 175739-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons:

mécanicien
pour mise en train et surveillance de
nos tours automatiques Tarex.

Tél. (038) 47 22 55. 172033 36

Pour renforcer notre jeune équipe de collaborateurs du service _̂ I
externe, nous cherchons un jâ

conseiller d'entreprises Éj |j |j jjj
pour la prévoyance 111 jj
professionnelle (LPP) ||!|
A une personne dynamique et motivée, nous offrons une activité fi
indépendante au niveau de nos cadres, avec bonnes possibilités de ^\M\
formation complémentaire. j 

,M 1
Nous exigeons de notre futur collaborateur les connaissances || ' 1
techniques nécessaires et plusieurs années d'expérience dans le I
domaine des assurances collectives, en particulier dans celui de la I
prévoyance professionnelle, ainsi que de bonnes connaissances de BB|I| |
la langue allemande. il II!!
Lieu de travail : région lémanique. I
Nous prions les intéressés de prendre contact avec il! I
M. J. -P. Desbœufs, chef du personnel, tél. (021) 21 42 30. ffliM
M. J. Michel, tél. (01) 235 77 13, se tient à votre disposi- W\§<\
tion pour d'éventuels renseignements complémentaires. Il
Union de Banques Suisses, place St-François 1, §S
1002 Lausanne. 175574.36 pï|

iil ! Pi ____LV*' _ *¦'/ Ranni icic -̂.i IICCDC
r____X. fr _/ l-*"' |H"'J,:';::> OUlooco
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Hj O Offre immédia te  par • Prière de nous présen-
I" j ordinoteure ter te plan de la cuisine

H Bienne, rue Centrale 36,

w \ Yverdon, rue de la Plaine 9,

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96 '

Spécialités de la semaine:
Cassolette de cuisses de grenouilles

aux petits légumes

Brochetons au beurre noisette
riz ou pommes vapeur £

salade

Plus la carte habituelle 174454-10

Diversification industrielle
À VENDRE
Traitement époxyde polyester de différentes pièces.
Prix de l'installation complète Fr. 35.000.— cédée à
Fr. 15.000.—.
Possibilités de sous-traitance.

. Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'ATELIER DE MÉCANIQUE DU RELAIS S.A.,
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 13 32. 175052 10

Week-end du 1er mars

PARIS
en TGV
du 1er au 4 mars

TGV spécial dès Neuchàtel
Train, hôtel de Ve classe, petit

déjeuner, transferts
Fr. 360.— par personne.

ou FLORENCE Fr. 370.—

Renseignements et inscription :
VOYAG ES 4iû4@£f\£cw\*

5, rue des Terreaux à Neuchàtel - Tél. 25 03 03 t

reiien voyages

\lm p t UVCi résçrUtr f t us  f e
p rQQrvmmtl <tè Cas O f̂ itcade

uexj oyc. dte nous.

UOt/r&U 8 BIBNNe?
Chaçue j eudi verte du Sur?

jusqu'à 21*°h.
Freitxjr gstraiie 34, rue de Fribourg 2501 Biel-Bienne

Telefon: 032 - 23 70 78
Grand-Rue 21 2520 La Neuve. ,lle "Welon 038 51 10 20

* • • • • • • • • • • • • • • • •* *• • • •*
* *. L'administration de la masse en faillite de .

t TEXTILES BERGER S.A. :
: 1349 Eclépens :
•*• -k
. fabrique de tissus et draperies ,

¦k *informe la clientèle et le public en général que le ,
* magasin de vente sera encore ouvert pour la vente au
* détail les 23 - 24 et 25 février de 14 à 17 h. *

* * ̂ Samedi 25 février - dernier jour - vente exception- 
*

 ̂
nelle de 10 h à 12 h puis de 14 h à 17 h. 

*
* Grand choix de tissus pour dames et hommes, dans toutes *
* les qualités y compris notre «haut de gamme» collée- *
* tion 1984/85. •

Prix très intéressants, rabais de 50 à 80% suivant les *
* qualités. *

* •^. Pour les confectionneurs tailleurs 
et autres intéressés 

de 
la +

 ̂
branche du textile, prix spéciaux sur métrages importants. 

^

* *
 ̂

Office des faillites Cossonay: -̂
_^ C. Wagnière, préposé 174479 10 

^

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Liste de personnalités politiques qui voteront «NON»
à l'initiative sur le service civil
Membres du comité d'action contre l'initiative
Mme Heidi-Jacqueline HAUSSENER, présidente, conseillère générale, députée, St-Blaise; MM. Pierre DOLDER,
vice-président, agriculteur, député, Boudry; Bernard MAYOR, trésorier, sous-directeur ETS, Le Locle; Fabien
SUSSTRUNK, secrétaire, avocat et notaire, Fleurier; Emile AMSTUTZ, conseiller communal, Auvernier; Gilles
ATTINGER, éditeur, secrétaire du parti libéral-PPN, député, président de commune, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER,
conseiller communal, président du parti libéral-PPN, Neuchàtel; Edmond COLLAUD, président de la société
neuchâteloise des sous-officiers, Neuchàtel; Francis FAVRE, économiste, député. Le Locle; Claude FREY , conseiller
communal, conseiller national, président du parti radical neuchâtelois, Neuchàtel; Antoine GRANDJEAN, étudiant,
Neuchàtel; Georges
HERTIG, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Pierre HIRSCHY, agriculteur, député, La Chaux-de-Fonds; Bernard de
MONTMOLLIN, chirurgien, Neuchàtel; Olivier OTT, avocat, président de Libertés set de Neuchàtel, Neuchàtel; François
REBER, ingénieur, secrétaire du parti radical neuchâtelois, député, conseiller général, Neuchàtel.

Personnalités politiques
MM. Jean-François AUBERT, professeur à l'université, conseiller aux Etats, Bôle; Michel BARRAUD, ingénieur,
conseiller général, Couvet; Jean-Pierre BARRELET, agriculteur, conseiller communal, Môtiers ; Serge BÉGUIN,
commerçant, conseiller général, Chez-le-Bart; Thierry BEGUIN, procureur général, conseiller général, St-Blaise; Alain
BERGER, ingénieur ETS, conseiller général, président du parti libéral-PPN de Boudry; Félix BERNASCONI, entrepreneur.
Les Geneveys-sur-Coffrane; Mme Annanita BOZIN, infirmière, Neuchàtel; MM. Jean BRUNNER, ingénieur EPFZ, député,
Hauterive; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national, Hauterive; René CHEVALLET, technicien, conseiller
communal, St-Aubin-Sauges ; Biaise CLERC, ancien conseiller aux Etats, Neuchàtel; Pierre COMINA, entrepreneur ,
conseiller général, St-Aubin; Mme Françoise DAPPLES, jardinière d'enfants, conseillère générale, présidente APRDB,
Boudry; Amiod de DARDEL, notaire, conseiller général, député, vice-président du parti libéral-PPN Ville de Neuchàtel;
Pierre DUCKERT, entrepreneur, député, président du Grand Conseil, Cormondrèche; Bernard DUBOIS, horloger,
conseiller général, Bevaix; Mme Monique DVORAK, conseillère générale, présidente du parti libéral-PPN du district de
Boudry, Corcelles; Mme Jacqueline EMERY, laborantine, conseillère générale, Cormondrèche; Mme Tilo FREY,
professeur, ancienne conseillère nationale, Neuchàtel; MM. Henry-Peter GAZE, directeur des TN, conseiller général,
Cortaillod; Charles GIRARD, employé de banque, conseiller, communal, Le Landeron; Fritz GRETHER, intendant de
l'arsenal et de la place d'armes, conseiller général. Colombier; Michel GUINAND, fabricant, conseiller communal. Les
Brenets; Philippe HAEBERLI, assistant social, Neuchàtel; Rémy HAMEL, paysagiste, président de commune, Noiraigue;
André HUG, ingénieur, conseiller général, St-Blaise; Roger HUGLI, fonctionnaire cantonal, conseiller général. Colombier;
Henri JEANMONOD, conseiller général, député, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET, conseiller national, ancien
conseiller d'Etat, St-Blaise; André KRUGEL, industriel, président de commune. Travers; Paul-Eddy MARTENET, ancien
conseiller communal et député, Neuchàtel; Charles MAURER, gérant Offibois, président de commune, député, Villiers;
Théo MESSERLI, employé de commerce, conseiller général, Boudry; Gérald de MONTMOLLIN, physicien, conseiller
général, Auvernier; W.-A. MULLER, médecin, conseille- général, Cornaux; Michel NIEDERHAUSER, ingénieur ETS,
ancien conseiller communal, Fleurier; Charles-André PERRET, ingénieur, conseiller général, Le Crêt-du-Locle;
Jean-Jacques PERROCHET, viticulteur, conseiller général, Auvernier; Benoit PIZZERA, architecte, directeur d'entre-
prise, conseiller général. Colombier; Daniel PRINCIPI, administrateur, conseiller général, Chez-le-Bart; Yann RICHTER,
président du parti radical suisse, Neuchàtel; Claude-Alain ROCHAT, directeur SNLNM, Neuchàtel; Jean-Dominique
ROETHLISBERGER, arboriculteur, conseiller communal, député, Thielle-Wavre; Louis RUCHTY, agriculteur, Engollon;
Jean-Paul RUEDIN, viticulteur-œnologue, député, Cressier; Philippe RUEDIN, employé de commerce, conseiller général,
Cressier; Jean RUFFIEUX, commerçant, ancien
président du Grand Conseil, Boveresse; Tony £¦_& _>
SCHEIDEGGER, directeur fiduciaire, Vaumar- Ë&&B f̂E$_îfë ^*_m_ W__-_&^ —N.
eus; M™ Raimonde SIMON-VERMOT, secré- ' **S" JZ J^2__________T l t  _^"taire, conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; ^ t̂%Â^Ëma

__ LS f
^

Jacqueline STUCKY, maîtresse AC, conseil- %0t Wmm Blm ; r- -**^ /
1ère communale, Dombresson; Henri-Louis / A j  0̂*̂ * S ï
VOUGA, viticulteur, député, Cortaillod; / 
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Superbe

Citroën CX 2400
Pallas
Injection
électronique, 1980,
blanche, 100.000 km,
de V main.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 180.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

175717-42

Utilitaires Mercedes
308 combi vitré surélevé 84
308 fourgon long 78
408 Caisse Aluvan 17 m3

307 Diesel caisse Aluvan
307 Diesel pont fixe

Véhicules expertisés et garantis.

B. Bussy
Tir fédéral 104, 1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25 ou
(021) 34 72 15. 174484-42

Utilitaires
et 4x4  Toyota

Hilux double cabine 84 diesel
Hilux Picup essence 84
Hilux Picup essence 9000 km
Tercel 82/83 4 x 4
Hisce 2000 Combi vitré 6 pi., 81
Hiace 1600 double cabine 84
Hiace 1600 Combi vitré 81
Hiace 2000 fourgon 78

Véhicules expertisés et garantis.

B. Bussy
Tir fédéral 104, 1024 Ecublens
Tél. (021 ) 35 68 25 ou
(021 ) 34 72 15. 174477 42

Véhicules
utilitaires

Permis voiture OM 50/10 tracteur
avec semi-remorque 83 bâchée TIR
OM 35/40 avec remorque bâchée
8 m x 2 m TIR
Peugeot J7 Pick-up 79
Véhicules expertisés et garantis.
B. Bussy
Tir fédéral 104, 1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25 ou
(021) 34 72 15. 174476 42

Occasions
Fiat Ritmo 83
Renault 9 GTS 82
Datsun Stanza 83
Cherry 1.2 82
Talbot 1308 78
Renault 14TS
80-12
Citroën GS X3 79
Peugeot 104 79
Ford Mustang
Turbo 79
Suzuki 82 4x 4  2 br
2 VW Coccinelle
Fr. 500.— pièce
Location Bus
camping

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

176031-42

Fourgon
PeugeotJ9
1980, 47.000 km.

Idéal pour
transformer en
camping bus

Tél. (038) 25 99 91
176117-42

A vendre

Ford Capri
2,3 L aut , 1979,
Fr. 8000.—.

Tél. 31 35 52.
heures des repas.

172025-42

[ ' Paiement 1
i I auto - moto x '¦¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

| immédiat 1
l j 174337-42 H

A vendre

Alfa Giulietta
2.0 Super
1-1983, 20.0O0km.
Garage Alain Racine
Tél. (038) 31 72 60.

171703-42

A vendre

R4 6TL
1978-10, bleue,
expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. 31 62 25.
175967-42

Je cherche

VW GOLF -
MERCEDES
dès 1977,
éventuellement à
réparer.
(039) 26 44 50.

175603-42

AVENDRE
VOITURES DE SERVICE

prix sans
catalogue cédée acomptes

CITROËN 2 CV 6 7 000km Fr. 7.720— Fr . 6.300 — Ff. 170.—
CITROËN LNA 11 RE 7.000km Fr , 10.680 — Fr 7 950— Fr 220 —
CITROËN GSA BREAK 10000km Fr 14.260— Fr. 11.250— Fr . 310 —
CITROËN BX16TRS 4 000 km Fr.17.300 — Fr 14 500 — Ft. 400.—
TALBOT SAMBA GLS 16.000 km Fr. 13.260 — Fr. 8.200 - Fr. 227 —
TALBOTTAGORAGLS 18 000 km Fr . 22 655 — Fr. 15 800 — Fr 435 —

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m^̂ mm̂ ^̂ ^̂^ m  ̂
174473-4 2
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A vendre
magnifique

Golf LS
Freins, pneus, pot
d'échappement
neufs, état neuf ,
expertisée le
7.2.1984.

Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 172005-42

A vendre

Peugeot
504 GL
année 78,
expertisée,
89.000 km.
Prix à discuter.

. Tél. 31 32 87.
le soir dès 19 h.

172001-42

Alfasud
: Super : j

[ j 54.000 km . !
g expertisée , parfait s

f I état, Fr. 6800.— I
I Tél. (038) !
' ; 24 18 42 M
H 176119-42 J

Citroën GSA
Club Break
5 vit., mod. 81,
rouge, 31 .500 km,
expertisée 84,
en très bon état.
Prix Fr. 7200.—ou
Fr. 171.40 par mois
sans acomptes.
Tél. (032) 86 27 45
à midi. 174473-42

DU 31 MARS AU 6 AVRIL (7 JOURS)

CANET-PLAGE
magnifique région du Roussillon. Tout compris Fr. 625.—

PÂQUES
DU 20 AU 22 AVRIL

REIMS (Champagne)
Tout compris Fr. 390.— . Programmes détaillés sur demande

Notre programme voyages et séjours 84
est à votre disposition. Tél. 45 11 61 174404-10

Par mois

GOLF GTI «r*48 mois
1980 53.000 km 9.800 — 269.—
1981 42.000 km 11.300.— 310.—
1982 20.000 km 13.700.— 377 —
1982 22.000 km 13.900.— 383.—
1983 34.000 km 15.200.— 419.—

174475 42

. il 1 |P i®l - 1 - 1 -1

au pair!
Nous cherchons pour avril ou
sept, des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos .jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux .jeunes filles
un cours de formation com-
plet (langue, culture ,
loisirs ) et à côté , elles 0
travaillent chez vous à 5
temps partiel . R

Nous vous informerons
volontiers si vous appelez
le 031/22 52 57

Beau cho ix de cartes de v isite
NT à l'imprimerie Centrale

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



Même le plus petit a le format RANK XEROX
du super-format. iî^SïïisSiïÈi !

_̂ __T ___fl _#^ __S^!_ _^  ̂ 9 4 B WÈi HHH ëXerox 1020. L'un des ESEIIII S  ̂
'<

fameux copieurs- I™ ; ^ r
_L

-»--«— '
B | Pour le petit format en super-format. !

__^r^_- ̂ ^y^___lTT M^ __>^B  ̂ Vos extraordinaires  
copieurs 

marathon
1 ICH OU m \ J Î  ¦¦ I m'intéressent.

I D Vcuillezm 'envoyeruncomplémentd'information !
Xerox 1020. Une technique modulaire. . ? Veuillez me téléphoner. j
Formats A5, A4, B4. Il Copies à la ' Nom Prénom
minute. Réglage du contraste. Affichage | I
de communication alphanumérique.  „,„,..¦iV,rrnnn „ ir irmi , ' M l imr  - , l Entre prise Téléphone I
Système d'auto-diagnostic. Pour un r .¦.¦„„„» .J'"'"",1,, 1, , : ,  ¦ • ¦¦ '.'. ¦ ¦  ¦ . ... ¦ "8 : !
volume mensuel de 500 à-3000 copies. ^mmim««miy iy j n .Mi^.;

l»
;̂ ^ffiK=

,r!r .^  ̂
Rue 

^___^L____ihÎ  I
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District de La Neuveville

HOME DEMONTAGU

M e Marguerite Bûche et
M™ Berthe Degoumois ne sont
certainement pas étrangères à la
moyenne d'âge très élevée des
pensionnaires du home de Monta-
gu. Toutes deux viennent en effet
de fêter successivement leur
95mo anniversaire. Bourgeoise de
Court, M"0 Bûche jouit encore
d'une bonne santé. La lecture et la
couture constituent ses principaux
passe-temps dans un home Mon-
tagu qu'elle ne quitterait apparem-
ment pour rien au monde.

Même vœu pour M™ Degou-
mois, qui vit à Montagu depuis
une vingtaine d'année. Son mari
fut longtemps conservateur du
Musée historique de La Neuveville.

En présence de plusieurs parents
et connaissances, toutes deux ont
été fleuries par les autorités neuve-
villoises, le maire M. Charles Marty
en tête.

Deux alertes nonagénaires

«Maintenir
les emplois

là où ils sont!»

VILLE DE BIENNE

OMEGA ET LONGINES

Depuis hier après-mid, syndicalis-
tes et patronat négocient les mesures
qui devront être prises après l'annon-
ce de la subordination à Eta Granges
des manufactures Oméga et Longi-
nes. Comme l'a précisé hier soir
M. Claude Brandt, chef du personnel
chez Oméga , rien encore n'a filtré des
discussions actuellement en cours.
Celles-ci se poursuivront ces pro-
chains jours.

En marge de ces négociations, un
tract rédigé par le Comité unitaire de
la gauche a été distribué ces jours-ci
aux ouvriers d'Oméga. A partir du
slogan «Maintenir les emplois là où
ils sont!», les militants du Comité
s'en prennent au «démolisseur de
manufacture horlogère, le despotique
Ernst Thomke... Lui et ses sbires veu-
lent montrer à chacun qu'ils sont les
seuls maîtres à bord». Le tract a semé
un émoi supplémentaire parmi les
ouvriers d'Oméga qui vivent chaque
jour dans l'angoisse d'être licenciés.

G.

CANTON PU JURA Séminaire à Glovelier

L'association régionale «Jura» a
tenu hier à Glovelier un séminaire
consacré aux nouvelles conditions
de développement régional. Il a four-
ni l'occasion de faire le point sur la
mise en œuvre du plan directeur dç
crédits consentis par la loi sur les
investissements dans les régions de
montagne (LIM) et sur les effets éco-
nomiques qu'on peut attendre, dans
le canton , de la réalisation de la
Transjurane.

Avant l'exposé du professeur De-
nis Maillât , de l'Université de Neu-
chàtel , sur le développement régio-
nal , M. Heinz Hàenni, de l'Institut du
programme national de la recherche,
a indiqué que le revenu jurassien a
rattrapé une partie de son retard du-
rant la décennie écoulée par rapport
à la moyenne suisse, passant d'un
niveau inférieur de 22 % à 18 pour
cent. L'assise démographique a
mieux résisté que dans d'autres ré-
gions marginales, malgré le taux éle-
vé du chômage, en raison du très fort
attachement des jeunes à la région.

Dans son rapport , le secrétaire de
la région «Jura» , M. Jacques Bre-
gnard , a souligné que la répartition
des crédits LIM par district a souffert
du retard de certains projets d'équi-
pement dans le district de Porren-
truy (centre culturel et centre spor-

tif), les communes ayant dans l'en-
semble bien supporté les endette-
ments résultant de leur participation
aux projets d'équipement réalisés.

Pour sa part , le professeur Maillât
a souligné que la stabilité démogra-
phique peut être taxée de réjouis-
sante, compte tenu des circonstances
économiques. Quant au produit inté-
rieur brut , il s'est accru de 2 % en
dix ans, ce qui est supérieur à la
moyenne suisse. Les centres urbains
n'ayant plus de croissance à redistri-
buer , les régions périphériques com-
me le Jura doivent procéder elles-
mêmes à leur redéploiement indus-
triel : nouveaux produits , nouvelles
technologies, nouvelle forme de pro-
duction.

QUELQUES PRÉCEPTES

Il convient d'assurer le lien entre
elles et les sources de nouvelles te-
chnologies. Le secteur tertiaire peut
se développer , à l'intérieur du secon-
daire , car il serait illusoire d' attendre
d'importantes implantations de ce
type , qui se concentrent en milieu
urbain. Adapter les entreprises , fa-
voriser le savoir-faire local , moduler
la formation professionnelle , tels
sont les préceptes propres à éviter
de tomber dans les seuils inférieurs
de population en dessous desquels
les effets d'entraînement s'amenui-
sent.

M. Maillât a montré que de nou-
velles entreprises se sont créées ré-
cemment dans l'arc jurassien , qui
n'est donc pas une région inerte et
dépourvue de potentialités à cet
égard. Cela ne suffit pourtant pas à
combler les pertes d'emplois.

MODIFIER LA LIM

Affirmant que la Confédération
fait trop peu et parfois mal ce qu 'il

convient en faveur des régions péri-
phériques , il a insisté sur la nécessité
de la décentralisation de l'adminis-
tration fédérale et de ses comman-
des, auxquelles les entrepreneurs
doivent être plus attentifs.

Il a enfin souligné la nécessité de
modifier la loi sur les investisse-
ments en régions de montagne, afin
que " se créent des emplois, dans la
transformation des produits du sec-
teur primaire, le rachat de bâtiments
industriels ou la mise à disposition
de tels locaux.

EFFETS ECONOMIQUES
DE LA TRANSJURANE

Pour sa part , M. Jeanrenaud s'est
attaché à évaluer les effets économi-
ques de la Transjurane, dont le devis
se monte à 790 millions, dont 92 % à
charge de la Confédération. Sur ce
total , on prévoit 405 millions pour les
tunnels, 227 pour la route, 56 pour
les viaducs.

A l'aide de calculs compliqués te-
nant compte de nombreuses pondé-
rations , l'orateur est arrivé à la con-
clusion que la Transjurane produira
un revenu primaire de 332 millions
de fr., qui aboutit à un revenu total,
tenant compte d'un coefficient des
effets induits, de 419 millions de
francs.

Etalé sur les 14 années de réalisa-
tion , cela conduit à un effet économi-
que annuel de 30 millions, qui doit
être comparé au produit intérieur ju-
rassien brut de 1,124 milliard et qui
en représente donc les 2,7 % envi-
ron. Cela peut paraître en définitive
peu de chose, et ce pourcentage est
très nettement inférieur aux chiffres
avancés il y a une année par les par-
tisans du projet.

L'orateur n'a pas évalué les coûts
des avantages et des inconvénients
de la route, partant de l'idée que sa
réalisation est déjà décidée, ce qui

n'est pas tout a fait exact, puisque la
décision sera prise par les Chambres
fédérales ce printemps seulement.

Il s'est encore livré à un petit cal-
cul concernant le bilan énergétique,
pour affirmer que les économies
d'énergie qui seront réalisées seront
quasiment compensées par l'englou-
tissement de l'énergie nécessaire à la
réalisation et à l'entretien de la rou-
te. Cela contredit aussi les affirma-
tions des partisans du projet lancées
avant le vote populaire organisé
dans le canton du Jura.

Enfin , M. Jeanrenaud a émis l'avis
que, étant donné les effets économi-
ques de 419 millions, et le produit
fiscal qui en découlera pour les cais-
ses cantonales, celles-ci recevraient ,
sous la forme d'impôts, les montants
qu'elles devraient débourser comme
participation du canton à la réalisa-
tion de la route. Autant dire que,
selon ces calculs, celle-ci ne coûtera
finalement rien aux contribuables
jurassiens et à l'argentier cantonal...

(Intérim)
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Les nouvelles conditions du développement régional

CANTON DE BEBNE j Explosion des coûts de la santé

«Halte à la hausse des primes - pour une assurance maladie
sociale». Désireux de mettre un frein à l'explosion des coûts de la
santé, les principaux partis de la gauche, le PS mis à part, lancent ces
jours-ci une initiative cantonale populaire visant principalement à
réduire les primes des personnes à bas et moyen salaire, des familles
nombreuses et des femmes. « Les caisses-maladie n'étant pas en
mesure de diminuer leurs primes, il appartiendrait au canton de
régler la différence », estiment les auteurs de l'initiative présentée
hier à la presse. Ils précisent que le canton consacre à l'heure actuel-
le le 13 % de ses dépenses à la santé, la moyenne suisse étant de 17,8
pour cent. « En cas d'application de nos propositions, il en résulterait
une augmentation de 3,3 % seulement des dépenses «santé» du
canton».

Les tarifs appliqués par les hôpitaux
et le prix de la santé en général étant ce
qu'ils sont aujourd'hui, les primes d'as-
surance sont passées, ces dernières an-
nées, du simple au double, selon les
caisses-maladie. Pour les revenus mo-
destes et les familles nombreuses, la
situation est devenue particulièrement
pénible. A titre d'exemple, un couple
avec deux enfants paie chaque année
pour ses primes l'équivalent d'un salai-
re, soit entre 2500 et 3000 francs.

- La situation n'est guère meilleure,
sinon pire, pour les rentiers AVS, les
femmes seules avec enfants et pour les
chômeurs. Le canton ne connaît pré-
sentement aucun système permettant
véritablement de diminuer les primes
des personnes à bas et moyens revenus.
C'est cette lacune que notre initiative
aimerait combler, ajoute M. François
Contini du PSO.

Voici les objectifs principaux de l'ini-
tiative lancée de concert par les POCH,
PSO, Alternative verte et parti socialiste
autonome du Jura-Sud:

# Introduction d'un système qui
permettrait de réduire les primes de tou-
tes les personnes pour qui les récentes
augmentations ont été ressenties dure-
ment. Les primes pour une famille se-
raient par exemple réduites de plusieurs
centaines de francs par année. La part
des primes prise en charge par le can-
ton serait échelonnée en fonction du

revenu des personnes obligatoirement
affiliées.

# Les femmes paieraient des primes
identiques à celles des hommes, soit
environ 10% de moins qu'actuelle-
ment. Les caisses-maladie recevraient
du canton des subventions équivalen-
tes au manque à gagner en résultant.

# Les primes pour enfants seraient
réduites, voire supprimées, ce qui aurait
pour effet de diminuer fortement les
charges sociales des familles. Là enco-
re, des subsides viendraient du canton,
de façon à ce qu'aucune prime ne soit
payée à partir du 3me enfant.

# Amélioration au niveau de la mé-
decine préventive, puisqu'il en coûte
moins cher de prévenir que de guérir.

# Prise de mesures adéquates pour
éviter que les malades chroniques ne
tombent à l'assistance sociale.

AFFILIATION OBLIGATOIRE

Commentant ces objectifs,
M. Contini a insisté sur l'importance
d'un meilleur soutien cantonal en ma-
tière de subventions. Plus loin, les au-
teurs de l'initiative sont d'avis que la
réussite de leur entreprise passe aussi
par l'introduction de l'affiliation obliga-
toire à une caisse-maladie. «Dans le
canton de Berne, le 5% de la popula-
tion n'est pas assuré. De plus en plus,
les gens sortent des caisses parce qu'ils
ne peuvent plus payer leurs primes. Et

c est précisément cette catégorie de
gens-là qui en auraient souvent le plus
besoin».

Certes, les auteurs de l'initiative
n'ignorent pas qu'une révision de la lé-
gislation fédérale sur l'assurance mala-
die est actuellement en cours, mais ils la
comparent à un serpent de mer.

- Nous ne pouvons attendre les ré-
sultats de cette révision, par ailleurs
bloquée à l'heure actuelle, a remarqué,
hier, M.Christian Muller (Alternative
verte). La situation est grave. Il faut
faire vite.

En d'autres termes, et pour autant
que l'initiative soit approuvée, «nos re-
vendications devraient être introduites

successivement, mais au plus tard dans
un délai de quatre ans», souligne
M. Contini. Pour M™ Marie-Thérèse
Sautebin, du P̂ O, l'initiative, en cas
d'acceptation toujours , ne constituerait
qu'une simple amélioration des condi-
tions actuelles:

- Sur le fond, toute la problémati-
que de la sécurité sociale est à repenser
en Suisse.

La récolte des signatures débutera of-
ficiellement durant ce week-end électo-
ral. Douze mille d'entre elles devront
être réunies d'ici fin août.

D.Gis.

Quand un fonctionnaire joue
les conseillers privés...

Session du Grand conseil

Les fonctionnaires de l'administra-
tion fiscale du canton de Berne de-
vraient se voir interdire toute activité
de conseiller privé. C'est du moins ce
que demande une motion radicale
qui a été déposée mardi au Grand
conseil bernois. Ainsi que le rapporte
mercredi le quotidien «Bund », c'est
une affaire de fraude fiscale qui est à
l'origine de la motion. Un haut fonc-
tionnaire de l'administration des im-
pôts, agissant en tant que conseiller
privé, a participé à une fraude de
215.000 fr. de l'un de ses clients. Le
fraudeur a été condamné.

Selon la motionnaire, il semble que
l'activité accessoire de conseiller fis-
cal soit très répandue parmi les fonc-
tionnaires de l'administration canto-
nale des impôts. Cela leur permet
d'arrondir les fins de mois. La mo-
tionnaire estime que le gouverne-
ment devrait interdire de telles activi-
tés parce qu'elles peuvent être en
contradiction avec les intérêts de
l'Etat.

A l'administration cantonale des
impôts, on indiquait que le haut fonc-
tionnaire en cause a été frappé d'une
amende. Il avait effectivement favori-
sé des opérations permettant à son
client de soustraire certaines sommes
à l'impôt. Depuis, on a pris des mesu-
res afin que de tels agissements ne se
reproduisent pas. Il n'y a pas eu de
procédure disciplinaire car l'activité
de conseiller privé avait été autorisée
par l'administration.

La motionnaire a précisé à l'ATS
qu'elle a des raisons de penser que
l'administration cantonale des impôts
n'est pas au fait des activités de
conseiller privé de tous ses employés.
Elle souhaiterait en tout cas comparer
la liste qu'elle a établie ellemême
avec celle de l'administration. Mais
cela lui a été refusé jusqu'ici. Elle
souligne que sa motion n'a pas pour
but de faire tomber des têtes. Ce
qu'elle veut, c'est une discussion sur
le principe.

L'AÉROPORT DU BELPMOOS

Par ailleurs, l'Alternative démocra-
tique a déposé sur le bureau du
Grand conseil bernois une motion
qui réclame du gouvernement qu'il
dépose une initiative cantonale au-
près de la Confédération, afin d'em-
pêcher que celle-ci n'augmente ses
subventions à l'aéroport du Belp-
moos. Selon l'Alternative démocrati-
que, le peuple bernois a clairement
démontré, par son vote négatif du
mois de décembre dernier, qu'il en-
tend que l'exploitation de cet aéro-
port soit limitée.

L'Alternative démocratique estime
que le canton et l'Alpar SA, la société
d'exploitation de l'aéroport de Berne,
tentent actuellement de contourner la
décision populaire en essayant d'ob-
tenir une augmentation des subven-
tions de la Confédération. Elle rappel-
le qu'avant la votation, les responsa-
bles de l'Alpar avaient déclaré à qui
voulait l'entendre qu'une décision
négative entraînerait sa dissolution.
Or, l'Alpar existe toujours, constate
l'Alternative démocratique.

Le compte d'Etat pour 1983 du canton de
Berne s'est soldé par un déficit de 88 millions
de francs, pour des dépenses de 3 milliards
de francs. C'est mieux que prévu , puisque le
bud get pour 1983 tablait sur un découvert
de 130 millions de francs, rappelle le com-
muniqué publié mercredi par l'office d'in-
formation du canton de Berne. En 1982, le
compte s'était . soldé par un déficit de
117millions de francs.

Cette amélioration des finances cantona-
les bernoises est due avant tout aux mesures
d'économies décidées par les autorités et à
une augmentation des recettes fiscales. Le
déficit tient compte de la diminution du
produit des impôts fédéraux , ainsi que des
20millions de francs engagés dans le pro-
gramme de relance écomonique.

Compte d'Etat

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

(c) L'administration jurassienne an-
nonce l'ouverture officielle de la pêche
samedi 3 mars à 6heures du matin. Les
recettes et administrations de district re-
nouvellent les permis de pèche dans la
semaine précédant l'ouverture. L'office
des eaux et de la protection de la nature .
à Saint-Ursanne , en fait de même et lais-
se ses bureaux ouverts chaque jour jus-
qu 'à 12 heures 30. Les permis d' une an-
née ou d'une validité de 30jours doivent
être munis d'une photograp hie du déten-
teur. Quant aux permis pour adoles-
cents , ils ne sont délivrés qu 'avec l'auto-
risation du titulaire de l'autorité parenta-
le.

Bientôt l'ouverture
de la pêche

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Démissions à l'exécutif bernois
Le directeur des écoles de la ville de

Berne, le conseiller communal socialiste
Kurt Kipfer, a annoncé mercredi qu'if ne
se représenterait pas aux prochaines
élections municipales du mois de dé-
cembre. Son collègue de parti, M. Kurt
Schweizer, directeur des transports pu-
blics, avait également annoncé sa dé-
mission, il y a quelques semaines. Le
troisième municipal socialiste, le direc-
teur de la santé Heinz Bratschi, n'a pas
encore pris de défcision. Il n'a pas
échappé à la critique ces derniers

temps, avec les affaires qui secouent
l'hôpital de Tiefenau.

• L'exécutif de la ville de Berne compte
sept membres, trois socialistes, deux ra-
dicaux, un démocrate du centre et un
sans parti . Pour l'instant, seuls
MM. Kipfer et Schweizer ont annoncé
leur démission. Les élections ont lieu le
2 décembre. Il s'agira alors de renouve-
ler l'exécutif et le législatif municipaux.

BELLELAY

(c) Hier â 10 h 15, un élève de
12 ans s'est élancé sur la chaussée
près de l'Ecole secondaire de Bel-
lelay. Jl a été heurté par une voitu-
re arrivant au même instant. Il a
été hospitalisé souffrant d'une
commotion et d'une fracture du ti-
bia.

Enfant blessé Des vandales inconnus ont sévi
dans la nuit de lundi à mardi en
ville de Berne. Ils ont détruit com-
plètement, arraché les écouteurs
ou barbouillé de peinture les appa-
reils téléphoniques de 27 cabines
publiques. Selon les indications
fournies par la police et les PTT, le
montant des dégâts dépasse
15.000 francs.

Vandales contre
cabines téléphoniques

STADE DE GLACE

L'engagement physique étant ce
qu'il est dans le hockey moderne, un
crédit de 55.000 fr. a été voté pour le
remplacement des bandes de la pati-
noire, extérieure du Stade de glace.
La couverture de cette patinoire est
également envisagée. Par ailleurs, les
membres de la Coopérative de la pa-
tinoire artificielle ont approuvé un
autre crédit de 21.000 fr. destiné à
permettre la couverture de la glace
dans le stade.

Des manifestations pourront ainsi
se tenir dans le Stade de glace entre
les saisons de hockey sur glace,
comme c'est déjà le cas dans les pa-
tinoires de Zurich, Genève ou Berne.

L'exposition suisse de planches à
voile ouvrant ses portes le 22 mars,
l'aménagement en question devra
être réalisé dans les semaines à venir.

Enfin, le conseil d'administration a
encore demandé des offres pour le
remplacement des haut-parleurs au
Stade de glace. (G.)

Deux crédits
approuvés

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15. Jamais plus jamai s

(James Bond 007); 17 h 45. Les enfants du
placard.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Rue
barbare.

Elite : permanent dès I4H 30 , Nurses of the
407.

Lido I: 15h , I7 H30 et 20h30 . Mon oncle -
Jacques Tari.

Lido II: 15h , 17h 30 et 20h 15, Fellini - Et
vogue le navire .

Métro: 19h 50, Kung-fu champion Chris Mit-
chum / Vaudou aux Caraïbes.

Palace : 14h30 et 20h30 , Cheech & Chong 's
nice Dreams ; 16 h 30 et 18 h 30, Butch Cas-
sidy and the Sundance Kid.

Rex: 15h . 17h30 et 20h 15, Le retour de
l'inspecteur Harry .

Studio: permanent des 14h30 , Plaisirs infer-
naux.

Pharmacie de service : pharmacie Seeland ,
rue de Nidau 36, tél. 2243 54.

CARNET DU JOUR
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND LEBET

; IBIELLAI Rue du Rocher 26-28 g| LeucMtUrm
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> 175715-88
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I GRAYÀOHOC
Sablons 55 - Neuchàtel

0 . Ay Tél. 25 57 84

'¦ î̂fc^~ï" ~~ Toutes gravures

' * - Panneaux d'orientation
- Traitements des surfaces

V; vente
J|L ÉTAINS - COUPES - MÉDAILLES

ji Prix sans concurrence
catalogue à disposition \

175714-88

h NEUCHATEL Fontaine-André 1 "|;
; j V (038) 25 90 04 (f\ \. \ à 3 minutes de la gare par la passerelle SÉL !
H Arrê t bus 9 et trolleybus 7 riOsS'ji*

I TAPIS-RIDEAUX M
I REVÊTEMENT DE SOLS ,M_\
%\ DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS / |wjj§^|
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Un coup de fil suffit et notre service traiteur est à
votre entière disposition pour réaliser tous vos désirs,
cocktails, réceptions, lunches ou dîners d'affaires , repas
de noces ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir de j
choyer vos hôtes. !

Un coup de fil suffit !
175812-88

Institut de Beauté

# 

Canine et Féline

€\) im Cïjtc
Caroline Mentha

Sablons 57
2000 Neuchàtel

(p 24 65 89

17571188
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*«K5g@__-8__9 \1_  J * 175713- 88

Victor
Spécialités italiennes
TOUS LES JOURS

MENUS À L 'EMPORTER
Service traiteur H Privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchàtel
175712-88

J \
TÉLÉ - TABLEAUX

Equipements électriques
et électroniques
Industriels

WERNER JOSS
^

Passage Saint-Jean 1, Neuchàtel Tél. 25 98 65
^^^  ̂

 ̂
175687-88̂ '

175716-88

Le magasin du Rocher: tout pour la philatélie.

Hobby de gamin, devenu au fil des ans. une activité
dévorante ! Le tout jeune collectionneur de timbres
poste qui avait 9 ans à peine quand il fit ses premiers
pas dans ce genre de distraction est aujourd'hui âgé
de 49 ans. C'est dire qu'en philatélie, M. Raymond
Lebet, en connaît un sacré bout, et sa femme Jacque-
line aussi !

Les meilleures choses sont toujours celles qui se
font petit à petit. C'est le cas au Rocher 28 où le
magasin des Lebet s'est bâti sa renommée tranquille-
ment, avec l'aide des philatélistes de la région des
Trois-Lacs et de tous les coins du canton de Neuchà-
tel. Aujourd'hui, on y vient parfois de fort loin pour y
trouver le timbre ou les timbres, parfois fort rares, qui
manquent à une collection, ou encore ces envelop-
pes dites «du dernier jour» d'une poste - celle de
Plancemont, au Val-de-Travers , par exemple - ou
destinées à marquer un événement particulier, com-
me par exemple, le premier voyage Neuchàtel- Pontar-
lierdu TGV (21 janvier 1984) ou encore l'entrée du
canton du Jura dans la Confédération (25 septembre
1978). De telles enveloppes, que M. Lebet fait impri-

(Avipress P. Treutardt)

mer et qu'il édite, sont très recherchées par les phila-
télistes.

Mais le magasin du Rocher c'est aussi, surtout
devrions-nous dire, le seul endroit dans le canton de
Neuchàtel spécialisé dans les fournitures de tout ce
qui concerne la philatélie. Et en matière de timbres
poste, neufs ou oblitérés, M. Lebet assure que chez
lui on peut trouver des exemplaires modernes ou
anciens de tous les pays : le monde entier sur moins
de 100 mètres carrés !

Le philatéliste, ou le simple collectionneur , n'est
pas un client comme les autres. Et M. et Mme Lebet
le savent fort bien. Ils ont cette manière cordiale et
agréable d'entretenir des contacts avec leurs clients
qui va bien au-delà du simple négoce. Aussi n'est-il
pas étonnant de voir dans leur magasin de jeunes
débutants de 10 ans et de vieux philatélistes de... 92
ans, que les quelques marches extérieures à franchir
ne rebutent pas !

(Publireportage FAN)

Editions d'enveloppes RLN (Raymond Lebet-Neuchâtel) : nouvelle émission d'un carnet de cinq valeurs (en haut]
fermeture du bureau de poste de Plancemont et souvenir du TGV à Neuchàtel (en bas). (Avipress P Treuthardt]
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jj=̂ ŷ |pjgy J LE TICKET CHOC 

DE 
VOS 

ACHATS !

AJ7\ " ^  /H V -̂/.r"""̂ ) \J_jL̂ L_ ĴlS fftlk ï ^̂  
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..... . ¦¦ ¦ mm .: - CAROSSERIE DES SABLONS - DENNER - C. SAPONARO, boucherie - MENUISERIE SCHRAY.
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Nous cherchons pour date à convenir ,
mais de préférence pour entrée
immédiate

un couple
capable et dévoué.
Les compétences demandées
sont les suivantes : Valet de chambre -
maître d'hôtel (service de table)
et cuisinière-lingère.
Petit logement indépendant dans
hôtel particulier au centre de Genève.
Très bons gages.
Travail agréable.
Sérieuses références et certificats
demandés.
Prière de téléphoner exclu-
sivement le matin de 8 h à 10 h
au (022) 21 32 16. i75820 36

Restaurant centre ville
engage

serveur
ou serveuse

fille de buffet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 12 83. 17202s 36

Etudiante
18 ans, cherche, pour les vacances d'été,
une activité dans un commerce avec
domiciïe dans une famille pour se perfec-
tionner en langue française.

Faire offres à:
M"" Brigitte Christinat.
Friedhagweg 25, .
3047 Bremgarten b/Bern.
Tél. (031) 23 08 04. 1758.1-10

Chauffeur '
poids lourds ;
cherche emploi |
pour la Suisse ou
régional, 3 ans
d'expériences
internationales.

Tél. (038) 1
42 39 32. 172008-38

A remettre à Neuchàtel

hôtel - restau rant
bien situé et de très bonne renom-
mée.

Adresser offres écrites à
AF 340 au bureau du journal.

171462-52

J'achète

.ieux meubles et
débinasse caves
_u meilleur prix.
Tél. (022) 96 94 20.

174542-44

Maculatwe en Tente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

A vendre,
Neuchàtel centre

carrosserie
convient pour 1 tôlier,
1 peintre.
Adresser offres
écrites à OK 356 au
bureau du journal.

171701-62

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

¦MN-

Entreprise de la place désire engager j
pour date à convenir

un employé de
commerce bilingue

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique ayant le sens des responsabi-
lités et de l'organisation et à laquelle
nous confierons plus particulièrement
des travaux de comptabilité.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
T 28-525101 PUBLICITAS, 2001
Neuchàtel. 175422 3e

_¦_______¦ mi i IIIIIIIHI i mn i ¦ I

Nous cherchons

un ou une secrétaire
parfaitement bilingue, parlé et écrit,
très bonne dactylographe, sténo lan-
gue française, aimant le contact avec
la clientèle, ayant de l'initiative, qui
devra travailler seule et totalement
indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux, d'une grande en-
treprise, mais avec une ambiance de
travail très amicale.

Adresser offres écrites à EK 349
au bureau du journal. 175._a .36

Nous engageons pour nos divers clients

menuisier-ébéniste CFC
et

charpentiers CFC
Veuillez nous contacter,
<t> (038) 25 05 73. M. Vedani
recevra vos candidatures. 173848 36

Vous avez de l'entregent, l'expé-
rience de la vente et l'ambition
d'un/d'une

collaborateur/
collaboratrice

au service externe

pour la région de Neuchàtel et le
canton du Jura.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situa-
tion qui vous garantise sûreté, satis-
faction et un salaire en relation avec
vos capacités.
Il va de soi que nous vous donne-
rons le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez davantage
• sur cette activité passionnante

au cours d'un entretien. Prenez
rendez-vous en téléphonant au
(021) 20 40 22 pendant la jour-
née. 176144-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour sa réception, un garage de Neuchàtel cherche

un(e) employé(e) de bureau
avec quelques années d'expérience, aimant le con-
tact humain et ayant un esprit d'initiative pour
assumer les travaux inhérents à ce poste, soit:
correspondance, facturation, téléphone, etc.
Nous offrons à personne dynamique un emploi
stable, intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Adresser offres écrites à CJ 355 au bureau du
journal. 176051-36

AtaLa Bâloise
^̂  ̂

Compagnie d'Assurances

Agence générale de Neuchàtel

engage

une employée
de commerce

pour la réception des clients
le central téléphonique j
travaux de secrétariat

Nous vous offrons :
- la sécurité d'un groupe d'assurances réputé
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
Si vous êtes âgées de 30 à 35 ans et si vous pensez
- avoir le goût des relations humaines
- avoir une bonne pratique de la dactylographie et

de l'orthographe,
adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie à
La Bâloise, Agence générale de Neuchàtel
A.-M. Ledermann, agent général
Av. de la Gare 1. 2000 Neuchàtel .
tél. (038) 24 62 22. morn-ss l

ftn RÉPUBLIQU E
w ET CANTON DU JURA

SERVICE DU PERSONNEL
Le Service de la statistique et de l'informatique, à Delémont, met
au concours le poste de

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT
Mission :
- Planification et attribution des travaux liés au développement
- Contrôle permanent du respect des plans d'activité et des

méthodes utilisées
- Assistance du personnel dans ses activités
- Participation à des groupes de travail
- Elaboration de directives de développement
Exigences :
- Formation de niveau universitaire ou jugée équivalente
- Expérience de plusieurs années en tant qu'analyste responsa-

ble de projets administratifs
- Expérience du travail de groupe
Traitement: Selon l'échelle en vigueur.
Lieu de travail : Delémont.
Entrée en fonctions : Dans les délais les meilleurs.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Gérard
Donzé, chef du service de la statistique et de l'informatique,
(066) 21 51 11).

Les candidatures doivent être adressées, accompagnées des
. documents usuels, au Service du personnel de la République et

Canton du Jura, route de Moutier 93, 2800 Delémont, avec la
mention «Postulation», jusqu'au 15 mars 1984.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry >7607i-36

CASTEL HOLDING S.A.
2024 Saint-Aubin

engage un(e)

employé(e) de bureau
bilingue'français-allemand ' •¦.. -,

facturiste
comptable ou aide-comptable
sachant travailler en informatique

un responsable magasinier
un responsable
du trowal et du polissage

ouvriers-ouvrières
décolleteurs appareillage
Faire offres à: Direction de Castel Holding
S.A., 2024 Saint-Aubin. 174490 36

IWWPIII3)¦ i,=ft=JBB

Nous cherchons pour notre service comptabilité
un ou une

aide-comptable
Vous êtes,

! - âgé(e) entre 20-25 ans, de nationalité suisse
- au bénéfice d'un CFC de gestion ou équiva-

lent avec 2 ans d'expérience dans un service
comptable

Vous souhaitez,
- un travail varié et intéressant
- une ambiance et un cadre sympathiques

| - des possibilités de formation
- des prestations sociales modernes

alors, nous attendons avec intérêt votre offre de
service avec curriculum vitae.

Nous vous garantissons évidemment une totale
discrétion.

Fides Société Fiduciaire
10, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel
Téléphone (038) 24 76 00 176030.35
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Cherche tout de suite ou à convenir

un mécanicien-monteur
avec quelques années de pratique dans le montage
d'appareils ou de machines de précision.
Age idéal 30-35 ans.
Bilingue: français-allemand
Capable de travailler d'une manière indépendante

un aléseur-perceur
avec quelques années d'expérience dans le domai-
ne du perçage.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae à:
Fernand CHAPATTE
Plaqe 24 - 2072 Saint-Biaise. 176054.36

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchàtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annoncés : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—
/

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

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

La mode
du moment

offerte à tous !
En passant par le Maroc,

a Turquie et les Indes, M.
Didier Saucon a tout ap-
oris de la fabrication du
textile. C'est cette expé-
ience qu'il a mise au profit
des grandes surfaces, affi-
nant ses connaissances ici
3t là, en Suisse. Aussi
après s'être implanté à
^vry-Centre, allait-il saisir
'opportunité de placer
également sa «griffe» dans
e bouillant contexte de
Marin-Centre. Et aujour-
d'hui, «Jaipur» sa petite
surface à lui fait des rava-
ges : on s'arrache ses arri-
vages chaque mois renou-
velés, petites merveilles de
..hic et d'audace prove-
nant en ligne droite de Pa-
fis. Le choix est fou, le
goût indiscutable,, les prix
dingues. Ici la série est
bannie au profit de l'exclu-
sivité qui siéra toutefois
aux goûts les plus multi-
ples et aux tailles les plus
diverses.

TOUT
EST POSSIBLE !

Du petit pull au modèle
unique: tout est possible
et pour tous les publics,
dans un esprit familial et
décontracté. A voir com-
ment et avec l'exquise
complicité d'une respon-
sable toute de gentillesse
on peut ici trouver son pe-
tit, modèle parmi la centai-
ne de nouvelles robes pré-
sentées chaque mois. Un
record que d'avoir réussi
pareil exploit sur une si
étroite surface. Et une dé-
couverte parce que le tail-
leur chic et pas cher flirte

aussi bien avec la robe que
la jupe ou le pantalon. Par
ailleurs les blouses et les
pulls les plus «chouettes»
sont de la partie, comme
certains accessoires bien
typés qui contrastent avec -
une incroyable collection
de sweat-shirts imprimés.

«Jaipur» c'est une ligne
et une tendance : la mode
du moment offerte à tous !

(Publireportage FAN)

Boutique
laipur
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Avec le printemps,
un* décor

tout en nuances !

La jolie boutique de M. et
Mme Raymond et Susan Milan
naquit, avec l'ouverture de
Marin-Centre, en mars 1981.
Spécialités: l'horlogerie et la
bijouterie, deux domaines
que Susan maîtrise parfaite-
ment au terme de dix ans
d'expérience à Avry-Centre.

Ici et sous sa direction, l'ac-
cent est plutôt placé sur la

.bijouterie- airisi qu'en témoi-
gne la très juvénile gamme de
«Happyness». Du beau tra-
vail, fabriqué en Suisse et qui

séduit par son prix très abor-
dable. Une aubaine pour la
jeunesse qui peut ici en toute
quiétude prendre conseil sans
être intimidée.

Pourtant, le grand monde
de la bijouterie et de l'horlo-
gerie y tient bonne place qui
varie jusqu'au haut de gam-
me. Pour les montres ..par,,
exemple, Tissot côtoiera Pier-
re Cardin ou Michel Herbelin.
les créateurs parisiens. Quant
aux bijoux, ils sont superbes,

. racés et originaux. Un coup

d'œil suffit à s'en convaincre :
le choix est vaste au sein
d'une exposition fort bien
conçue.

TRADITION
Ici toutefois, on privilégie

l'homme :
,. - Le bijou a été créé par

r. l'homme et nous tenons à la
tradition.

Pour illustrer son propos,
Susan offre • une très belle
gamme des célèbres bijoux

de Carlos de Milo que les
Neuchâtelois méritent de
connaître.

Au surplus et dès mars, la
maroquinerie fera une grande
entrée dans la plaisante bou-
tique. On peut d'ores et déjà
l'annoncer : ce sera «cool »,
sport-chic et pleines peaux !

Et tout cela, dès le prin-
temps, bougera dans un dé-
cor tout en nuances !

Publireportage FAN

Boutique
Susan:



First Gass, Business Class, Economy Class à bord
de chaque avion, dans le monde entier. C'est Swissair.
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Dès le 25 mars 1984, Swissair propose dans Swissair n'a vraiment rien négligé pour que vous successivement: entrée , plat principal , fromage ,
tous ses avions et sur l'ensemble de son réseau soyez à l'aise. Et vous remarquerez également dessert , fruits et café. Et serviette en tissu,
mondial , une First Class, une Business Class et qu 'il n'y a plus que sept sièges par rangée à En Business Class encore, huit programmes
une Economy Class. bord de nos DC-10, et plus que huit sièges par musicaux vous sont proposés. Avec les nou-

La First Class Swissair traditionnellement rangée à bord de nos Boeing 747. Mais l'agré- veaux écouteurs électrodynamiques ultra-légers,
prestigieuse répond aux plus hautes exigences ment d'un vol long-courrier en Business Class vous apprécierez davantage votre musique
en matière de confort , de service et de près- commence déj à lors de la réservation où vous préférée: jazz , folk ou musique classique haute
tations. pouvez d'emblée préciser vos désirs: une place fidélité.

L'Economy Class Swissair qui permet de côté fenêtres ou côté couloir, section fumeurs En qualité de passager Business Class, vous
voyager meilleur marché sans pour autant ou non fumeurs. Vos préférences figureront sur bénéficiez encore d'autres avantages: vous
renoncer à l'agrément que procure un service la carte d'embarquement bleue qui vous sera pouvez notamment modifier, interrompre ou
soigné: repas servis dans de la véritable porce- remise au guichet d'enregistrement prévu à votre différer votre voyage. Mais surtout, vous avez le
laine , avec de vrais couverts et d'authentiques intention dans un nombre croissant d'aéroports, privilège d'être vraiment à l'aise dans une classe
verres à vin (sauf sur les vols de très courte Les passagers de la nouvelle Business Class à part. Partout dans le monde. A bord de chaque
durée). disposent à bord d'un compartiment qui leur avion Swissair.

Et la nouvelle Business Class Swissair. est réservé. Avec un personnel de cabine plus
D'emblée, l'espace à disposition entre les sièges nombreux , pour être en mesure de leur offrir un tQ_W., ainsi que leur nouvelle conception , à bord de nos service plus attentionné. Par exemple: à bord de CiAfScCMIf i ~Ay DC-10 et de nos Boein g 747. montrent que nos long-courriers , les différents plats sont servis 5Vw l5501g M\J
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Match N°10
Cartes de membres valables

Location d' avance Muller Spons
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Secrétariat du Club 175733 30

Heinzer le plus rapide à Lenzerheide
Les deux premiers tests chrono-

métrés en vue de la descente des
championnats de Suisse masculins,
à Lenzerheide, ont permis à Franz
Heinzer, qui n 'a pas couru la des-
cente olympique, de signer à deux
reprises le meilleur temps. Il a pré-
cédé Urs Raeber dans la première
manche et le Valaisan Luc Genolet ,
un coureur de Coupe d'Europe ,
dans la seconde. Genolet avait déjà
obtenu le 3"" meilleur « chrono» du
premier entraînement. Peter Mul-
ler , médaillé d' argent à Sarajevo , a
terminé 5"""' et 6"'\ alors que Pirmin
Zurbriggen ne prendra part qu 'à la
dernière séance d'essais, aujour-
d'hui.

LES MEILLEURS TEMPS: Ire

descente: 1. Heinzer (Rickenbach) 1'
47" 73; 2. Raeber (Wilderswil) à 0"
18: 3. Genolet (Hérémence) à 0" 42:
4. Cathomen (Laax) à 0" 47: 5. Marti
(Elm) à 0" 65; 6. Muller (Adliswil) à
0" 73; 7. Meli (Leysin) à 0" 83; 8.
Mahrer (Coire) à 1" 15; 9. Ploechin-
ger (Maennedorf) à 1" 21; 10. Oehrli
(Lauenen) à 1" 38. - Puis: 16. Ker-
nen (Schoenried) à 2" 27; 20. Lus-
cher (Romanshorn) à 2" 78.

2mr descente: 1. Heinzer 1' 46" 40;
2. Genolet à 0" 12: 3. Raeber à 0" 20:
4. Marti à 0" 27; 5. Alpiger (Wil-
dhaus) et Muller à 0" 49; 7. Mahrer à
0" 51; 8. Pedrini (Lugano) à 1" 15: 9.
Meli à 1" 69; 10. Cathomen à 1" 52.
- Puis: 21. Oehrli à 3" 27; 26. Ker-
nen à 3" 94.

' Sa-Éoif S  ̂ ^e f°nd

Nouveau succès
suisse en Yougoslavie

Après la victoire d'Alfred Schindler sur
15 km . la délégation suisse aux épreuves
internationales de Bohinjska Bistrica
(You) a fêté un second succès dans le relais
ji x 10 km. Bruno Renggli . Battista Bovisi
et Schindler l' ont emporté avec 36"
d' avance sur l ' I talie et 39" sur la RFA.
Composé de Gaby Scheideggcr , Margrit
Ruhstaller et Cornelia Thomas , le relais
féminin helvéti que a pris la 3"""' place sur 3
x 5 km . à 1' 06" de la Tchécoslovaquie.

S sa" à ski J A EngelbergT

Une semaine après les Jeux olympi-
ques, l'élite du saut mondial sera pré-
sente à Engelberg dans le champion-
nat du monde par équipes. Sur le
tremplin de Titlis, Jens Weissflog et
Matti Nykaenen, les deux vainqueurs
de Sarajavo , poursuivront, sans aucun
doute, leur duel entamé depuis le dé-
but de la saison.

Quatorze équipes seront engagées
dimanche dans ce championnat du
monde. Les vingt premiers du con-
cours olympique des 90 m seront pré-
sents à Engelberg. Victorieux en 1982
à Holmenkollen, les Norvégiens, qui
ont déçu à Sarajevo, n'apparaissent
pas en mesure de s'imposer une
deuxième fois, la Finlande et la RDA
devraient dominer ce championnat.

La Suisse abordera ce rendez-vous
d'Engelberg avec des ambitions fort
limitées. Le retrait d'Hansjoerg Sumi et
la blessure de Christian Hauswirth pri-
vent les Suisses de leurs deux meil-
leurs atouts. Après ses déboires de Sa-
rajevo , Fabrice Piazzini, le «leader » de
l'équipe helvétique, tient , avec ce con-
cours d'Engelberg, une belle occasion
de rachat.

Chaque pays devra sélectionner
quatre sauteurs samedi après-midi. Di-
manche, les trois meilleurs résultats
par équipes seront pris en considéra-
tion dans l'établissement du classe-
ment.

« Mondiaux » par équipes :
un duel Finlande-RDÂ

pVfl:! basketball

Coupe de Suisse :
Lugano-Vevey

en finale
Le 7 avril , à Genève, la finale de la

Coupe de Suisse opposera Vevey, dé-
tenteur du trophée, à Lugano. Dans
leur salle de la Gerra , les Tessinois ont
créé une relative surprise hier soir en
battant Nyon, champion suisse en ti-
tre, sur le «score» de 83-80 (42-37).

0 Demi-finale de la Coupe Korac ,
match retour: CAI Saragosse - Etoile Rou-
ge Bel grade 108-87 (52"-47). - La forma-
tion yougoslave victorieuse 1 30-100 au
match aller , est qualifiée pour la finale
contre Orthez (Fr)  qui a battu Antibes par
79-71 hier soir (match aller: 75-68).

Sumi sera là !
Hansjoerg Sumi fera par-

tie de la formation suisse
qui participera dimanche, à
Engelberg, au championnat
du monde par équipes. Le
Bernois avait annoncé im-
médiatement après le con-
cours aux 90 m des Jeux de
Sarajevo qu'il se retirait de
la compétition.

Accédant au désir de la
Fédération suisse et de l'en-
traîneur Ernst von Gruni-
gen, il est revenu sur sa dé-
cision, pour cette épreuve,
afin de pallier l'absence de
Christian Hauswirth.

Ce dernier s'est cassé un
bras à l'entraînement sur le
grand tremplin de Malo Pol-
je.

Importante victoire de Delémont
Mardi , a Moutier , devant plus de cinq

cents spectateurs. Delémont a prouvé
que la défaite subie à Unterseen n 'était
qu 'un accident de parcours. Affrontant
le favori de la poule 3 de promotion ,
Moosecdorf . les Jurassiens ont renoué
avec laiv ictoire. Ils ont entamé la partie
sur les chapeaux de roues , inscrivant
trois buts au cours des douze minutes
initiales. Le départ prématuré du pilier
défensif Tschan (déchirure à l' aine) a
déréglé la mécani que au cours du tiers-
temps intermédiaire . Les Bernois en ont
profité pour raccourcir par deux fois la
distance.

Dès l' appel de la troisième reprise , les
Romands ont marqué deux nouveaux
buts. A 5 à 2. la cause paraissait enten-
due. C'était mal connaître les Alémani-
ques , qui lancèrent leurs dernières forces
dans la bataille et tap èrent à deux repri-
ses dans le mille. Allait-on assister à un
retournement de si tuat ion? Que non.

Magnifiques d aisance , les Delcmon-
tains assurèrent leur succès durant les
ultimes minutes de la rencontre en si-
gnant trois buts supplémentaires. A no-
ter que l'ex-Biennois Francis Lardon,
s'il a réussi le coup de chapeau , a man-
qué la réalisation d' un penalty.

Bien que ne possédant plus de piste de
glace à domicile depuis... un quart de
siècle, les Delémontains commencent à
cro i re à la première ligne...

LE CLASSEMENT

1. Unterseen 2 1 0  1 10- 9 2
2. Delémont 2 1 0  1 10-10 2
3. Moosecdorf 2 1 0 1 10-11 2
Prochains matches. — Ce soir: Unter-

seen - Moosecdorf. — Dimanche: Moo-
secdorf - Delémont. — Mercredi : Delé-
mont - Unterseen.

LIET

|pB|| football

Juventus éliminé
de la Coupe !

« Leader » du champ ionnat d'Italie , la Ju-
ventus de Turin a subi un cuisant revers en
8""'de finale de ia Coupe : battus sur leur
terrain (1-2) à l'aller par Bari (série B!), les
I urinois n 'ont pu faire mieux que match nul

(2-2) au retour et ont été éliminés. Avec
Bari, les premiers qualifiés pour les quarts
de finale sont la Fiorentina , PAC Turin, Vé-
rone et la Sampdoria.

0 Le directeur sportif de Nap les , l' an-
cien international Antonio Juliano, a an-
noncé que l'équipe serait désormais diri gée
par Rino Marches! (46ans), à la place de
Piero Sautin.  La formation napolitaine oc-
cupe actuellement le !3"K' rang du cham-
pionnat de série A. En 20 matches . elle n 'a
totalisé que 15 points et elle ne compte
aucune victoire à l' extérieur. 0. Le club
brésilien de Flamengo est décidé à racheter
son ancien joueur Zico à Udinese pour la
modeste somme de 6 millions de dollars
(1 3. 2 mil l ions de francs )... Le président du
club de Rio-de-Janeiro esl en tractations
avec quatre grandes entreprises pour reu-
nir les fonds nécessaires.

l'̂ T'M-l cyclisme j

Vel' d'hiv ':
Dill-Bundi

mieux que Moser
Robert Dill Bundi a amélioré son propre

record de la piste du V el' d'hiv ' de Genève,
avec le temps de 9" 478 (ancien record 9"
517). Le pistard valaisan a tourné à la
moyenne de 6.3,357 km/heure. Francesco
Moser , tête d' affiche de cette réunion inter-
nationale , a réalisé sur le tour un temps
moins bon que le Suisse. Le recordman du
monde de l'heure a été chronométré en 10"
.31..

Ligue B : protêt d Ajoie
A la suite du match qu'il a joué (et perdu par 6-7) à Zoug, le HC Ajoie a

déposé un protêt contre le club local. Le motif de ce protêt réside dans
l'insuffisance des installations à la patinoire, insuffisance qui se traduit par le
côtoiement des joueurs avec le banc des pénalités et la table des chronomé-
treurs. Une telle disposition est interdite par le règlement de.jeu, lequel ne
prévoit de dérogation qu'à titre exceptionnel et temporaire. Or, cette situation
dure depuis plusieurs années à Zoug.

Tant que les joueurs sont peu nombreux à être pénalisés et qu'ils n'écopent
que de peines légères, cela ne pose pas de problème particulier. Par contre,
dès que les punitions pleuvent, comme ce fut le cas lors du match Zoug -
Ajoie, il devient pratiquement impossible d'éviter des erreurs ou des abus.

M. Charles Corbat, directeur technique des Ajoulots, outré à juste titre par
la négligence des dirigeants zougois, est décidé à mener jusqu'au bout son
action auprès de la Commission disciplinaire de la LHSG, qui n'a pas encore
pris de décision. Cette dernière devrait tomber cette semaine... à moins que
M. Frei et son aéropage attendent que les relégués soient connus pour se
prononcer !

Notre but n'est pas d'obtenir le gain du match par forfait, explique
M. Corbat qui serait déjà heureux de pouvoir rejouer cette partie, mais nous
voulons obliger le CP Zoug à faire les choses en ordre, comme tout
le monde. Gageons que, sur ce dernier point en tout cas, il aura gain de
cause. F. P.

Le CP Berne, après avoir échoué
dans son entreprise de reconquérir sa
place en LNA, puise l'espoir du côté de
ses propres juniors. Au moment où
Craig Sarner sera «remercié» (il retour-
ne aux Etats-Unis à la fin de la saison),
les Bernois feront bien de ne pas ou-
blier le mérite essentiel de leur entraî-
neur américain: tout en gardant le con-
tact avec les meilleurs de la LNB, Sar-
ner n'a cessé de prôner l'introduction
de jeunes dans son équipe. A Berne, il
s'agit quasiment d'un exploit. D'autres ,
avant lui, ont fait de cruelles expérien-
ces dans ce domaine, de Cadieux jus-
qu'à Unsinn.

Se sachant «libre» de toute influence
- car quoi qu'il arrivât , Craig Sarner
avait décidé de prodiguer une éduca-
tion à l'américaine à ses deux enfants
bientôt en âge de scolarité -, l'entraî-
neur bernois s'adonnait à son hobby,
l'éducation des jeunes, en homme pon-
déré, calme. Tant et si bien qu'on en
arriva même à lui reprocher son appa-
rente indifférence sur le banc, lorsque
les événements ne tournaient pas en
faveur du CP Berne sur la glace.

Toujours est-il que Sarner aura œu-
vré pour le bien de son club. Le résultat
dans le secteur juniors: pour la première
fois depuis 16 ans, le club de la capitale
a conquis le titre de champion de Suis-
se juniors. A ne pas oublier, bien sûr ,
l'entraîneur attitré de l'équipe juniors ,
Res Kunzi , l'ancien international , qui
sut parfaitement répercuter chez les
siens les possibilités d'ouverture que
trouvaient, enfin, au sein de la première
équipe, les jeunes éléments du club.

Bienne et Fribourg Gottéron , en re-
vanche, sont relégués. Ils seront rem-
placés par Coire (encore une promo-
tion) et Olten. En élite B, Lugano, à
l'Est , et Fleurier, côté romand, sont les
premiers relégués connus.

ELITE A

Davos - Kloten 6-4; Berne - Lan-
gnau 5-4; Arosa - Ambri 3-3; Fribourg
- Bienne 2-4; Kloten - Arosa 6-1 ; Am-
bri - Davos 17-5; Langnau - Fribourg
2-0; Berne - Bienne 15-0. - Classe-
ment (25 matches) : 1. Berne 44
(champion suisse) ; 2. Langnau 32; 3.
Ambri 30; 4. Arosa 26; 5. Davos 25; 6
Kloten 24; 7. Bienne 11 ; 8. Fribourg
Gottéron 8.

Bienne et Fribourg sont relé-
gués.

ÉLITE B

Groupe Ouest; Berthoud - Berne
«B» 5-5; Olten - Langenthal 7-1 ; Lau-
sanne - Sierre 7-11 ; Fleurier - Genève/
Servette 7-4; Sierre - Fleurier 12-7;
Berne «B» - Olten 2-4;  Langenthal -
Berthoud 5-3; Lausanne - Genève/Ser-
vette 7-8 - Classement : 1. Olten 25/
47 (promu); 2. Genève/Se rvette 26/
33; 3. Sierre 25/29 ; 4. Berne «B» 24/
28; 5. Langenthal 25/20 ; 6. Lausanne
25/18; 7. Berthoud 25/ 16; 8. Fleurier
23/7 (relégué).

Groupe Est : Coire - Lugano 4-5;
Dubendorf - Bulach 4-3.  Hlnau/Effreti-
kon - Hérisau 1-4; Zoug - CP Zurich
9-4; CP Zurich - Coire 11-6;  Zoug -
Lugano 7-4; Hérisau - Dubendorf 7-8 .
Bulach - l l lnau/Effretikon 5-1.- Clas-
sement : 1. Coire 26/39 (promu). 2.
Dubendorf 26/33 ; 3. Hérisau 26/29 ; 4.
Bulach 25/24; 5. Zoug 25/23 ; 6. CP
Zurich 24/21 . 7 Illnau/ Effretikon 25/
20 8. Lugano 25/13 (relégué)

Juniors : Berne
champion de Suisse

Sympathique cérémonie hier soir

PASCAL MONNIN. - Un nouveau visage au firmament du sport neuchâ-
telois. Le sociétaire de la section de Serrières de la SFG reçoit sa médaille
des mains de M. André Buhler , président de la ville de Neuchàtel, pour son
titre de champion de Suisse juniors en gymnastique artistique.

(Avipress Treuthardt)

quelle il souligna combien était
indispensable le sport dans no-
tre société : Ce soir, c'est la partie
émergée de l'iceberg qui se trouve
devant nous, déclara-t-il, en réi-
térant les félicitations et les re-
merciements au nom du
Conseil communal. En guise de
conclusion, M. Buhler tint en-
core à relever que tous ces

champions étaient une belle ré-
compense, en regard des ef-
forts et des sacrifices consentis
par la commune.

Après la remise des médailles
par M. Buhler lui-même, un vin
d'honneur mit un terme à cette
sympathique manifestation.

Fa. P.

Hfeg -u l Descente FI S à La Lenk

La championne olympique Michela
Figini a apparemment parfaitement
bien supporté les festivités qui ont sui-
vi son exploit yougoslave : moins
d'une semaine après sa victoire de Sa-
rajevo, elle a dominé de la tête et des
épaules la descente FIS qui servait de
« prologue» aux championnats de
Suisse féminins de La Lenk.

La Tessinoise, qui s'est imposée
avec 0" 73 d'avance sur Ariane Ehrat
et 0" 87 sur Maria Walliser , a même
fait un pas vers la conquête de son
premier titre national ; si la descente
des championnats, prévue pour au-
jourd'hui, ne pouvait avoir lieu,
l'épreuve d'hier servirait à l'attribution
des médailles. Et les prévisions météo-
rologiques ne sont guère optimistes...

La piste présente certaines difficul-
tés techniques, particulièrement dans
sa première partie, mais, avec ses 296C
mètres de longueur, elle exige surtout
une excellente condition physique: à
Sarajevo, Michela Figini avait mis près

de 40 secondes de moins pour l' em-
porter... «Michi» estimait hier avoir
commis quelques petites erreurs , mais
sa marge de sécurité sur Ariane Ehrat ,
4me de la descente olympique, n'en
était pas moins impressionnante.

L'écart séparant Maria Walliser de la
quatrième, la Lausannoise Patricia
Kaestle , est également important: plus
d'une seconde. A remarquer enfin la
5m° place de la Bernoise Heidi Zeller ,
qui n'a pas encore 17 ans.

Classement
1. M. Fiqini ( Prato-Leventina) 1'

52" 11; 2. A. Ehrat (Schaffhouse) à
0" 73; 3. M. Walliser (Mosnang) à 0"
87; 4. P. Kaestle (Villars) à 1" 99; 5.
H. Zeller (Sigriswil) à 2" 14; 6
Z. Haas (Engelberg) à 2" 47; 7.
C. Andeer (Verbier) à 3" 04; 8.
B Oertli (Egg) à 3" 26; 9. V. Robin
(Châtel-Saint-Denis) à 3" 43; 10.
V. Schneider (Elm) à 3" 69; 11
M. Wittenwiler (Krummenau) à 4" 61 ;
12. M. Studer (Visperterminen) à 4"
78; 13. C. Bournissen (Hérémence) à
4" 90; 14. H. Abbuhl (Escholzmatt) et
A. van de Kraats (Davos) à 5" 15.

ggjj hockey sur glace l Noiraigue s'est bien défendu

MEYRIN - N O I R A I G U E  8-3
(3-2 1-0 4-I)

BUTS : pour Meyrin:  SchafThauser.
Egger (2 ) . Pogct , Marti (4); pour Noi-
rai gue : Frossard , Kurmann , Antoniott i .

M E Y R I N : Poupaert ; Persoz. Dewar-
ra t ;  Buni . Hochuli . Rickenbacher; Ma-
thieu , Zangger; Egger; Marti , Kohli ;
Morat , Giroud , Schaffhauser ; Bettiol .
Poget. Entraîneur:  Giroud.

NOIRAIGUE:  Martin;  Kissli g,
Page; Frossard. Gagnebin. Pellet ; Re-
naud . Vaucher ; Perret , Kurmann , Ja-
cot ; Perrenoud. Antoniotti .  Dupan. En-
traîneur:  Paroz.

ARBITRES : MM.Gytïard et Gard .
NOTES : patinoire à ciel ouvert de

Meyrin. Une centaine de spectateurs. Le
car des Neuchâtelois ayant été bloqué
sur l' autoroute , la partie débute à
21 h 30 seulement. Neige durant les
40 premières minutes , la glace doit être
déblayée au milieu des 1" et 2"" tiers-
temps. Noiraigue joue sans Schreyer
(blessé), Michaud (vacances) et Nesi
(raisons professionnelles). Pénalité s :
Meyrin 1 x 2 ' ; Noirai gue 3 x 2" .

Noiraigue. pour qui une promotion
en première li gue aurai t  engendré de
nombreuses difficultés à bien des points
de vue , avait décidé de faire de ces fina-
les une fête pour toute l'équipe. C'est
ainsi que , lors des rencontres précéden-
tes , l' entraîneur E. Paroz fit jouer prati-
quement tout le monde. A Meyrin .
c'était donc au tour du gardien Albert
Martin de défendre le but néraouis.

La partie débuta péniblement pour les
Neuchâtelois qui étaient menés par 3-0
après lOminutcs par des Genevois sè-
rieuserhent motivés. Le jeu était agréa-
ble à suivre , bien que ralenti par la
neige. Ce mauvais moment passé, les
gars du Vallon se ressaisirent. Tandis
que Mart in  accumulait les interventions
spectaculaires , les at taquants trom-
paient deux Ibis le gardien genevois , par

des tirs de loin. A 3-2 . la partie gardait
tout son intérêt. Dans les quinze derniè-
res minutes , les proté gés de Bernard Gi-
roud réussirent encore 4 buts , à la gran-
de joie des spectateurs.

Bien qu 'il n 'ait jamais eu l ' intention
de bri guer une place en première ligue ,
le HC Noirai gue n 'a pas été ridicule au
cours de ces finales d' ascension , bien au
contraire . Espérons donc qu 'un public
nombreux assistera à son dernier match ,
samedi soir , â Belle-Roche , contre le
représentant valaisan . Taesch , que
l'équipe de Paroz était allée battre sur la
piste de Viège au premier tour. Les Né-
raouis souhaitent terminer leur belle
aventure par une nouvelle et dernière

victoire. Quant a Meyrin . il est d ores et
déjà promu en première , ligue. Le cham-
pion du groupe Genève-Vaud avait fait
de cette promotion son objectif.

Ainsi , vu que Genève Servette a enco-
re de réelles chances de monter en li gue
B. il pourrait y avoir double promotion
au bout du Léman , ce qui serait assez
inattendu.

LE CLASSEMENT

1. Meyrin 3 3 0 0 6
2. Noiraigue 3 1 0  2 2
3. Taesch 2 0 . 0  2 . 0

M. V.

O ARIETTA Antonella: championne de Suisse de karaté , katas dames. — Karaté Do
Neuchàtel.

0 CATTIN Raymond: champion de Suisse des professeurs de tennis. - Tennis-club
des Cadolles.

0 LAUTENBACHER Thomas : champion de Suisse sur 100 m dos. natation , jeunesse
classe 72. — Red Fish Neuchàtel.

0 MONNIN Pascal: champion de Suisse en gymnasti que artisti que, j uniors . — SFG
Serrièrak.

O ROLLIER Gaby: champ ion de Suisse professionnel en boxe américaine , full-
contact . super-welters. — Kickers-club Neuchàtel.

0 STREIT Daniel: champ ion d'Europe de billard libre par équipes , juniors. - CBVN
Colombier.

0 VOLERY Stefan: champ ion de Suisse sur 100 m et 200m nage libre , recordman de
Suisse sur 100 m, élite. — Red Fish Neuchàtel.

0 BALLET Francis: champion de Suisse aviron , deux rameurs , sans barreur , sé-
rie B. — Société nauti que Neuchàtel.

0 WUST Sébastien : champion de Suisse aviron , deux rameurs , sans barreur , série B. —
Société nauti que Neuchàtel.

0 JECKELMANN Jean-Paul: champ ion de Suisse de li gueC par équi pes en tennis de
table , promu en ligue B. — CTT La Côte-Peseux.

0 JECKELMANN Pascal: champ ion de Suisse de ligueC par équipes en tennis de
table , promu en li gue B. — CTT La Côte-Peseux.

0 FORMAN Paul: champ ion de Suisse de li gueC par équi pes en tennis de table ,
promu en ligueB. - CTT La Côte-Peseux .

0- SODERBERG John: champion de Suisse de li gueC par équi pes en tennis de table ,
promu en li gueB. — CTT La Côte-Peseux.

0 FC NEUCHATEL XAMAX , juniors E: équi pe champ ionne de Suisse, vainqueur de
la Coupe de Suisse (Bonny Albert , diri geant; Schaer Phili ppe , entraîneur;  Thèvoz Sébas-
tien , Guillaume-Gentil Michel , Tschantz Gilles . Perriard Nicolas . Rohrer Laurent. Hotz
Frédéric . Smania Fabrizio . Frutig Julien . Ribeiro Michael . Conti Nicolas , Colombo
Giovanni , Fleury Christophe , joueurs).

Les 27 médailles

divers

Ils étaient 27, hier soir, les
sportifs méritants 1983 de la
Ville de Neuchàtel à être reçus
par les autorités dans la salle du
Conseil général, à l'hôtel de vil-
le, en présence de nombreuses
personnalités, dont M. Jean-
Luc Duport, président du
Conseil général.

Vingt-sept : un nombre relati-
vement peu élevé par rapport
aux autres années (ils étaient
81 en 1983), ce qui fit dire no-
tamment â M. Claude Frey,
conseiller communal, directeur
suppléant du département des
sports, que ...cette année, il y a
l'élite et pas le nombre, alors que
précédemment il y avait le nombre
et pas l'élite.. Dans son allocu-
tion, M. Frey releva encore que
cette remise de médailles aux
armoiries et couleurs de la
commune à ces champions
était un moment privilégié pour
la Ville. Puis, il fit un bref histo-
rique, rappelant que cette céré-
monie avait été créée il y a
14 ans : Y compris les 27 de ce soir ,
précisa-t-il, nous avons déjà dé-
cerné 512 médailles ! Enfin, rele-
vant les mérites de chacun, le
conseiller national termina son
discours en tirant un parallèle
entre la politique et le sport : Si
la politique était un sport , conclut-
il, le Conseil in corpore irait à Los-
Angeles, aux Jeux olympiques
d'été, en compagnie de Stefan Vole-
ry!

Auparavant, après le salut ap-
porté par le chancelier,
M. Valentin Borghini, c'est le
président de la Ville de Neuchâ-
te.l, M. André Buhler, qui pro-
nonça une allocution, dans la-

La Ville
de Neuchàtel

récompense
ses champions

0 Autriche à Oberndorf. — Descente mes-
sieurs : l. Hoeflehner I'  54" 76; 2. Resch à 1'
15; 3. Weirather à 1" 27 . - Dames : I.
L.Soelkner 1' 14" 37; 2. E.Kire hler à 0" 20;
3. S. Winkler à 0" 55.

0 France à Auron. — Descente messieurs :
1 . Vion 1' 39" 44; 2. Piccard à 0" 36; 3. Pons
à 0" 59.

0 Italie à Santa Caterina di Valfurva. —
Slalom messieurs : I. Totsch I '  23" 23 ; 2.
Grigis à 0" 03; 3. Giorgi à 0" 07.

Championnats à l'étranger

Dans le tour de promotion i" ligut/L.NB.
Genève Servette et Marti gny se sont qualifiés
hier soir pour la Finale «régionale» . Les Gene-
vois ont partagé l'enjeu (6-6) face à Grindel-
wald aux Vernets (ils avaient gagné 4-1 à
Grindelwald) et les Valaisans ont gagné à
Thoune (8-3).

Promotion en ligue B

Ne perdons pas
toute crédibilité
Du projet général aux plans d'exécution.
une rouie nationale passe par rie mul-
tiples étapes Comment imaginei que les
Neuchâtelois doivent a chaque stade
donne' un avis , parfois contradictoire >

li en va de la crédibilité «le noue canton
auprès (le la Confédération qui t ranche
en dernier ressort '

hfiinon
| y \ à la démocratie
__ \\  de l'embrouille

yM WWr a I initiative pour
^^™ une démocratie directe
en matière de routes nationales

1 76065 80
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x. ''-n.x- .,,",¦) j .̂ a^aJfljaj^iil̂ R- '" - HalMjm—_—"»¦_—»«»__W _̂_"™P™_"_-™_"_"__^»™«»» _̂___»^» _̂_"™ _̂"* 1

, ,. . .; - ; ¦ ¦ 'V?- »

• ¦¦ ¦ . . -
¦
,' \

^̂W CHAUSSURES DAMES¦

J ,/ , Parmi les meilleure s marques italiennes

«f^^^S 
fflU 

^PP
QO ^O® ^®lf r

f Boutique  ̂ ^ 
Rue de Fkndtes 2

TP 1 • 
^V 

Tél. (038)259010

\^ * *jjj *~J~~__ ^^^ ^ A/  Neuchàtel ,75757-88
L . J

v % ¦*¦- p

; 
' ¦' 

-̂%x 
\^ 

^ x . x̂ ^
 ̂

. x 
xv x

'

%«_• '¦

s  ̂ x  ̂ .JËM_&_ ' . x - x ^̂  ̂ #W^
'  ̂ , ^\*W >> ^

^̂  tf&
Alè m- '~5_?S?SW" s___>Sls___i. *r - ¦' v * "

'y !i MWËB 4__ • < I^^H_[ sfc* .' ¦ s :J^9_______K___#x :

E S;¦ . X ¦".
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Prompte et sûre.
Ca,c'est «La Suisse»

Assurances
Edouard Prébandier, agent général
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Ecole
S0RIM0NT
PidCG
des Halles 11
Neuchàtel

FORMATION:
ÉDUCATEURS
ÊDUCATRICES

de la petite enfance
MAÎTRES
MAÎTRESSES

d'école enfantine
RENTRÉE scolaire

3 sept. 1984
Renseignements :
Direction : tél. (038) 24 77 60

175880-88 i



IglÉfj football Pour le tour final du Champ ionnat d'Europe

La Fédération ouest-allemande de
football hésite à laisser Harald
Schumacher, le meilleur gardien de
la «Bundesliga », participer au pro-
chain Championnat d'Europe des
Nations en France, affirment lundi
les journaux «Bild» et «Express».

Elle a même débattu secrètement
de la question , craignant que «l'inci-
dent Battiston» de Séville ne soit
pas oublié par les «supporters»
français. Lors de la demi-finale
France-RFA, Schumacher avait
donné un violent coup de coude au
défenseur français , l'assommant et

lui cassant plusieurs dents. L'entraî-
neur-adjoint de l'équipe de RFA ,
Horst Koeppel , a confirmé qu 'il y
avait bien eu des discussions à ce
sujet , ajoutant que les Allemands
pourraient «tester» l'ambiance, lors
du match amical France-RFA, le 16
avril à Strasbourg.

L'intéressé lui-même ne partage
pas ces craintes et rappelle qu 'il a
joué à Paris avec Cologne, deux
mois après la demi-finale de Séville.

Blessé à la main, Schumacher n'a
pas participé au premier match de

préparation de la RFA, mercredi
dernier à Varna contre la Bulgarie.

0 Voici l'ordre des quarts de fina-
le de la Coupe d'Angleterre qui se
dérouleront le 10 mars: Plymouth
(div 3)-Derby County (div 2); Bir-
mingham (div l)-Watford (div 1);
Notts County (div l)-Everton (div 1);
Sheffiels Wednesday (div 2)-Sou-
thampton (div 1).

O La Commission d'appel de
l'UEFA a rejeté le recours de Tot-
tenham Hotspurs contre l'amende
de 25.000 francs suisses infligée au
club anglais après la rencontre de
Coupe UEFA du 2 novembre 1983
qui l'avait opposé à Feyenoord Rot-
terdam, à Rotterdam. La décision de
la Commission de discipline et de
contrôle est désormais exécutoire.
L'amende infligée sanctionne les
violences commises par des «sup-
porters » de Tottenham à l'issue du
match.

Aux deux tiers du championnat
RSl basketban | le point avec les équipes régionales

® Championnat de 2ma ligue
Corcelles profite de la lenteur et de la

faiblesse de la 2me garnison chaux-de-
fonnière pour consolider sa 3me place.
Et dire que cette formation n'a pas de
salle et ne bénéficie pas d'entraînement !
La motivation de Virtic et des gars du
président Arm est telle qu'elle leur per-
met de balayer ces tracasseries adminis-
tratives.

La Coudre, euphorique grâce à Zini
(20 pts). Vial (15), Gnaeg i (15) et
Schaffter (10), face à une équippe du
Val-de-Ruz , sans influx , désabusée et
complètement à côté de ses «pompes».
Son jeu d'équipe si vanté et même la
technique ont fait quelque peu défaut.
Mais, face à une défense individuelle
stricte , les Perrier , (5 pts), Geiser , Mail-
lard (9), Sauvain (13) se cassèrent les
dents et ne trouvèrent aucun remède. On
est loin des performances extraordinaires
des saisons 82 et 83... Le manque de
technique et de souffle sont certaine-
ment les causes de ce cuisant échec.

Résultats : La Coudre - Fleurier
88-49; Chaux-de-Fonds - Corcelles
47-70; Val-de-Ruz - La Coudre 47-95.

Classement : 1. Chaux-de-Fonds I et
La Coudre 12/22; 3. Corcelles 12/ 16; 4.
Union II 12/4; 5. Val-de-Ruz 10/8; 6.
Saint-lmier 10/5; 7. Chaux-de-FondsIl
12/5; 8. Neuchàtel 50 10/4; Fleurier I
12/4.

£ Troisième ligue
Union, avant un contingent très res-

treint, préfère renoncer à défendre ses
chances et donne les deux points à
Saint-lmier , tout heureux de l'aubaine.

Résultat : Union - Saint-lmier 0-2.
Classement : 1. Auvernier II 9/ 14; 2.

Peseux et Fleurier 9/ 12; 4. Val-de-Ruz II
9/ 10; 5. Saint-lmier 10/10; 6. Cortaillod
9/6; 7. Le Locle 9/4; 8. Union III 10/2.

O Championnat de cadets
Auvernier et Chaux-de-Fonds survo-

lent leurs adversaires, qui «se mangent
encore entre eux».

Résultats : Fleurier - Chaux-de-
Fonds 56-109; Auvernier - Saint-lmier
122-13.

Classement : 1. Auvernier 12/24; 2.
Chaux-de-Fonds 10/18; 3. Union 11/
13; 4. Bienne 9/ 10; 5. Université 8/8; 6.
La Coudre 10/7; 7. Fleurier 12/4; 8.
Saint-lmier 8/1.

Peseux, équipe retirée.

% Championnat des juniors
La Chaux-de-Fonds a été fessée , ridi-

culisée ! Où étaient les Forrer et Bottari ?
Les Chaux-de-Fonniers connurent une
noire soirée. Cette équipe vaut davanta-
ge. Le fait est là. Ce résultat est sec et
sans appel. Les Fribourgeois profitèrent
de l'apathie adverse pour établir un re-
cord (plus 100 points d'écart).

Résultats : Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 31-146; Meyrin - Université
70-72; Marly - Union 76-98.

® Juniors filles
Université est d'ores et déjà cham-

pionne. Il est dommage que cette forma-
tion ne connaisse pas d'opposition vala-
ble sur le plan cantonal , car , dès qu'elle
sort de ses frontières , elle peine. De toute
façon, son mérite est grand.

Classement: 1. Université 11/22; 2.
Chaux-de-Fonds 12/ 18; 3. Val-de-Ruz
11/ 12; 4. Bienne 11/6; 5. Cortaillod 1 2/
0.

Q Championnat féminin,
1 re ligue interrégionale

Université se défend bien et assure sa
6me place. Dans les dernières rencon-
tres, les Neuchàteloises ont démontré
qu'elles savaient se battre même dans les
moments difficiles. Le jeu d'équipe fit
merveille, de même que leur engage-
ment, cela malgré un effectif limité en
taille.

Le fait marquant est la défaite-surprise
du «leader» incontesté, Yvonand, à Vou-
vry. Ce revers relance quelque peu le
championnat. Cependant , les Vaudoises
semblent les mieux armées car elles peu-
vent compter sur des joueuses expéri-
mentées venant de Romanel, ex-LNA.
Bernex a encore une chance.

Quelques résultats : Bernex - Neu-
chàtel 77-48; Berne - Neuchàtel 51 -56;
Neuchàtel - Lausanne-Ville 55-63;
Vouvry - Yvonand 56-51 .

Classement : 1. Bernex 14/22; 2.
Yvonand 11/18 ; 3. Lausanne Ville 13/
18; 4. Chêne 13/ 16; 5. Prilly 14/ 16; 6.
Université Neuchàtel 14/14 (818 -
828); 7. Lausanne Sports 13/12; 8.
Vouvry 13/ 12; 9. Servette 13/10; 10.
Meyrin 12/8; 11. Monthey 13/6; 12.
Berne 13/4.

© Ligue B dames
Kusnacht rentre dans le rang. Après

avoir domine outrageusement le 1 er tour ,
les Zuricoises connaissent deux revers
successifs. Ainsi, La Chaux-de-Fonds
ose espérer. Il n'y a plus que Sal Lugano
en point de mire. Attention à l'excès de
confiance !

A Wetzikon , La Chaux-de-Fonds frise
la catastrophe. A la décharge des Chaux-
de-Fonnières, elles devaient jouer le di-
manche à une heure inhabituelle (14
heures). De toute façon , dès que l'on
sort des sentiers battus, il est difficile de
pratiquer un «basket» raffiné ! Nerveuses
et déconcentrées, elles manquèrent le
coche 8 fois en contre-attaque: seules
sous le panier , elles échouèrent. Malgré
cela , elles ne furent jamais en danger».

Dans une semaine, face à Kusnacht , la
moindre inattention sera fatale et alors...
adieu l'ascension !

L'équipe : Asticher (8), Guder , Fras-
cotti (6), Nobel, Jaquenoud (2), Rous-
sey, Bourquin (9), Meyrat (18), Poloni
(6), Strambo (blessée).

Résultats de la journée : Vevey -
Kusnacht 67-69; Uni Bâle - Wetzikon
32-47 ; Atlantis Zurich - Fribourg
45-75; Uni Bâle - ABC Zurich 43-30;
Sal Lugano - Wollishofen 75-64; Wet-
zikon - Chaux-de-Fonds 42-49 (18 -
25).

GS.

Le président a commîtes
Toni Schumacher est aujour-

d'hui, comme depuis des années, le
gardien «numéro un» de l'équipe
nationale de RFA, a déclaré dans
un communiqué le président de la
Fédération allemande de football,
confirmant ainsi sa confiance au
joueur du FC Cologne.

Cette mise au point balaie les spé-
culations de ces derniers jours sur la
participation du gardien de but au
tour final du championnat d'Europe
en France. Certains dirigeants crai-
gnaient en effet que le coup porté
par Schumacher au Français Pa-
trick Battiston, au «Mundial » espa-
gnol, ne soit pas encore oublié par
les «supporters» français.

Harald «Toni» Schumacher, 44
fois international, qui s'est rendu à
Francfort pour rencontrer les diri-
geants du football allemand, avait
prévenu que s'il ne bénéficiait pas
d'une confiance absolue, il ne porte-

rait plus le maillot national. Apres
ce communiqué, Schumacher peut
être rassuré sur sa participation et
satisfait : il est, semble-t-il, le pre-
mier joueur de l'histoire du football
allemand que le président de la Fé-
dération assure, par écrit , de son
soutien.

Tous ses camarades internatio-
naux, Bernd Schuster en tête,
s'étaient prononcés pour la partici-
pation de Schumacher au cham-
pionnat d'Europe.

9 Angleterre. Championnat de premiè-
re division , matches en retard : Ipswich
Town - Southampton 0-3 ; Notts County -
Tottenham 0-0; West Ham United - Wat-
ford 2-4. — Le classement : 1. Liverpool
28/56; 2. Nottingham 28/53; 3. Manches-
ter United 28/52; 4. West Ham 28/50.

rr^J*̂  automobilisme

Championnat d'Europe
des rallyes

L'Italien Michèle Cinotta , sur «Audi
Quattro» , a remporté , à Gerone (Catalo-
gne), le 32mc rallye Costa Brava , comptant
pour le championnat d'Europe (coefficien t
4) organisé sur un parcours de 1368 km
120 et divisé en deux étapes.

Cinotto s'est livré un duel très serré avec
l'Espagnol Salvador Servia , alors que l'Ita-
lien Carlo Capone, vainqueur de la pre-
mière étape , a dû abandonner. Servia , qui
devançait Cinotto de plus de trois minutes ,
a concédé ensuite une dizaine de minutes à
la suite d'ennuis mécaniques (rupture
d'amortisseurs). Vingt-quatre voitures ont
terminé la course.

Q Le Finlandais Hannu Mikkola , sur
Audi Quattro , a remporté pour la troisiè-
me fois consécutive le « National Brcak-
down International Rally» , couru dans le
Yorkshire. Mikkola a devancé l'Ecossais
Jimmy McRae , qui n 'a jamais été en mesu-
re de l'inquiétier.

Q Cale Yarborough a remporté le 26™
«Daytona 500», l' un des épreuves les plus
importantes comptant pour le champ ion-
nat américain des voitures de série (NAS-
CAR).
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Neuchàtel : Garage du Littoral, 038/25 99 91 - Neuchàtel : A. Waldherr , 038/2419 55.
Boudry : Garage des Jordils, 038/42 13 95 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Colombier: J.-Cl. Geiser , 038/41 10 20 - Cornaux: Garage Storrer , 038/47 1 5 56 - Fleurier: P.-A . Bugnon, 038/61 11 72
Fleurier: Garage Hotz, 038/61 29 22 - Fontaines: E. Benoit , 038/53 1 6 1 3 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., 038/51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71 - Les Ponts-de-
Martel : R. Robert, 039/37 16 22. ie_ 4 _4-i o

1 X 2
1. Bâle - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
2. Bellinzone - Aarau 3 4 3
3. Grasshopper - Lausanne 6 2 2
4. Lucerne - Zurich 4 4 2
5. NE Xamax - Young Boys 5 3 2
6. Sion - Servette 4 3 3
7. Vevey - St-Gall 4 3 3
8. Wettingen - Chiasso 6 3 1
9. Internazionale - Udinese 4 4 2

10. Juventus Turin - Turin 3 5 2
11. Pise - Fiorentina 3 4 3
12. Rome - Lazio Rome 6 3 1
13. Sampdoria - Milan 4 4 2
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La délégation de nageurs et nageu-
ses que les responsables techniques de
Red Fish avaient envoyée à Berne ce
week-end s'est montrée assez talen-
tueuse sur le plan général. Les repré-
sentants du bord du lac, qui étaient
confrontés à 29 autres clubs du pays ,
ne sont pas rentrés bredouilles.

Chez les nageu rs toutes catégories ,
Stefan Volery a remporté deux médail-
les d' argent : une sur 100 m brasse (T
08" 7), l'autre sur 100 m dauphin (V
00" 7). Deux «chronos» qui démon-
trent que le Neuchâtelois est déjà bien
préparé à 3 semaines des champ ion-
nats nationaux d'hiver. Sur 100 m dos,
Volery s'est encore adjugé une 4""-' pla-
ce. Le champ ion de Suisse du 100 et
200 m libre a toutefois renoncé à pren-
dre le départ dans ses disci plines favo-
rites , laissant ainsi le «suspense » ou-
vert.

Le second nageur à avoir remporté
deux médailles est Patrick Ebel. Il a
glané du bronze à deux reprises: une
fois sur 200 m dos. où il a réussi un
excellent «chrono» de 2' 23" 3, et une
fois sur 100 m libre en réalisant' un
temps de 59" 9. Le 17mc rang qu 'il a
obtenu sur 200 m crawl n 'est pas nég li-
geable sur un total de 92 concurrents.

Une autre médaille , également de
bronze , a récompensé Roger Thoma
sur 100 m daup hin (I * 01" 7), alors que
sur 100 m crawl l' ex-Zuricois si gnait le
4mc meilleur temps sur 74 partici pants.
Ce nageur , qui est venu à Neuchàtel
pour apprendre le français , est un ex-
cellent st imulant  pour le club et aussi
pour Stefan Volery qui , «lâché» par le
Biennois Etienne Dagon (actuellement
à Genève), a retrouvé un compagnon
d'entraînement à son niveau.

Dans cette même catégorie , on relè-
vera encore la 9me place de Michel Vo-
lery sur 100 m brasse ( !' 14" 8) sur 45
nageurs. Le cadet des Volery s'est clas-
sé 20mc sur 100 m libre (58* 9) sur 74
engagés. Sur 200 m dos, on mentionne-
ra encore la 1 lmt place de Simon Pres-
set , la 14me de Stéphane Lautenbacher
et la IS™ de Daniel Gumy (37 partici-
pants).

CHEZ LES FILLES

Du côté féminin , Sandra Vuilleu-
mier s'est classée ô™ sur 200 m dos en
2' 49" 2, 7mc sur 100 m dos (T 18" 3),
tandis qu 'elle devait se contenter du
17mc rang sur 200 m libre (59 concur-
rentes).

Dans la catégorie «Jeunesse 1 » (an-
née 1969), Frank Gerhard a accomp li
une performance méritoire en se clas-
sant 4mc au 100 m daup hin ( 1' 11 " 6) et
7mc sur 100 m libre ( !' 03" 3). Marc
Schindelholz (qui avait été gri ppé) s'est
adjugé le 5mc rang sur 100 m brasse en
1' 21" 4. Sur 100 m dos, on trouve
Stéphane Lautenbacher avec un 10mc

rang.
Dans la catégorie «Jeunesse 2» (an-

née 1971). notre meilleur représentant
a été Philippe Meyer qui , en se classant
4mc à deux reprises (100 m dos en 1'
22" 8 et 100 m libre en 1' 10" 8), a
prouve qu 'il était parm i les nageurs en
constante progression. Roger Hofstet-
ter s'est adjugé une 4mc place lors du
200 m 4 nages (3' 08" 0), mais avec un
écart assez considérable sur le 3mc (2'
56" 1). Chez les filles , seule Laurence
Gremaud est parvenue à se classer ho-
norablement avec un 8rK rang au 100
m brasse.

Dans l'ensemble les Neuchâtelois
ont atteint le but exi gé par les entraî-
neurs dans une rencontre de cette im-
portance. Et si certains n 'ont pas réussi
à se situer dans le haut du classement
général , il ont réalisé dans une grande
majorité des meilleures .performances
personnelles.

CHAUX-DE-FONNIERS
DISCRETS

En ce qui concerne les performances
des nageurs de La Chaux-de-Fonds ,
seuls Ciglia Benoit (respectivement
10mc sur 200 m crawl et sur 100 m
dauphin , 4mc sur 100 m libre), Nathalie
Matthey (deux fois 8™ sur 200 m 4
nages et sur 100 m daup hin). Magali
Chopard (5mc sur 100 m libre), Dcbo-
rah Piccolo (10 mc sur 100 m dos) et Joël
Perret (9™ sur 100 m dauphin) ont
réussi à se hisser parmi les meilleurs.

Th. Sch.

Cinq médailles
pour le Red Fish

aux Journées
nationales de Berne
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Ayant travaille avec son père
dans la carrosserie de Vauseyon ,
fondée en 1930, Henri Droz a re-
pris depuis près d'un an les ins-
tallations de Ernesto Solavagio-
ne, rue de Neuchàtel 15.

Ce sont les difficultés de circu-
lation à l'extrémité des Parcs et
la perspective encombrante des
grands travaux autoroutiers
dans ce quartier qui l'ont décidé
à effectuer ce transfert.
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C/ne entreprise faviiliale. (Avipress — P. Treuthardt)

Avec ses fils Bernard , tôlier en
carrosserie et Thierry, peintre
dans cette spécialité , il a du plai-
sir à travailler dans une ambian-
ce familiale, où chacun sait se
dévouer pour arranger et satis-
faire les clients, cela en collabo-
ration avec les deux apprentis et
les cinq ouvriers qualifiés qui y
sont occupés.

Dans les domaines de la tôle-
rie , du redressage de châssis,

comme dans celui de la peintu-
re , — véritable chimie où il faut
travailler avec les formules des
constructeurs pour obtenir la
teinte exacte, — ce sont toujours
davantage l'affaire des spécialis-
tes, si l'on tient à exécuter .un
travail de qualité. En ce qui con-
cerne la lutte contre la rouille,
toujours nécessaire si l'on désire
prolonger la vie d'un véhicule,
les traitements en aluminium

modernes requièrent toute l'ex-
périence et les connaissances
des vrais professionnels.

A signaler, la carrosserie nou-
velle est ouverte toute l'année,
même en période de vacances.
Avec un outillage perfectionné
et forts d'une grande pratique
dans le métier , Henri Droz et ses
fils sont constamment à la dispo-
sition des clients pour les
conseiller ou exécuter rapide-
ment des travaux de qualité ir-
réprochable , à des prix avanta-
geux.

(Publireportage FAN)

La carrosserie Henri Broz & (ils
à Peseux: une entreprise f a m i l i a l e

L année dernière, Pierre Bolle fut
certes un peu surpris de se voir
«catapulté» à la présidence de
l'«Écho du Vignoble».

Un an après, il a pu, au cours de
l'assemblée générale de la société
et en présence de presque tous les
musiciens, - très jeunes ou déjà
vétérans - dresser un beau bilan
de l'activité de 1 983, et enregistrer
neuf admissions et seulement
deux démissions pour motifs pro-
fessionnels.

C'est le signe d'un bon recrute-
ment, d'autant plus que, grâce au
dévouement des instructeurs Phi-
lippe Koch, Jean-Michel Beiner,
Pierre-Alain Heuby et Denis Bar-
ras, une bonne dizaine d'élèves
poursuivent leur formation à l'éco-
le de musique.

Avant d'aborder son rapport an-
nuel, Pierre Bolle a rappelé avec
émotion les décès survenus au
printemps 1983 de deux fidèles
musiciens, à savoir Willy Baldi,
ancien président et membre
d'honneur après 57 ans d'activité
féconde à l'« Écho du Vignoble» et
Georges Vernez, instrumentiste de
valeur. En observant quelques ins-
tants de recueillement en leur mé-
moire, les participants à l'assem-
blée ont rappelé le réel dévoue-
ment des disparus.

BEAUX SOUVENIRS

Evoquant les grands moments
de l'activité, le président a signalé
avec satisfaction les succès rem-
portés lors de la soirée annuelle, à
la fête de district ou durant la pre-
mière fête villageoise de Peseux.

A part les participations à la tête
de la jeunesse locale ou au cortè-
ge des Vendanges à Neuchàtel , il
faut souligner la présence toujours
appréciée des musiciens lors des
concerts de quartier ou lors de
toutes les manifestations qui se

L'«Echo du Vignoble» lors de son centenaire en 1981. (A vipress - arch

déroulent à Peseux, sans oublier la
course du Centenaire, qui a laissé
de mémorables souvenirs.

FIDÉÙTÉ

Le président Bolle n'a pas man-
qué de féliciter MM Francis et Gil-
bert Chautems pour leurs 40 an-
nées de musique à la fanfare, puis-
qu'ils ont débuté à l'«Écho du Vi-
gnoble» en mars 1944, ainsi que
le vice-président Roger Sanson-
nens, qui a été proclamé vétéran
cantonal à la récente réunion des
musiciens neuchâtelois.

Après la présentation des comp-

tes, satisfaisants de la société par
M. Gilbert Chautems, il n'est pas
surprenant que les nominations au
comité se soient faites par accla-
mations. C'est ainsi que le prési-
dent Pierre Bolle sera entouré de
Roger Sansonnens (vice-prési-
dent), Gilbert Chautems (cais-
sier), de M"c Anne Dominique
Bart l (secrétaire) et de MM P.A.
Indermuhle, J.M. Beiner, P.A.
Coucet et M. Cedraschi. M. Denis
Barras , chef tambour , entre au co-
mité pour succéder à Francis
Chautems, qui se retire après une
fructueuse activité de 32 ans. Le
directeur Philippe Koch et son ad-

joint Jean-Michel Beiner sont
également réélus.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Quant à l'activité de 1984, le
président Bolle, bien que non-mu-
sicien, s'y entend fort bien pour
solliciter un bel engagement de la
part des musiciens dévoués, car
avec les participations qui sont
prévues, il y aura du pain sur la
planche ! Et le concert annuel du
24 mars est l'objectif numéro un.

W. Si.
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POULAIN ainsi que VIANDE DE .PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 175979 95
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Grand choix de lustrerie __¦ 
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PHARMACIE
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|||||| 1P̂ Cap 2000 Peseux Tél. 3111 31

î  Isolez-vous du froid î
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SCHUMACHER GIA . T .ELDER D 6 84

La LANCIA DELTA GT, c'est un avant-goût d'écurie de course! Pas éton-
nant puisqu'elle est une proche parente de celle qui a remporté le titre de
Champion du monde des rallyes 1983. Son prix: Fr. 17'390. Venez me rendre

La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15'690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.'
* * -i_ * _i_ * ^li^^^iit^^^^""

17570910 ilÉillillll$É §i___^__-_&&_^  ̂ É_l_|liÉlÉ__i
Jantes en alliage léger en option.

%0 %Jf Mwi Bïïi _____ _rï %p __»3 ÊV M «_r Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

k Feuille d'avis de Neuchàtel PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ESS" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÀTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 1737.2.10

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une !

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; Es

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; P

O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||

(Annonces commerciales exclues)
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I Ky 7 millions d'amandiers en fleurs I " '« ̂ ,«
Wiïy^̂ k La merveille de la nature 

que 
chacun doit 

voir. 4/11 mors
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Ir* de Genève, Bâle ou Zurich. _ £

/ AyÇmL SJr̂ MÈ IB Ba Wl Hôtels suisses Pension complète. « 
^/ _/>̂ imP'_W-'__M__l 1 m___F * P Piscines intérieures d eau de mer I5 S
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S r̂ chauffée â 30°. une température d'été. ^ _ . g
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/ >lif__f Ĥ  ¦'Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. ce S i ..
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VOTATIONS CANTONALES DES 25 ET 26 FÉVRIER 1984
Le bâtiment de l'Ecole cantonale d'agriculture vieux de 60 ans
a besoin d'une rénovation. Pour la formation professionnelle
dans les métiers agricoles : ï

VOTEZ OUI AU CRÉDIT DE 8,1 MILLIONS
Pour que vous ayez votre mot à dire sur les projets de routes
nationales dans lé canton :

VOTEZ OUI À L'INITIATIVE
pour une démocration directe en
matière de routes nationales

VOTEZ NON AU CONTRE-PROJET
qui vous priverait de ce droit

A POP
4} ! PARTI OUVRIER

POPULAIRE ;
Resp. Chs de la Reussille i76028- io

Pavillons
de jardin et Blockhaus, du réduit modes-
te jusqu'au chalet confortable à partir de
Fr. 750.—. Constructions solides en bois.
Prospectus et renseignements :
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne,
tél. (021 ) 37 37 12. i74 _ o. i _

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 H

D. ROTHPLETZ
L Trois-Portes 63 - Neuchàtel

167633- no ¦
%_¦._ . _1._ _J_—_|.1fl _lU_M__l'

f FAITES NETTOYER
VOS VÊTEMENTS

DE DAIM
CHEZ LE SPÉCIALISTE

174131-10

HBJ aï *^_ I . I R____j___________________IPj_S

vX;X\v:;X;XvX;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X\\\ ^x-X-X-X .-XvX .-X< .•XvX-X-X .\ .•X-X .-X^wX-jr \ »SÏ;$ vX-ivX-Siw—,

>X;X;X\jXd » ^^^¦S'&'ï&':$:& lf Mffl ^BfeîïîrfififZ;rfr*I;"fr*-;*j"*r"̂ i;I;-;Iîïj^^^^B

\ 1 X ^gr̂ ^ 5̂_l \i.''.'j .̂''î?ffl[x̂ S^ jr V̂ t-xv>'',
,,"1 C. -̂ * .-."Tv.'?.'v.'\\ '*'*'̂ ____
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LE SALOON LE LANDERON

Tél. 51 39 98
SAMEDI 25 FÉVRIER

Sur réservation

la véritable paella andalouse
Fr. 18.—

MERCREDI 29 FÉVRIER

jambon à l'os
gratin dauphinois

Fr. 14.—
21 h danse avec disco XcnOD 172042 10
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IA NOUVELLE COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ EST ARRIVÉE

Chaussures et sandalettes du 33 au 42

LA BOUTIQUE

Saint-Maurice 1 NEUCHÀTEL
174488-10
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Avec 20 points en 15 rencontres. Neuchàtel Xamax F.C. n'a j

jamais été aussi bien classé. En effet, à l'aube de Ja reprise du j
championnat de ligue A, l'équipe de Gilbert Gress occupe une j
flatteuse 4"" place, avec une seule petite unité de retard sur le |
duo de tête compose de Sion et Saint-Gall.

Avant- de retomber dans le vif du sujet, samedi, avec la S
venue de Young Boys à la Maladière, il nous a paru intéressant ;
de faire revivre les matches joués.jusqu'ici par les Xamaxiens. !
Une petite récapitulation pleine de piment, qui intéressera, à
n'en pas douter, tous les «supporters» neuchâtelois. - : I

t .Sion 1510 1 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3. Grasshopper 14 9 2 3 28-16 20
4. NE Xamax 15 8 4 3 33-15 20
5. Servette 15 9 2 4 33-17 20
6. Wettingen 15 8 3 4 24-18 19
7. Young Boys 15 6 3 6 21-17 15
8. Chx-de-Fds 15 5 5 5 32-28 15
S. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14

10. Vevey 15 6 1 8 24-32 13
11. Aarau 15 4 4 7 28-28 12
12. Bâle 15 5 2 8 29-36 12
13. Zurich 15 5 2 8 23-30 12
14. Lucerne 15 5 2 8 18-26 12
15. Chiasso 15 3 01213-42 6
16. Bellinzone 15 2 211 12-43 6

Classement
des marqueurs

Quatre joueurs occupent la tête du
classement des marqueurs à l'issue
du premier tour. Il s'agit de Pierre-
Albert Tachet (Sion), Martin Gisin-
ger (Saint-Gall), Beat Sutter (Bâle)
et Walter Seiler (Aarau).

10 buts : Pierre-Albert Tachet
(Sion), Martin Gisinger (Saint-Gall),
Beat Sutter (Bâle), Walter Seiler (Aa-
rau).

9 buts : Christian Matthey (La
Chaux-de-Fonds), Markus Schnei-
der (Zurich).

8 buts : Uwe Dreher (Bâle), Marc
Schnyder (Servette), Gabor Pavoni
(La Chaux-de-Fonds).

Samedi 1°' octobre 1983

Neuchàtel Xamax
prend son pied i

Neuchàtel Xamax - Bellinzone
8-0 (5-0)

Marqueurs : Sarrasin 8™ (penalty)
Zaugg 16me et 30™; Givens 34™;
Zaugg 45™; Mustapha 63™. 81™ et
85™.

Neuchàtel Xamax: Engel; Léger;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Mata, Perret,
Mustapha; Sarrasin (70™, Zwygart),
Givens (57™, Luthi), Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

Bellinzone : Benzoni; Hafner; Luc-
chini, Viel, Degiovannini; Schaer (72™,
Bura), Weidle (72™, Ostini), Tedeschi,
Bevilacqua, Leoni; Kurz. Entraîneur:
Beljin.

Arbitre: M. Affolter , de Bulach.
Notes: stade de la Maladière; agréa-

ble soirée; 3000 spectateurs. Neuchàtel
Xamax sans Kuffer, devenu papa d'un
petit Yannick la nuit précédant la ren-
contre. Présence d'une équipe de la TV
romande pour la réalisation d'un «Sous
la loupe » sur Givens. Coups de coin:
13-1 (6-0).

Huit (deux fois quatre) à zérol Les
chiffres , plus que tout autre commentai-
re, suffisent pour expliquer ce que fut
cette rencontre à sens unique. D'un
bout à l'autre, les Neuchâtelois jouèrent
au chat et à la souris avec leurs adver-
saires, qui se révélèrent d'une insigne
faiblesse. Sans exagérer , on peut même
dire que ce «carton» est flatteur pour
les Tessinois, tant les occasions de but
se succédèrent devant le malheureux
Benzoni, qui s'en tira tout à son hon-
neur malgré ses huit capitulations.

Samedi 20 août 1983

Bouffée d'oxygène
Neuchàtel Xamax - Lausanne

3-0 (2-0)
Marqueurs : Mata 9™; Mustapha

44™; Mustapha 88™ (penalty).
Neuchàtel Xamax: Engel; Givens

(46™, Léger) ; Salvi, Forestier, Bianchi;
Kuffer , Mata, Perret , Sarrasin (72™,
Thévenaz), Zaugg, Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

Lausanne : Milani; Chapuisat; Ryf,
Bamert , Kuhni; Lei Ravello, Parietti ,
Scheiwiller, (69™, Pellegrini) ; Kok,
Mauron, Zwicker. Entraîneur: Pasman-
dy.

Arbitre: M. Barmettler , de Lucerne.
Notes: stade de la Maladière; orage

avant le match ; soirée agréable; 10.000
spectateurs. Coups de coin: 9-8 (2-7).

Ce derby romand s'est déroulé sous
le signe de la nervosité. Les deux équi-
pes n'avaient pas convaincu lors de
leurs deux premières «sorties» et ce
match revêtait une importance capitale
pour la suite de la compétition. Ce fut
un spectacle très «musclé», avec un
engagement physique de tous les ins-
tants. Neuchàtel Xamax a fait preuve
d'un réalisme auquel nous n'étions plus
habitués, puisqu'il réalisa trois buts en
étant la plupart du temps dominé par
son adversaire. Les Vaudois, eux firent
preuve d'un manque d'imagination in-
croyable, ne parvenant pratiquement ja-
mais à mettre hors de position la défen-
se neuchâteloise, dirigée de façon sei-
gneuriale par «Don» Givens. A l'issue
de la rencontre, Gress se montrait satis-
fait de ses joueurs : «Je leur ai de-
mandé de l'engagement et de
l'agressivité dans le bon sens du
terme; ils ont répondu à mon at-
tente. Cette victoire nous apporte
une bouffée d'oxygène dont nous
avions bien besoin avant de nous
rendre à Zurich».

Dimanche 4 septembre 1983

Exécution...
Sommer !

Wettingen - Neuchàtel Xamax
1-0 (0-0)

Marqueur: Frei 87™.
Wettingen : Danek; Radakovic;

Husser, Graf, Zanchi; Frei, Schneider
(46™, Krammer), Senn, Fregno-; Pete-
rhans, Traber (62™, Zanetti). Entraî-
neur: Sommer.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi (24™, Kuffer) ;
Perret, Mata (67™, Thévenaz), Zwy-
gart; Zaugg, Luthi, Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

Arbitre: M. Mercier, de Pully.
Notes : stade de l'Altenburg; temps

ensoleillé; 3000 spectateurs. A la 24™
minute, Bianchi, doit quitter le terrain,
blessé. Il sera opéré des ligaments inter-
nes du genou droit le mercredi 7 sep-
tembre. A ia 49™, le gardien Danek
arrête un penalty tiré par Zwygart, con-
sécutivement à une faute de Radakovic
sur Zaugg. Coups de coin: 3-10 (1 -2).

Neuchàtel Xamax a pris une véritable
claque à Wettingen. Alors qu'il dispo-
sait de tous les atouts pour s'imposer
face à une équipe argovienne très mo-
deste, le club de la Maladière est rentré
chez lui les mains vides. A vrai dire, les
«rouge et noir» ont fourni une piètre
performance sur l'Altenburg. Dominant
à qui mieux mieux un Wettingen tout
heureux de voir un adversaire aussi mal
inspiré en attaque, les hommes de
Gress ne doivent s'en prendre qu'à eux-
mêmes s'ils ont concédé le but fatal à
trois minutes de la fin. Après avoir raté
un troisième penalty en deux matches
(!), les Xamaxiens ont baissé les bras,
se contentant trop vite d'un partage qui
ne les avantageait pourtant pas. Et ce
qui devait arriver, arriva. Sur l'un des
rares «contres» de Wett ingen, Frei pou-
vait tromper Engel à 180 secondes du
coup de sifflet final. De quoi se tirer des
balles...

Dimanche 30 octobre 1983

Le piège veveysan
Vevey - Neuchàtel Xamax

3-1 (2-0)
Marqueurs : Jacobacci 10™; Gavil-

let 39™; Perret 84™; Bertoliatti 90me.

Vevey : Malnati; Franz; Geiger, Bo-
nato, Kung; Gavillet, Guillaume (46™,
Bertoliatti), Débonnaire (90™, Biselx);
Diserens, Siwek, Jacobacci. Entraîneur:
Garbani.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Forestier , Thévenaz; Kuffer, Mata,
Perret; Sarrasin (46™, Léger), Zaugg
(75™, Luthi), Mustapha. Entraîneur:
Gress.

Arbitre : M. Baumann, de Schaff-
house.

Notes : stade de Copet ; temps frais,
bise ; 4200 spectateurs, tirs de Mata et
kuffer contre la latte (16™ et 47™).
Coups de coin: 3-7 (2-1).

Les défaites enregistrées par Saint-
Gall et Servette, le soir précédent au-
raient permis à Neuchàtel Xamax , en
cas de victoire en Copet, de se rappro-
cher de la tête du classement. Malheu-
reusement, les hommes de Gress ont
laissé passer leur chance, principale-
ment en raison d'une mauvaise premiè-
re mi-temps. Durant les 45 minutes ini-
tiales, en effet , Vevey a largement do-
miné le débat et les visiteurs pouvaient
même s'estimer heureux de n'avoir en-
caissé que deux buts. Changement de
décors après la pause : avec Givens à la
pointe de l'attaque, les Neuchâtelois je-
tèrent toutes leurs forces dans la batail-
le pour tenter de combler le terrain per-
du. Ils posèrent alors un véritable siège
devant Malnati, mais firent preuve
d'une trop grande maladresse en gal-
vaudant quantité d'occasions de but.
Le but de Perret, à six minutes de la fin,
arriva trop tard pour espérer égaliser. Et
c'est au contraire Vevey qui marqua un
3™ but à l'ultime seconde, alors que
Neuchàtel Xamax tentait le tout pour le
tout.

Samedi 13 août 1983

Flatteur partage
pour Xamax
La Chaux-de-Fonds -

Neuchàtel Xamax 1-1 (0-1 )
Marqueurs: Luthi 13me; Noguès

47™.
La Chaux-de-Fonds: Laeubli;

Mundwiler; Meyer (75™, Vera), Laydu,
Capraro; Hohl, Baur, Noguès, Ripa-
monti; Matthey, Pavoni. Entraîneur:
Duvillard.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens,
Kuffer , Forestier, Bianchi; Mata (67™,
Thévenaz), Perret , Mustapha; Sarrasin,
Luthi, Zaugg. Entraîneur: Gress.

Arbitre: M. Morex, de Bex.
Notes: Parc des Sports de La Char-

rière; soirée agréable; 9600 specta-
teurs. La veille du match, on apprend
que Jean-François Larios devra subir
une opération au genou le 22 août. Tirs
sur le poteau de Pavoni aux 59™ et
84™ minutes. Coup de coin: 1 -6 (1-3).

«Nous avons joué comme des
vieux ! », disait Gress à l'issue de ce der-
by neuchâtelois. En fait , on attendait
beaucoup de l'équipe de la Maladière et
l'on vit surtout celle de la Charrière.
Rapidement mené à la marque (but de
Luthi après 13 minutes de jeu), le néo-
promu fit preuve d'une volonté extraor-
dinaire pour renverser la vapeur. Après
l'égalisation de Noguès (47™), les
Chaux-de-Fonniers dominèrent nette-
ment un Neuchàtel Xamax pâlot, tout
heureux de se retirer finalement avec un
point dans son escarcelle si l'on songe
que Pavoni toucha du bois à deux re-
prises. L'équipe de Gress doit une fière
chandelle à son gardien Engel, parfait.

Samedi 24 septembre 1983

Pas d'affolement...
Saint-Gall - Neuchàtel Xamax

1-1 (1-1 )
Marqueurs : Rietmann 7™; Sarrasin

29™.
Saint-Gall: Huwyler: Veh; Urban,

Rietmann, P. Germann; Gisinger,
Gross, Ritter; Friberg, Sengoer, Brasch-
ler. Entraîneur: Johannsen.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Forestier , Thévenaz; Kuffer (70™,
Zwygart), Mata, Perret; Sarrasin (59™,
Luthi), Zaugg, Mustapha. Entraîneur:
Gress.

Arbitre : M. Gachoud, de Rolle
Notes : stade de l'Espenmoos ;

temps estival; 7500 spectateurs, dont
Paul Wolfisberg. Tirs de Friberg et Gi-
singer contre le poteau (23™ et 25™).
Coups de coin: 7-10 (5-3).

Les Xamaxiens se sont fait abondam-
ment siffler à leur sortie du terrain. Quel
avait été leur péché? Durant les dix
dernières minutes de la partie, ils
s'étaient contentés d'assurer le résultat
nul qui les satisfaisait , en multipliant les
passes entre défenseurs et au gardien. Il
faut avouer qu'obtenir un point à l'Es-
penmoos n'est pas à la portée de tout le
monde. Et les Neuchâtelois, grâce à une
discipline de tous les instants, y sont
parvenus logiquement, même s'ils ont
été assistés par la chance en plusieurs
occasions (notamment deux tirs sur le
poteau du but d'Engel aux 23™ et 25™
minutes), Les hommes de Gress ont été
souvent dominés, certes, mais ils n'ont
pas manqué d'attaquer chaque fois que

.l'occasion se présentait. Ce n'était d'ail-
leurs pas facile, quand on sait avec
quelle débauche d'énergie les Saint-
Gallois se battent à domicile. Le grand
mérite des Neuchâtelois, en définitive,
est de ne jamais s'être affolés devant la
pression adverse et d'avoir su «geler» le
ballon pour récolter un point très pré-
cieux.

Samedi 27 août 1983

Malgré deux
penalties ratés...

Neuchàtel Xamax - Bâle
2-0 (1-0)

Marqueurs : Luthi 32™; Mustapha
60™.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Zwygart,
Mata, Perret; Zaugg, Luthi, Mustapha
(79™, Thévenaz). Entraîneur: Gress.

Bâle: Suter; Andermatt; Lauper,
Suss, Geisser; Jeitziner, Maissen, Luthi
(74™, von Wartburg), Zbinden (46™,
Ceccaroni); Sutter, Dreher. Entraîneur:
Kunnecke.

Arbitre : M. Gaechter, de Suhr.
Notes: stade de la Maladière ; soirée'

estivale; 7500 spectateurs. A la 17™
minute, Suter détourne brillamment un
penalty tiré par Mustapha. Tir de Bian-
chi contre le poteau à la 51™. A neuf
minutes de la fin du match, un nouveau
penalty est accordé à Neuchàtel Xa-
max: Zwygart le tire sur... le montant
gauche du but de Suter! Coups de
coin: 11-4 (3-1).

Après la défaite imméritée du mardi
précédent au Hardturm, Neuchàtel Xa-
max a renoué avec lé succès face à
Bâle. Un succès qui aurait pu être net-
tement plus large que l'indiquent les
chiffres, si l'on songe que les «rouge et
noir» ont raté... deux penalties par l'in-
termédiaire de Mustapha et de Zwy-
gart l Si la première mi-temps a été rela-
tivement équilibrée, avec un Bâle qui se
créa tout de même quelques occasions
de but, la seconde période tourna au
monologue. Neuchàtel Xamax harcela
sans discontinuer une défense visiteuse
souvent affolée, mais qui pouvait heu-
reusement compter sur un Suter en
pleine forme. Prestation très encoura-
geante des hommes de Gress, qui ont
confirmé leur excellente forme. Seule
ombre au tableau : trop d'occasions gâ-
chées...

Samedi 22 octobre 1983

Neuchàtel Xamax
sur sa lancée

Neuchàtel Xamax - Zurich
2-1 (1-0).

Marqueurs: Zaugg 20™; Kuffer
55™; Rufer 86™.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Kuffer , Mata
(78™, Luthi), Perret; Sarrasin, Zaugg,
Mustapha. Entraîneur: Gress.

Zurich : Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Schoenneberger (64™, Elsener) ; Jer-
kovic, Iselin, Alliata, Bold; Schneider,
Hufer. Entraîneur: Kodric.

Arbitre: M. Galler, de Kirchdorf.

Notes: stade de la Maladière ; temps
froid, bise ; 6300 spectateurs. Avant le
match, M. Pierre Dubois, président de
la section de Neuchàtel du « Panathlon-
club international», remet le prix 1983
de son association à Daniel « Don» Gi-
vens pour sa sportivité exemplaire.
Coups de coin: 8-4 (4-1 ).

Contre un FC Zurich que l'on disait
en crise, Neuchàtel Xamax a empoché
deux nouveaux points. Pourtant, tout
ne fut pas facile. Les hommes de Ko-
dric, qui couraient après leur premier
succès à l'extérieur , ont certes failli
dans leur entreprise mais ils ont prati-
quement dialogué d'égal à égal avec les
Xamaxiens. Ces derniers ont eu la
chance et l'opportunisme de se retrou-
ver en avance de deux longueurs après
moins d'une heure de jeu, grâce à des
réussites de Zaugg et Kuffer, Dans un
sursaut désespéré en fin de rencontre,
les Zuricois ont réduit l'écart par Kuffer
à la 68™ minute. Neuchàtel Xamax a
mérité son succès, qui aurait même pu
être plus net si le «vieux» Grob n'avait
pas réussi des arrêts étonnants à plu-
sieurs reprises.

Samedi 19 novembre 1983

Facile mais...
pas rassurant !

Chiasso - Neuchàtel Xamax
1-3 (1-2).

Marqueurs : Mustapha 17™; Gi-
vens 30™; Bernaschina 35™; Luthi
60™.

Chiasso : Bernasconi ; Martinelli ; Ve-
lardi, Kalbermatten, Sordelli; Mastrodo-
nato (46™, Werner), Stephani (66™,
Manzoni), Preisig; Schurmann, Cecca-
roni, Bernaschina. Entraîneur: Lombar-
di.

Neuchàtel Xamax: Engel; Léger
(46™, Luthi); Salvi, Forestier, Bianchi
(78™, Zwygart) ; Mata, Perret, Théve-
naz; Zaugg, Givens, Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

Arbitre : M. Blattmann, de Zeinin-
gen.

Notes: Stadio comunale; temps
froid ; 1200 spectateurs. Coups de coin :
1-11 (0-6).

A Chiasso, Les Neuchâtelois n'ont
pas éprouvé de difficultés pour vaincre
des Tessinois qui apparurent bien fai-
bles. Pourtant, une fois de plus, les
hommes de Gress durent se contenter
d'un succès étriqué, alors qu'ils au-
raient très bien pu fêter une large victoi-
re, tant leur supériorité fut évidente.
Neuchàtel Xamax connut même sa tra -
ditionnelle période de flottement, après
le but de Bernaschina à la 35™ minute.
Mais fort heureusement, Luthi, entré en
jeu à la mi-temps, rétablit l'écart à deux
unités à la 60™ minute, en profitant
d'une monumentale erreur de la défen-
se tessinoise. La fin de la rencontre ne
fut que du remplissage et Neuchàtel
Xamax se retira vainqueur logique du
«Stadio comunale». Mais logique ne
veut pas dire brillant...

Mardi 23 août 1983
Un sentiment

d'injustice
Grasshopper - Neuchàtel Xamax

3-2 (1-0)
Marqueurs : Ponte 14™; Zwygart

66™; Sulser 69™; Thévenaz 79™ Pon-
te 82™.

Grasshopper: Berbig; Wehrli; In
Albon, Egli, Ladner; Koller, Hermann,
Jara ; Ponte, Sulser, Marchand (60™.
Schaellibaum). Entraîneur: Balzevic.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Perret, Kuffer
(64™, Zwygart), Mata; Zaugg, Luthi,
Mustapha. Entraîneur: Gress.

Arbitre : M. Nyffenegger, de Nidau.
Notes: stade du Hardturm; 5200

spectateurs, dont Paul Wolfisberg. Tir
de Perret contre le poteau à la 31™
minute. Coups de coin: 5-4 (4-2).

Rentré battu du Hardturm, Neuchàtel
Xamax ne mérite que des éloges. Grass-
hopper doit sa victoire avant tout à un
homme; Ponte, qui aura été l'alpha et
l'oméga puisqu'il marqua le premier et
le troisième buts pour ses couleurs. Cet-
te dernière réussite, à huit minutes du
coup de sifflet final, fut un véritable
coup de poignard dans le dos des Neu-
châtelois, car elle résultait d'un coup
franc généreusement accordé par l'arbi-
tre et que le ballon rebondit sur une
motte alors qu'Engel était bien placé
pour l'arrêter. En fait , les «rouge et
noir» ne méritaient pas cet affront, car
ils firent jeu égal avec un grand Grass-
hopper et offrirent au public un specta-
cle de toute beauté.

Mercredi 10 août 1983

Ouverture sous
la pluie...

Neuchàtel Xamax - Servette
1-1 (0-1 )

Marqueurs : Brigger 31™; Kuffer
66™

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Kuffer, Forestier, Bianchi; Mustapha,
Mata (86™, Thévenaz), Perret (60™,
Zwygart); Sarrasom. Luthi, Zaugg. En-
traîneur: Gress.

Servette: Burgener; Geiger; Hasler,
Henry, Renquin (46™, Cacciapaglia);
Schnyder, Barberis, Dutoit; Elia, Brig-
ger (78™ Racine), Jaccard. Entraîneur:
Mathez.

Arbitre: M. Roethlisberger, d'Aarau.
Notes : stade de la Maladière; pe-

louse glissante ; pluie durant toute la
rencontre; 9700 spectateurs. Présence
de M. Kurt Furgler, conseiller fédéral,
dans la tribune principale. Coups de
coin: 9-4 (3-2).

Après deux mois de sécheresse, la
pluie a fait son apparition le jour même
où Neuchàtel Xamax entamait son
championnat 1983/84. On attendait
quelque 12.000 spectateurs pour ce
match d'ouverture contre Servette, et ils
n'étaient «que» 9700... Durant la pre-
mière période, les «rouge et noir» ont
nettement dominé les Genevois, mais
ont gâché des occasions très nettes. Ils
se retrouvaient menés à la marque à
l'heure du thé, les hommes de Mathez
ayant su tiré profit de leur seule chance
de but par l'intermédiaire de Brigger,
après une demi-heure de jeu. Paradoxe
du football, Neuchàtel Xamax égalisa à
la 66™ minute, au moment où il jouait
le plus mal et où Servette donnait l'im-
pression de pouvoir asseoir définitive-
ment son succès. Match nul équitable.
Mais les Neuchâtelois auraient dû faire
la différence en première mi-temps.

Samedi 12 novembre 1983

Quand Xamax
joue avec le feu...

Neuchàtel Xamax - Aarau
2-1 (1-0).

Marqueurs : Kuffer 42™; Zaugg
58™; Givens (autobut) 65™.

Neuchàtel Xamax : Engel; Léger
(46™, Sarrasin); Salvi, Forestier, Thé-
venaz; Kuffer, Mata, Perret; Zaugg, Gi-
vens, Mustapha. Entraîneur: Gress.

Aarau: Boekli; Osterwalder;
Tschuppert, Kaltaveridis (63™, Brug-
ger), Staub; Hegi, Herberth, Schaer;
Marti (82™, Ostrowski), Muller, Riet-
mann. Entraîneur: Cebinac.

Arbitre: M. Jauss, de Feldmeilen.
Notes : stade de la Maladière; temps

frais; 4300 spectateurs. Coups de coin :
17-0 (7-0).

Lorsqu'à la 65™ minute, Givens se fit
l'auteur d'un autobut «incroyable mais
vrai», Neuchàtel Xamax vacilla sur ses
bases. Aarau, en revanche, se mit à es-
pérer après ce cadeau inattendu, et les
hommes de Gress passèrent une fin de
match plus que pénible... En fait, ce
«blanc» de l'Irlandais plongea tous ses
coéquipiers dans le doute, alors que,
jusque là, Neuchàtel Xamax avait fait
cavalier seul et aurait pu mener par
cinq, voire six buts d'écart avec un peu
de réussite. Finalement, les «rouge et
noir» ont préservé l'essentiel et ils peu-
vent même s'estimer heureux. Car, à
force de jouer avec le feu...

Mardi 4 octobre 1983

Premier succès
à l'extérieur

Lucerne - Neuchàtel Xamax
1-4 (0-1 )

Marqueurs : Martinelli 43™ (auto-
but); Perret 71™; Zaugg 80™; Théve-
naz 87™; P. Risi 90™.

Lucerne: Waser; Birrer; H. Risi,
Martinelli, Fischer; Marini (72™, Kasa),
Kaufmann, Kress, Muller; Fairclough, P.
Risi. Entraîneur: Nikolic.

Neuchàtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Perret (80™,
Luthi), Mata, Kuffer; Sarrasin, Zaugg,
Mustapha. Entraîneur: Gress.

Arbitre : M. Nussbaumer, de Crans-
près-Céligny.

Notes : stade de l'Allmend; beau
temps; 8600 spectateurs, dont Paul
Wolfisberg, Coup de tête de Kasa con-
tre le poteau à la 88™ minute. Coups de
coin: 8-2 (2-2).

Neuchàtel Xamax s'est imposé logi-
quement sur la pelouse de l'Allmend.
Mais logiquement ne signifie pas aisé-
ment! Les hommes de Gress ont dû
lutter avec acharnement pour arracher
ce premier succès de la saison à l'exté-
rieur. Avec acharnement et lucidité,
présicons-le tout de suite, car pour ce
qui était de la dépense d'énergie, son
adversaire ne lui devait rien. C'est en
jouant pratiquement comme s'il évo-
luait à domicile que Xamax a forgé sa
victoire. Voilà un joli succès à mettre à
l'actif des Neuchâtelois, qui ont épaté
plus d'un spectateur lucernois.

Samedi 17 septembre 1983

Givens:
un Don... du ciel !

Neuchàtel Xamax - Sion
3-1 (0-0)

Marqueurs : Tachet 55™; Zaugg
67™; Givens 73™ et 83™.

Neuchàtel Xamax: Engel; Givens;
Kuffer, Forestier, Thévenaz; Zwygart,
Mata, Perret; Sarrasin (61™, Zaugg),
Luthi (61™, Léger), Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

Sion : Pittier; Karlen; Moulin (82™,
Cina), Balet, P.-A. Valentini; Yerly, Lui-
sier , Lopez, Bregy; Ben Brahim, Tachet.
Entraîneur: Donzé.

Arbitre: M. Morex, de Bex.
Notes : stade de la Maladière; temps

agréable; 5000 spectateurs. Coups de
coin 6-10 (2-4).

Après les 45 premières minutes, on
n'aurait pas misé un copeck sur Neu-
chàtel Xamax , tant il s'était montré mal
inspiré face à ce FC Sion, révélation de
ce début de saison. Les Valaisans justi-
fièrent leur poste de chef de file à la
55™ minute, lorsque Tachet ouvrit la
marque pour ses couleurs. A ce mo-
ment-là, l'équipe de la Maladière man-
geait son pain noir et semblait rési-
gnée... C'est alors que le déclic se pro-
duisit I Gress joua un coup de pocker en
«montant» Givens aux avant-postes et
en alignant Zaugg pour Sarrasin. On en
était à la 61™ minute. Dès cet instant,
sous l'impulsion de l'Irlandais, les Xa-
maxiens semblèrent métamorphosés,
zaugg, sur service de Givens, tout
d'abord, et Givens lui-même, à deux
reprises en l'espace de dix minutes, ren-
versèrent la situation sous les yeux éba-
his d'un public qui n'y croyait plus.
Grâce à une dernière demi-heure eu-
phorique, Neuchàtel Xamax venait de
réussir un petit exploit, Givens, fantasti-
que ce soir-là, quitta la pelouse de la
Maladière sous les hourras de 5000
spectateurs scandant son nom. i

Dimanche 11 septembre

Sans gloire !
Montreux (1èr0 ligue) -

Neuchàtel Xamax 1-2 (1-1).
Marqueurs : Zwygart 28™; Cuci-

notta 39™; Luthi 68™.
Montreux: Spicher; Heinrich; Chia-

ri. Monti, Benedetto; Franceschi, Cuci-
notta, Knigge; Lanthemann, Nicollier
(56™, Zoller), Panchard. Entraîneur:
Franceschi.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens;
Kuffer, Forestier, Salvi; Zwygart, Mata
(46™, Thévenaz), Perret; Zaugg, Luthi
(82™, Tacchella), Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

Arbitre : M. Winter, de Martigny.
Notes : stade de Chailly; temps en-

soleillé; 1100 spectateurs. Tir de Luthi
sur le poteau à la 74™ minute. Coups
de coin: 7-13 (1-4).

Mal remis de sa défaite du dimanche
précédent, à Wettingen, Neuchàtel Xa-
max a passé sans gloire le cap des 32™5
de finale de la Coupe de Suisse, en
s'imposant de justesse à Montreux. Si
le résultat , ne reflète qu'imparfaitement
la supériorité des Neuchâtelois, il n'en
demeure pas moins que ceux-ci n'ont
convaincu personne contre cet adver-
saire de première ligue. Le doute a
même longtemps plané sur le stade de
Chailly, après que Cucinotta eut répon-
du à la réussite de Zwygart peu avant la
pause. Les Vaudois se sont permis,
après le thé, quelques incursions très
dangereuses dans le camp xamaxien où
l'on poussa un «ouf» de soulagement
quand Luthi marqua le but de la victoire
à la 68™ minute. Une fois de plus, les
hommes de Gress ont péché par mala-
dresse devant le but adverse et ce dé-
faut a failli entraîner une humiliante éli-
mination.

Samedi 15 Octobre 1983

Le fameux protêt-
Granges - Neuchàtel Xamax

1-3 (0-0)
Marqueurs : Kuffer 60™; Sarrasin

66™; Born 69™; Sarrasin 89™.
Granges: Probst; Jaeggi; Schnegg,

Born, Moser; Lehnherr, Campiotti
(61™, Tasic), Fleury (79™, Ghisoni),
Bregy; Wenger, Wirth. Entraîneur: H.-
P. Hasler.

Neuchàtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Kuffer (79™,
Zwygart). Perret, Mata; Sarrasin ,
Zaugg, Mustapha. Entraîneur: Gress.

Arbitre : M. Raethlisberger, d'Aarau.
Notes: stade du Bruhl; éclairage fai-

ble; temps frais; 2000 spectateurs.
Coup 'de tête de Wenger contre la latte
à la 48™ minute. Coup franc de Moser
contre un poteau à la 80™. A la 58™
minute, l'arbitre sanctionne d'un coup
franc indirect à l'orée des 5 mètres une
faute «technique» du gardien soleurois
qui a repris le ballon dans ses mains à
deux reprises avant de dégager. Il était
gêné par Zaugg. revenu en jeu après
avoir quitté les limites du terrain sur
l'action précédente afin d'éviter le hors-
jeu. Neuchàtel Xamax ouvre la marque
grâce à ce coup franc indirect. Coups
de coin: 4-5 (1 -3).

Inutile d'épiloguer sur le déroulement
de cette rencontre de Coupe de Suisse
que Neuchàtel Xamax a eu mille peines
à remporter. Un succès inutile, puisque
le protêt déposé par les Soleurois à l'is-
sue du match aboutira et que les deux
formations devront rejouer en ce début
d'année 1984. Les Xamaxiens sont par-
venus à retarder l'échéance, à défaut de
faire revenir sur sa décision aberrante le
tribunal arbitral de l'ASF qui a approuvé
ledit protêt, estimant que Zaugg était
hors-jeu sur cette fameuse action de la
58™ minute.

VO US EN SOUVENEZ- VO US ?

Dimanche 27 novembre 1983

Seul Mustapha...
Young Boys - Neuchàtel Xamax

0-0

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Feuz, Weber, Wittwer; Brodard, Mez-
ger, Zahnd (79™, Signer) ; Radi,
Schoenenberger, Nickel. Entraîneur:
Eich.

Neuchàtel Xamax : Engel; Givens
(72™, Léger) ; Salvi, Forestier, Bianchi;
Zwygart, Mata, Perret ; Zaugg (79™
Sarrasin), Luthi, Mustapha. Entraîneur:
Gress.

Arbitre: M. Winter, de Martigny.

Notes: stade du Wankdorf; pluie;
5500 spectateurs, dont Paul Wolfisberg
et Kurt Furgler, conseiller fédéral.
Coups de coin: 5-9 (3-6).

A l'issue d'une rencontre dans le ton
de ce catastrophique dimanche, Neu-
chàtel Xamax a réalisé une bonne affai-
re en contraignant son hôte au partage
des points. Sur un terrain extrêmement
lourd, aucun des deux adversaires n'a
paru en mesure de prendre le dessus,
tant les occasions de buts furent rares.
Et à l'issue de la rencontre, si Gress se
montrait tout de même satisfait du ré-
sultat nul, il ne cachait pas qu'un seul
de ses joueurs lui avait donné satisfac-
tion: Mustapha.

Les 33 buts
xamaxiens

Mustapha 7
Zaugg 7
Givens 4
Kuffer 3
Luthi 3
Thévenaz 2
Perret 2
Sarrasin 2
Zwygart 1
Mata 1
Autobut 1 (Martinelli, de Lucerne).



INFORMATION
L'Alliance des INDÉPENDANTS demande aux électeurs d'accorder toute leur attention aux votations
fédérales et cantonales ci-dessous rappelées.

REDEVANCE SUR LE TRAFIC DES POIDS LOURDS
Les constructions routières doivent être réalisées en tenant compte des exigences des poids
lourds.
Les routes doivent être plus larges et plus solides - Les ponts plus forts - Les tunnels plus élevés.
De plus l'usure des chaussées est de beaucoup plus importante par le passage des poids lourds que
par celui des autres véhicules.
N'est-il dès lors pas équitable que les poids lourds participent mieux aux charges
requises par leurs propres exigences?

Redevance sur les poids lourds: â_r â_r I

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE
Une taxe nouvelle doit être liée à une prestation nouvelle.

j- Les automobilistes payent déjà :
La taxe cantonale
La taxe pour élimination du véhicule usagé
Les taxes pour permis de conduire et de circulation + 60 centimes par litre d'essence.
La taxe maintenant proposée serait de Fr. 30.— par an. Pour combien de temps ? et quand
sera-t-elle doublée ou triplée voire quintuplée comme celle de l'essence ?

Vignette autoroutière : I il _̂_r 1 il à une solution de facilité.

INITIATIVE POUR UN SERVICE CIVIL
1974 Monsieur Kurt FURGLER conseiller fédéral démocrate chrétien alors chef du départe-

ment de Justice et Police a demandé - pour des raisons de conscience - d'être libéré du
\ dossier de l'avortement. Cela lui fut accordé.
; 1984 Le parti démocrate chrétien, comme le parti radical et comme le parti libéral, refuse l'initiative î

pour un service civil.
La conscience de simples citoyens, jeunes pour la plupart, ne mérite-t-elle pas aussi un
peu de considération ?
L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS vous demande de soutenir l'initiative et de voter

OUI
Une communauté qui sait faire preuve de respect et de tolérance à l'égard d'une minorité renforce sa
cohésion.

VOTATIONS CANTONALES
QJT %J m pour le crédit en faveur de l'Ecole d'agriculture.

\Jr \J m pour l'initiative en faveur d'une démocratie directe en matière de routes nationales.

M Iff f___r M Iff au contre-projet, artifice utilisé pour créer la confusion et couler
tout projet de réforme.

Alliance des Indépendants
Claude Robert I
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valable 23.2.-7.3.84 chez votre détaillant Usego. [̂

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Marché d'occasions FUST
plus on le connaît, plus on l'apprécie!
De nouveau, à partir de lundi 20 février 1984 au samedi

;: 25 février 1984, nous vous offrons dans le hall d'entrée du
Centre Marin, à Marin, des : '

| - lave-linge automatiques
- lave-vaisselle

; - réfrigérateurs
I - congélateurs (bahuts) ;
: - congélateurs (armoires)
f ainsi que divers petits appareils.

Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait neufs, mais qui
ont quelques petits défauts (peinture, transport). '

A des prix FUST formidables
el les plus bas!

choisissez! payez ! emportez!
(n'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage â domicile, nous vous
facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FJJST Centre Marin
Tél. (038) 33 48 48 2074 Marin i

[ 174987-10

( \

ROBERT
FAIVRE

peintre

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

RESTAU RATION
façades - appartements - chalets -
volets - pose de lames nordica
intérieur - extérieur - marmoran -
papiers peints - velours - tissus -
baguettes - cordons - entretien du
bois - poutres rustiques.

Chantier propre et travaux très soi-
gnés. Prix justes et honnêtes.

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

I 174259-10 J

SECOURS SUISSE D'HIVER
soyez solidaires I

i Seul le

| \^ 
prêt Procrédit

11 2É1? est un

I w\ Procrédit
H Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéfic ie d'un «Procrédit»

* , vous aussi
'1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. A £ . Veuillez me verser Fr. V
K i o. . ¦
]i'¦_ .; C I Je rembourserai par mois Fr. I

• ¦
.'x i  ^¦" 

¦•
w ¦ Nom ¦

m / rapide \ « Prenom *A
y] I .: ~,,u 1 ' Rue No. 3¦ I simple l i . i
| .. . # ¦  NP/localite a! V discrety ; ;

r.x 'j ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à' I
R

^ 
I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ nBHj! 2000 Neuchàtel , Fbg de l'Hôpital 1 
J^

| Tél. 038-24 63 63 __ M. |
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.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01
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ATELIER À COLOMBIER
Av. de la Gare <f> 41231 2

Révisez vos
tondeuses o gazon

r/ i7/<s»œ_sflTE G- DUVANELM_

F ^^SWrïïïrt"!I ̂ ^PFDjyUL U
À COLOMBIER: À NEUCHÀTEL:
«1 41 2312 a 240040
A*, de la Gare Promenade-Noire 10

La course à pied
le football

choix et compétence
chez TOSALLIt S"R"S J

/ f W S Ê ^  
La mode à Neuchàtel " V̂

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements ¦ Outillage • Ménage - Verre à vihes •
Jouets - Butagai • Clés de sûreté

J^&, quincaillerie§Q§ iîttfer_
• 75"5\ \ anc. LORIMIER "château 18t/V^ colombier

Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
S Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

175707 - 96 ,

Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY
vous propose

djlL ' — Préparation expertise

mWËËvW&Sfr vS>WÊÊmM travaux de mécanique.
Vue partielle de nos installations.

Et toujours son parc de voitures occasion , soigneuse-
ment préparées et expertisées.

OPEL une valeur sûre

/j f*\ GARAGE GOLAY G5TIBI
m_ 17/ 2203 Roch efort V_7" Ŵ M ï
^f  ̂ Tél. (038) 4510 50 j "̂  IMMBI g

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2 ï *M<

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

piiiiiiimiiiiiiii tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

s Atelier de réparation 175706.9e

JTL PHARMACIE TOBAGI
I ~&. I Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23 a -  2013 Colombier - » (038) 41 22 63

* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
Livraison gratuite à domicile 175703-M

m *

Nouveau département BANDES DESSINEES
toutes collections

porte-folios - fac-similés - lirés-à-parl, etc.
pÊZSjkl LIBRAIRIE- PAPETERIE AMHERDT
«wE : = Wjâ Rue Haute 21 a - 2013 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

** '* '''' 176704-96

M. MATHIAS WIRZ. - «Il me semble que j'ai toujours vécu à Colombier»
(Avipress P. Treuthardt)

Sous la barbichette se dissimule
un homme de cœur, un bon vivant,
un homme qui a su par ses multiples
activités sociales, et sa compétence
professionnelle, mériter l'amitié et le
respect de la population de son vil-
lage d'adoption.

M. Mathias Wirz, né à La Chaux-
de-Fonds, où il a fait ses études et
un brillant apprentissage d'employé
de commerce, ne savait pas à l'épo-
que où il rêvait de pédagogie, que

son destin se trouvait à Colombier.
Bien sûr, il y effectua son école de
recrues, paya par la suite ses galons
de sous-officier et de fourrier, mais
au terme de ces obligations militai-
res, il s'écria : «Ouf ! J'ai assez vu
Colombier!» Or, sa future femme,
Anne-Marie, qui devait lui donner
deux fils, aujourd'hui étudiants à
l'Université, et un brin d'ambition,
devait l'inciter à s'installer à Colom-
bier.

Une belle carrière

Un beau jour, il répondit à une
offre d'emploi de comptable et d'ad-
ministrateur communal-adjoint et il
fut engagé le 1e' mars 1959, par le
Conseil communal de Colombier, ce
qui lui valu un jour de congé en
l'honneur de la République :
- Dès le 2 mars, on me confia le

soin de m'occuper des impôts en
retard-

Neuf ans après, M. Wirz était
nommé administrateur communal,
plus précisément le 1e' janvier 1968,
devenant en même temps un officier
d'état-civil expérimenté :
- Dès le début j 'ai été bien ac-

cueilli par l'équipe et depuis j 'ai tou-
jours bénéficié du soutien de l'auto-
rité communale...

En 25 ans, M. Wirz à eu trois «pa-
trons», M. René Strohhecker, Fritz
Grether et Bernard Baroni et il s'est
toujours bien entendu avec tous les
conseillers communaux :
- Ma fonction est passionnante.

Elle est variée, vivante, faite de con-
tacts humains...

Evolution d'un village

Lors de ces 25 années de loyaux
services, M. Wirz a eu la satisfaction
de voir de belles réalisations dans un
village qui a passé de 2552 âmes en
1959 à 4180 à fin 1983 : construc-
tion d'une nouvelle salle de gymnas-
tique, d'une annexe au collège, du
complexe des Mûriers, de routes. Et
maintenant, il attend avec impatien-
ce de retrouver, avec ses collègues,
le bâtiment communal ' complète-
ment remis à neuf.

Une vie bien remplie

M. Mathias Wirz, qui fêtera égale-
ment ces jours-ci ses 25 ans de ma-
riage, s'est rapidement intégré au vil-
lage. Au début, il apprécia la décou-
verte de ses collègues de travail,
puis, grâce à ses enfants, il se rap-

procha de l'école. On devait bien
vite le retrouver membre du Chœur
d'hommes et de l'Association de dé-
veloppement. Il préside l'association
cantonale des officiers d'état-civil
depuis 14 ans, il est trésorier de
l'ADC depuis 23 ans. Il est secrétaire
de la section de la Béroche des pê-
cheurs à la traîne et vice-président
central de cette société de «mor-
dus» de la gaule. On le retrouve
membre du comité du Foyer de la
Côte, vice-président de la Société
des soins à domicile et secrétaire de
l'Association de l'infirmière-visiteu-
se. Modeste, il déclare :
- Le temps me manque de fré-

quenter d'autres sociétés...
Ce qui ne l'empêche pas de con-

tribuer à l'organisation d'importan-
tes manifestations et de jouer sou-
vent le rôle d'homme-orchestre, tou-
jours avec la même bonne volonté et
une forte dose d'humour...

Des projets?

M. Mathias Wirz rêve de faire du
théâtre, mais ses horaires l'empê-
chent, pour le moment de réaliser ce
souhait. Ses violons d'Ingres sont
multiples : la pêche à la traîne, le
vélo,, la natation, le ski de fond, la
lecture, le cinéma, la musique classi-
que, les voyages. Il ne le dit pas,
mais il aime en premier lieu cultiver
l'amitié.

Des projets? Il profitera du week-
end du 1er mars pour faire un voyage
à Paris en compagnie de sa femme,
de M. Alfred Zehr, son adjoint et de
son collègue du Landeron, M. Rémy
Muriset, qui ne laisseront pas égale-
ment leurs compagnes au foyer. A
son retour, il compte inviter toute
son équipe chez lui, pour un joyeux
souper.

Vingt-cinq années qui seront
donc bien fêtées et annoncent une
nouvelle étape dans une vie profes-
sionnelle riche en expériences sans
cesse renouvelées. Jaime PINTO

De notre correspondant : C'est en 1859 qu'une douzaine de jeunes
gens se sont réunis à Colombier pour fonder un choeur d'hommes. Ils
devaient se présenter au concours du Locle, en 1869. Ils en revinrent
avec une couronne de laurier et une coupe. En 1874, lors d'un concours
de chant, à Colombier, l'«Union» sortir au deuxième rang. Moins glo-
rieux fut la suite puisque la société tomba en veilleuse en 1878, après les
blessures infligées par quelques échecs.

Nouveau départ

Dès 1879, on décide de repartir. En 1888, le chœur obtient le premier
prix au Concours international de Belfort. Le. début du siècle voit une
«Union» en pleine forme, qui donne des concerts vivement appréciés et
se distingue dans les concours.

Après la Première Guerre mondiale, de jeunes éléments apportent un
sang neuf. L'ensemble est invité à plusieurs fêtes régionales. Ce sont les
représentations de la « Fête de la Vigne» à Saint-Aubin, de la «Ruche
bourdonne» à Boudry et enfin, en collaboration avec la Musique militai-
re, «Au Temps des cerises», jeu populaire de E. Lauber. Ce spectacle
réunissait 400 exécutants sur la grève. L'année 1929 est marquée par
l'inauguration de la nouvelle bannière, qu'entourent 80 membres actifs.
Malheureusement le niveau atteint ne peut être maintenu. Un nouvel
élan est donné par l'organisation de la XI" Fête cantonale, à Colombier,
en 1939. La Seconde Guerre mondiale éclate et l'«Union» se débat à
nouveau dans les difficultés. Pourtant, il est possible de présenter 35
chanteurs, en 1946, à la Fête cantonale de Fontainemelon. Le redresse-
ment se confirme des 1953, puisqu'on arrive à compter 50 chanteurs, et
qu'on rapporte des lauriers.

Concert annuel

Dès lors, f« Union» prépare un concert annuel, souvent en collabora -
tion avec la «Musique militaire».

Le chemin parcouru

Il est certain qu'il n'y a rien de commun entre la société de 1959 et
celle d'aujourd'hui présidée par M. Emile Champème et dirigée par M.
Ch. Guyot. A l'époque, le village comptait 881 habitants, il y en a plus
de 4000 ajourd'hui. Les membres fondateurs, lorsqu'ils chantaient le
«Cantique suisse» sous la direction d'un horloger, ne pouvaient soup-
çonner l'extraordinaire bouleversement de la vie quotidienne que le
développement technique allait apporter. L'«Union» a su conserver ce
besoin d'amitié et de communion.

Au moment où on se prépare à commémorer les 125 ans, if serait
souhaitable que de jeunes éléments viennent se joindre aux choristes.
Les répétitions se donnent le vendredi soir, au collège des Vernes.

J.-P. M.

L'Union lors des manifestations du centenaire, en 1959.
I

Le chœur d'hommes « Union» va fêter ses 125 ans
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¦ fBff 8 NOMBREUSES VARIANTES
-X~\ 3 possibilités d'utilisation

\p\»\Ç ? Â/ > ~ ^"V 6' °uvert. chaleur directe du feu de bois., yt'V' : -' » gy
 ̂IÏL&& ~ Vitre baissée, sécurité et chaleur radiante.

""" » MM ÛÂW^* ~ Porte fermée, feu continu économique réglé par
L m ™t „SC t -; thermostat.

& 00** •#_» * • Chauffage d'appoint efficace, 10.000 kcal/h.
& gf!Z\Ml& * • S'installe comme un poêle à bois (sans maçonnerie).

f *\it<fr&lL* • Foyer en fonte très large, bûches jusqu'à 60 cm de

^£hqzï*&  ̂ long-
*" *"_-»"0*' ¦ ¦ ,v «; ' f • Portes en fonte ou verre, cendrier pratique, gril

^^Ê f_WÊ_t___ _ r^.  ____ * Nouveauté avec système â eau incorporé et habillage

i_^_!s_--4lï_  ̂
de 

chauffage 
et 

cheminées Colombier g
A. màj \tLj\tÉ] f, kLi Av. de Longueville 17 - Tél. 41 17 41 g

BBWr-'w'- ̂ wrT* »______. Ouvert le samedi de 10 h à 12 h 

[COLOMBIER - BOLE - ^C^^O^ENJ ĵ^^g^|
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boîte automatique gratuite! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,0 I Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990.-.

GARAGE X 2000 NEUCHÀTEL
DES T ROIS SA Plerre-à-Minel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Nappei - Les eeneveys-sur-Coffrnne ^̂ ||gitt S||§£j5|p̂
enrage Hauser - le landeron ^=*==____===____=====sŜ
Garage Inter - Boudry 175671.10

G%9mnntEnGJm NTS Ne vous creusez Pas la tê'e pour vos problèmes de
* - publicité. Nous avons pour les résoudre un service

â votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchàtel J

— ~ —~ — ocuui _-*J I C V I I C I  I %J\J~T

V_AAV_*_I_1 ICI r Ŝ&pl^
g kftl Il9.ll3.ri3. < .J| , ., yy . ^**
_____\ I EMILIÀ^̂  %c ..-tS>*'

_______ m S~~f~ *s^«_*i--̂  ROMAGNÂ] «***
40£& g BB______H / VHVERAADRLATI

 ̂ Gorgonzola Mascarponc, parfaite harmonie du
A-A/r _¥ __w___ ^bMAAA y '*/ gorgonzola piquant et du Mascarpone onctueux.len,

C

tBESSSl ~"~-  ̂ 100 g. prix extra 1.50 seul
« gj Haile cTolive
^.:̂ "XH 

«BertoIIi». La célèbre L'Emllia Romagna est l'hôte .._ ... ,-
fis __2___3_S_2 «¦"«¦ huile d'olive de de nos ma gasins jusqu 'au 10.3". 84. ^«^̂ v^.m Chaux- Lucca l i IMO — ||k

isx*.'_^.ti lyIll,u 
i '"'̂ _5S_ îSj ir Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau

3 
de-Fonds f^££0ftf £HH '

Une deS rè
Sions d'Italie les plus belles. l'Emilia

^^^^^JJJJS^^^ Romagna. Ses stations 

balnéaires 

célèbres dans V.- ^É

0 

111 1̂ ^112 Sal le monde entier, avec ses longues plages de N 
^HH lÙè

Wy Ŵ ŴSÊÊ  ̂
sable 

fin , vous invitent à passer des vacances . ;;¦ ' ^1111 «K
H vi*ll inoubliables. En attendant , nous vous proposons Y 111 BIP ;>

E I L  
"?s de déguster les spécialités de cette région ,

Wk [ B  par exemple: Tortelloni, Prosciutto di Parma . \;  ̂ l|P^
5I_ -̂ lifw"__il Mortadella , Lambrusco pour n'en citer que quel- \J. s 

Jr H^''
Sp_>. g^fJ^ÉÉI* 

qu85 unes. Le choix varié que vous trouverez â . *'
SL____ SgSaSS jffiïj notre supermarché enchantera plus d'un v *•.
:___ &_ _J___j Kwi___ iM _i____^SS^ gourmet ! Benvenuti e buon appetito!
ffMffl r ."'™ _JO/!/3|  ̂

" Provolone piquant Fin , crémeux, pâte fibreuse.

Z , ~ ^̂ s^̂ É **£* k̂̂ k* -k 1 dpVos magasins ẑy^ ŷ^ .» w^** f̂ r H *WÊIb Tomates pelées. /̂r f̂S**̂  ¦ -•Jl. ¦ iH
isinm t̂inra 2 boiteS de 4oo g, ^^ ît% :r î &Ë_innovmion t *»—"*•¦* ^ i \

j», 
 ̂ y <^ ^Js* î^^' ~ 'Î-̂  JÈSË ' -̂ÔE1BR_ Parmesan Reggiano. La fierté de la production

^^^^^^^Pl Mille righe 

Federici. 

I ms^^^^^^^ C^  ̂ jB .̂ M»*  ̂\ 
'' 
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Pennete Rigate 
 ̂ ^ ^^  'Û̂ ^^^^^T  ̂ M ^»̂ T?* __*3=_î_̂ ^^^^ ^l«^̂ â

V  ̂ i  ̂ l||^̂ ! »

»Mftî

;SSi«i«_ m Prix extra. Chianti DOC , Ruffino . double fiasque. Participez à notre grand COHCOUTS•*W : ;  . ^VM _ ,s. wti.- •*_¦•; 2 litres 11.50 seul. c «f o - i

^-^^^ ŷ^ «Emilia Romagna!»
Panettone Bauli , 

V8 
^^n<̂ ^^^^T^^^1, ^_ 

^Célèbre dans H 3 ¦—'— ,-"" . , -wj_ 8&.^4à4^1l___l 
Vous trouverez 

les 
bulletins de participation

le monde entier. J I j  |̂ ^̂  ̂ m dans nos magasins au rayon alimentation.

-̂r̂  ̂ |ï 
Soave Classico DOC, Lamberti, 1981/82, #_^^ _̂^EÈ_C|S

_-<̂ ^
i______i 'iHp li 75 d5.95 seuL *î v g»*"̂

^_______^^__«_^r W _____F_JP1Î _______________________________ i°c Jf ___>

17596o.io 500 g prix extra -.95 Sangiovese di Romagna DOC, Cesari, 1982. Prix extra. Valpollcella DOC, secco.
setd. 75 cl 5.95 70 cl 2.95 seaL

C Renoyadaim SAj

\j0  ̂* € \̂
Daim - Cuir - Fourrure [

W Renseignements sur les dépôts \y%
g dans votre région: WQ

\Tè\. (038) 46 19 46/

M Abonnements
- ou heures isolées

l'tVw t̂i't Pro fesseur à disposition

H t)CMÇ^* RÉSERVATIONS du lundi au vendredi

^V' (038) 46 13 36, heures de bureau.

Ë̂ ^_#^__^liA_^ iPfe ^lfe Cre,e9ny & Cie
m m BOL ___¦¦"_¦ 1 H__î l Faubourg du Lac 43¦ ¦ l%^%_4_rV^| I B̂ H 2000 Neuchàtel

îi^«r̂ —^nn___B( lia^-^__Z^~JVM^( \P̂ ^^^Sw SB l̂ BRn̂ '

I FAITES DE L'ANNÉE 1984 I
§ L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE 1
1 PROFESSIONNELLE |
H FORMATION EN SOIRÉE à NEUCHÀTEL y
f^m ainsi que dans toutes les villes de Suisse. |I|
B D SECRÉTARIAT

x?3 Réception, dactylographie, correspondance commerciale, comp- I:-?*
fl tabilité
ill D COMPTABILITÉ M
H Cours complet ^§m n COURS DE VENTE m
fra A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA, I'
ffl Evole 5, 2000 Neuchàtel. m

h|l Nom : Prénom : Ay

H Rue - N°: NP-Loc : m
bj ! Tél. privé: Tél. prof. : AA

^yi Profession . Age : ! j l

';_ * î 175563-10 Ëi'j

Pour des

logements à
loyers modérés

contre la spéculation immobilière

OUI à l'initiative
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DES IMP0B.Ŝ
TOUJOURS DES IMPÔTS:
g^% |̂ à 9a taxe sur ̂ rJoÇc
HUN les poids lourds
CTMAMPRytJWJPi à la vignette
P̂ f̂ \Â 1̂ 

Comité 
neuchâtelois ITO1«-10 £r-

BT ML 1̂  ̂ __^__. m.__i contre de nouveaux impôts routiers Resp.: F. Reber ;̂

1 Les personnalités neuchàteloises suivantes
vous recommandent de voter deux fois
«NON» aux nouveaux impôts routiers : [

; Gilles ATTINGER, député, Hauterive ; Jacqueline BAUERMEISTER,
députée, Neuchàtel ; Serge BÉGUIN, conseiller communal, Chez- \, -

j x  le-Bart ; Jean von BERGEN, président de l'Astag, groupement ^
neuchâtelois; Marie-Françoise BOUILLE, avocat, Neuchàtel; Pierre
BROSSIN, député, Le Locle;.André BUECHE, conseiller général,
Hauterive ; Jean CAVADINI, conseiller national, Hauterive ; Jean-

!> Pierre CHATELAIN, vice-président de l'Union Internationale des
Transports Routiers (TIR), La Chaux-de-Fonds; Pierre COMINA,
conseiller général, Saint-Aubin; Amiod de DARDEL, député, Neuchà-
tel; Pierre DESAULES, président du TCS, section de Neuchàtel;
Delson DIACON, président du TCS, section des Montagnes; Pierre
DOLDER, député, Boudry ; Hubert DONNER, directeur de la
Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, Auvernier;
May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller A

A communal, Boudry; Monique DVORAK, conseillère générale, Cor-
celles; Jean FAHRNI, conseiller communal, Corcelles; Walther
GEISER, conseiller communal, Lignières; Pierre-André GIGER,
président de l'Association des propriétaires d'autocar du canton de
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds; Philippe HAEBERLI, assistant social,
Neuchàtel; Rémy HAMEL, conseiller communal, Noiraigue ; Marc-
Olivier HAUSSMANN, conseiller général, Cortaillod; François
JEANNERET, conseiller national, Saint-Biaise; Georges KALTEN-
RIEDER, député, Bevaix ; François LAMARCHE, président de l'ACS,
section des Montagnes ; Willy LAMBELET fils, député, La Côte- î
aux-Fées; Jean-Claude LAUBSCHER, président des Routiers Suisses,
section de Neuchàtel; Philippe LEU, journaliste, Neuchàtel ;
Charles MAURER, député, Villiers; Claude MONTANDON, député,
Fleurier; Marc-André NARDIN, député, La Chaux-de-Fonds; Michel
NIEDERHAUSER, conseiller communal, Fleurier; Hubert PATTHEY, |g

L président de l'ACS, section de Neuchàtel; Jean-Jacques PER-
ROCHET, conseiller général, Auvernier; François REBER, député,
Neuchàtel; Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne; Claude-Alain A

f ', ROCHAT, directeur de la Société de navigation; Jean-Dominique f
p: ROETHLISBERGER, député, Thielle-Wavre; Marc SANDOZ, con-
A: sellier général, Les Brenets; Francis SCHLEPPI, président de

l'Association neuchâteloise des propriétaires de tracteur; Albert
STAUFFER,- garagiste, Lignières ; Jacqueline STUCKY, conseillère
communale, Dombresson; Jean-Marc TERRIER, notaire, Fontaine-
melon; Francis TUELLER, conseiller général, Travers ; John f|
VALLELIAN, pêcheur, Serrières ; Henri-Louis VOUGA, député,
Cortaillod; Ernest WEIBEL, conseiller général, Auvernier; Jean-Eric
WENGER, conseiller général, Boudry ; Pierre WYSS, député,
Travers ; Heidi ZAHND, conseillère générale, Rochefort. __^^̂  

!t



ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? , avec à: 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous; 21.30 env. Ligne ouverte.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Evora, de Gabrielle Faure. 23.10 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 poé-
sie 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 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
avec à: 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ou-
vertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A
l'opéra: Tourisme méditerranéen avec Giochi-
no Rossini , avec à 20.02 Concours lyrique.
20.15 L'Italienne à Alger (ouverture et conclu-
sion). 21.00 Une nouvelle édition : Le Turc en
Italie (acte 1). 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Le Turc en Italie (acte 2). 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Manger à
Bombay. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«z. B.»: vieux , sages et dociles? Quels sont les
espoirs des personnes du troisième âge. 23.00
Vieux jazz. 24.00 Club de nuit.

par Pierrette Sartin
/

Casterrmi n _£U

- Eliane ne voit plus la vie en rose. Elle la voit
en rouge maintenant , plaisantait le jeune Alibert
qui avait suivi avec un peu d' envie son idylle avec
Arnaud de Beauval.
- Ne la taquine pas, renchérissait son cousin

Antoine , un gringalet qui n 'appréciait pas la carru-
re athlétique de Julien...

Ces jeunes émules de la Faculté de Droit épou-
saient les op inions de leur famille et leurs préju-
gés... Les plus courageux se lançaient volontiers
dans des expéditions punitives contre les gauchis-
tes.

Et voilà qu 'Eliane , non contente d'épouser un
rustre , le choisissait dans le clan ennemi... C'était
plus qu 'une mésalliance , une trahison. Elle méritait
bien qu 'on lui donnât quelques leçons !

Avec une belle logique , Eliane rendait Julien res-
ponsable des avanies que lui faisaient subir ses
amis. L'alliance avec son clan ne serait pas pour
Julien aussi facile qu 'elle l'avait cru... La fortune

aidant , on lui eut pardonne sa naissance... On ne lui
pardonnait pas son appartenance politique.

Eliane avait ressenti avec peine cet éloignement.
Pour garder La Ménardière , elle était prête à tout.
Mais elle ne voulait pas se couper de son monde
pour entrer dans l'univers des Masson...

Loin de s'employer à reconnaître à Julien des
qualités qui l'eussent fait accueilir dans son milieu ,
elle tentait d'excuser son choix en jouant la carte
du sacrifice, de l' union forcée avec un homme qu 'el-
le affectait de mépriser , et qu 'elle se faisait gloire de
n 'aimer jamais. Qu 'importait l'homme, ses maniè-
res et ses opinions... Son mariage n 'était rien de
plus qu 'un marché. Elle troquait son nom et son
titre contre l'argent nécessaire pour sauver La Mé-
nardière. Diane enchérissait dans le même sens.
Pour maintenir le château dans la famille, Eliane
s'offrait en holocauste sur l'autel des temps moder-
nes. Mais que leurs amis se rassurent. Le mariage
conclu , La Ménardière sauvée de la vente et de la
ruine , elles sauraient bien remettre les Masson à
leur juste place et les y laisser.

Ni Diane ni sa fille ne songeaient à tenir leurs
promesses et à faciliter l'élection de Julien en l'in-
tronisant dans leur monde.

Pour l'heure , Diane rentrait  ses griffes , accueillait
les Masson avec un sourire glacé qui ressemblait à
un rictus. Elle avait accepté une fois d' aller diner
chez eux , dans cette villa hideuse où comble de
l'humiliat ion elle avait retrouvé quelques-uns
des plus beaux meubles de sa famille. El iane sortait

avec Julien , au vu et au su de tout le voisinage. Qui
sait comment un tel garçon pouvait se conduire?...
Mais le temps n'était plus où les jeunes gens fai-
saient leur cour à leur fiancée , sagement assis dans
un salon , sous l'œil vigilant d'une duègne... Mainte-
nant ils partaient seuls des heures entières. Julien
arrivait dans sa Mercedes. Il ne prenait même pas
la peine de descendre et se bornait à appeler Eliane
d'un discret coup de klaxon. Quelles mœurs ! Tous
les amis d'Eliane faisaient de même... Mais ils
avaient assez d'éducation pour _.se permettre ces
libertés... Tandis que Masson...

Eliane revenait de ces promenades plus insaisis-
sable que jamais ; L'œil brillant , le teint animé mais
la bouche maussade et les lèvres pincées. La ques-
tionner était inutile. Elle était toujours d' une hu-
meur de chien...

Les fiançailles avaient été célébrées de façon dis-
crète et dans l'intimité... Seuls y assistaient le vieux
baron de Grandpré qui devait servir de témoin à la
mariée et sa femme. Hector de Grandpré était un
électeur influent  et Julien , trop heureux de le ren-
contrer sur un terrain favorable, s'était mis en frais
pour lui. Glacial d'abord et d'autant plus réservé
que Diane lui avait tracé de son gendre un tableau
plutôt  sombre , le baron cependant s'était peu à peu
laissé prendre au charme de ce garçon posé et
cordial , féru d'économie politique , qui parlait avec
autant  d' aisance que de conviction , et qui en dépit
de ses idées avancées gérait bien sa commune. De
son père , il n 'avait gardé que la stature. Ses années

d'études à Paris l'avaient affiné et lui avaient donné
un vernis qui manquait à Thomas. Le choix de cette
petite n 'était peut-être pas si mauvais! Tôt ou tard
La Ménardière eût fini entre les mains dorées des
Masson. Autant valait qu 'une des leurs restât dans
la place.

Cependant EUane ne donnait guère l'impression
d'être heureuse et elle n 'avait rien d'une fiancée
comblée. Un splendide solitaire étincelait à son
doigt , une corbeille d'orchidées garnissait la table...
Mais l'atmosphère restait celle d'une banquise.
Eliane parlait peu. Diane était muette... Thomas
Masson étouffait dans son col trop serré... Seul
Julien semblait à l'aise et se montrait aimable et
empressé avec tous.

Les fiançailles et le mariage devaient avoir lieu au
château et Julien avait proposé de faire nettoyer le
parc. Eliane avait accepté sans cacher sa joie... Seul
ce qui touchait à La Ménardière semblait capable
de la toucher et de la faire sortir de sa réserve
glacée... Jamais un mot de remerciement pour les
fleurs qu 'il lui envoyait. Un merci conventionnel
pour cette bague splendide qui lui avait coûté une
petite fortune et qu 'elle avait à peine regardée...
Thomas Masson se montrait ulcéré.

Ces duchesses... elles croient que tout leur est
dû... Tu feras bien de me dresser tout ça , et vite!...

Julien souriait.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

cAH ! MON BEAU CHATEAU

NAISSANCES: Les entants nés ce
jour seront émotifs, très doués mais
de santé fragile.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Trop de propositions et de
tentations. Vous saurez accroître vo-
tre prestige. Amour: Ne faites pas
trop confiance aux nouvelles ren-
contres. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Ce n'est pas une
raison pour faire des excès.

TAUREAU (21 - 4 au 20- 5)
Travail: Tout va vite et bien, vous
pourrez signer des accords impor-
tants. Amour : Encore une journée à
orages et malentendus et puis les
nuages se dissiperont. Santé : Vous
avez tendance à exagérer. Ne vous
étonnez pas si vous êtes fatigué.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Elan et dymanisme, vous
pouvez aller de l'avant. Votre travail
est apprécié. Amour: Bonheur pour
les amoureux. Les «encore seuls»
rencontreront l'âme sœur. Santé : Il
faut vous oxygéner et prendre de
l'exercice plus régulièrement.

t CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travai l :  Propositions. Etudiez-les

£ avant de signer quoi que ce soit.
* Amour: Le climat dépend en gran-

* de partie de vous. Votre pessimisme
î est en jeu. Santé : Tributaire du mo-
* rai, vous devez mener une vie calme.

* Voyez des gens gais.

LION (23- 7 au 22-8)

Travail: Tout va vite et bien. Vous
avez envie de prendre des initiatives.
Amour: Nouveautés d'une part,
consolidation de liens assez fragiles.
Santé : Vous avez besoin de déten-
te, mais il faut aussi prendre de
l'exercice.

VIERGE (23-8 au 22-9)

Travail : Suivez vôtre intuition, mais
observez les règles de la jurispru-
dence. Amour: Vous continuez à
manquer de sang-froid: c'est dom-
mage. Vous perdez des amitiés.
Santé : Ménagez vos pieds. Ne leur
imposez pas des marches fatigantes.

BALANCE (23-9 au 22-10)

Travail: Une union donnerait des
résultats commerciaux appréciables
et intéressants. Amour: Vous ap-
préciez les qualités inventives, origi-
nales de l'être cher. Santé : Le mo-
ral a une grande influence sur votre
équilibre physique.

SCORPION (23-10 au 21-11)

Travail: Soyez plus objectif dans
vos jugements. Ne repoussez pas
une proposition. Amour: Votre vie
sentimentale est très compliquée.
Vous y voyez toujours un obstacle.
Santé : Les malaises qui vous sont
quotidiens, ne sont pas d'une gran-
de gravité.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail: Ne tentez rien qui soit très •
important. Ménagez plutôt vos fi- *
nances. Amour: Chassez résolu- 

*ment les moindres complexes que *
vous pourriez avoir. Santé : Soyez *
fidèle à l'horaire de vos repas, afin *
de ne pas gêner votre foie. î

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) f
Travail: Ne pensez plus à vos sou- t
cis passés. Une meilleure influence £
s'offre à vous. Amour: Evitez les *
démarches décisives, les déclara- *
tions capitales. Santé : N'employez *
pas n'importe quel médicament. At- *
tendez toujours l'avis du médecin. J

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î

Travail: Tout ira vite et bien, vous *
réglerez de nombreuses embrouilles. *
Amour: C'est le moment de faire *
un choix définitif. Ne prenez pas î
trop d'initiatives. Santé : Méfiez- 

*vous de l'humidité, surtout en cette *
saison peu sûre. *

POISSONS (19-2 au 20-3) i
Travail: Travail favorisé, si vous *
prenez des initiatives. Bonnes idées. •
Amour: Allez au devant de l'être *
cher, ne le rendez pas jaloux pour £
l'ennuyer. Santé : Tension, nervosi- *
té, essayez de vous contrôler et de *
vous détendre. *

UN MENU
Salade de tomates
Escalopes panées
Carottes à la crème
Citrons confits
LE PLAT DU JOUR:

Citrons confits
Proportions pour 4 personnes : 2 gros

citrons , 6 cuillerées de sucre cristallisé , 4
tranches de brioche , 3 cuillerées d'eau , 3
cuillerées de Bénédictine.

Préparation: Pelez les citrons à vif et
coupez-les en tranches assez épaisses (3
millimètres chacune environ). Mettez le
sucre à fondre dans l'eau sur feu très
doux , remuez pendant trois minutes en
veillant bien à ce que cela ne cuise pas
trop vite; vous devez obtenir un sirop.
Mettez les tranches de citron dans ce
sirop en y ajoutant la Bénédictine et
laissez cuire encore une dizaine de minu-
tes, mais sans remuer cette fois pour ne
pas abîmer les fruits. Egouttez les ci-
trons et disposez-les délicatement sur les
tranches de brioche. Laissez encore le
sirop s'épaissir quel ques minutes et ar-
rosez-en les citrons. Laissez-les refroidir
comp lètement avant de servir.

Conseil
Pour conserver le citron
Si vous n'utilisez que quelques gouttes

de citron , il vous suffira pour ne pas le
gâcher de ppreer l'écorce avec un bâton-
net et de presser la quanti té  nécessaire.
Il ne perdra rien de sa fraîcheur et de ses
vitamines pendant quel ques jours. S'il

s'est un peu desséché , laissez-le tremper
quel ques heures dans l'eau.

Santé
Comment lutter contre les inconvé-

nients de ia transp iration? En pré-
voyant ses effets dès le matin , en ut i l i -
sant soit un déodorant , soit un déodo-
rant antitransp irant. Le déodorant est
conseillé aux personnes qui ont une
transp iration normale, le déodorant an-
titranspirant correspond mieux â une
transpiration plus forte , mais en aucun
cas. les deux produits ne doivent être
superposés.

A méditer
C'est la nuit qu 'il est beau de croire à la
lumière!

EDMOND ROSTAND

j POUR VOUS MADAME

(̂  MOT CACHE ""^
SOLUTION : Le mot à fo rme r
avec les lettres inutilisées est :

s M U R A I L L E  j

HORIZONTALEMENT
1. Ligne électrique raccordée à une ligne
principale. 2. Conjonction. D' un naturel
très gai et insouciant. 3. Poil. Suivi ligne'
à ligne. Instrument de paveur. 4. Muse.
Jeu de cartes. 5. N'a pas les pieds sur
terre. Naît d'un besoin. 6. Etoffe croisée
de laine. Oeuvre d'art. 7. Au bas d'une
adresse. On s'en sert pour faire des sau-

ces. 8. Pressant appel à l'aide. Mesure
ancienne Boisson. 9. D' une vérité frap-
pante. 10. D'humeur chagrine et agressi-
ve.

VERTICALEMENT

1. Accordés solennellement. 2. Allonge.
Se déplaça par la voie des airs. 3. Trop
délayé. De tout repos. 4. lle. Carapace
des oursins. Symbole. 5. Ville de Grèce.
Poisson à la chair très estimée. 6. Est très
employé sous forme d'alliages (abrév.).
Maîtrise. 7. Possessif. Niais. Ville nor-
mande. 8. Partie de la rhétorique ancien-
ne. Pourcentage. 9. Qu'on apporte en
naissant. 10. Issue. Qui savent se tirer
d'affaire habilement.

Solution du No 1670

HORIZONTALEMENT : 1. Manigan-
ces. - 2. Oxalide. Te. - 3. Reg. Bu. Mer . -
4. Epilogue. - 5. Ur. Réer. Lu. - 6. Râler.
Aies. - 7. Etat. Ecu. - 8. Ir. Volets. - 9.
Rémouleur. - 10. Irénée. Riz.
VERTICALEMENT : 1. Morsure. Ri . -
2. Axe. Ratier. - 3. Nage. Larme. - 4. II.
Prêt. On. - 5. Gibier. Vue. - 6. Adule.
Eole. - 7. Ne. Oracle. - 8. Mg. Lueur. - 9.
Eteule. Tri. - 10. Séreuses.
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MOTS CROISÉS

\0̂  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rT^w,! SUISSE
Snff l ROMANDE 

13.45 Point de mire
13.55 Télépassion

Le choix de Gérald Mury,
journaliste-reporter pour
«Temps présent»

15.00 Vision 2 (à revoir) :
- Spécial Cinéma : le film et

Gros plan sur
Joseph L. Mankiewicz

15.50 Paisible
Mélanésie
L'odyssée d'une famille
occidentale qui a échangé sa
maison contre un bateau pour
s'embarquer pour les îles de la
Mélanésie

16.45 Escapades
Lapins, poules, pigeons & cie

17.15 Flashjazz
Chico Freeman Quartet:
le fils du légendaire saxo Freeman

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
parlote dans un tiroir

18.10 Lucky Luck
d'après Morris et Goscinny :
1. Calamity Jane

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ

19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Reportage d'Alec Feuz
et Bernard Mermoz :
Les licenciements
chez Tornos à Moutier

21.15 Dynasty
22. La malédiction

22.05 Téléjournal

22.15 Ski a La Lenk
Championnats de Suisse
Descente dames

22.30 Nocturne
Un film de Jacqueline Veuve
Parti sans laisser d'adresse
Inspiré, d'un fait divers paru dans
un journal de Lausanne

23.45 Bonne Nuit !

ffi l FRANCE 1

11.30 T F Vvision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Apprendre à tout âge
14.00 Le soleil se lève à l'Est

scénario et réalisation
de François Villiers (1 )

14.50 Les choses du jeudi
L'horlogerie

15.30 Quarté à Vincennes
15.55 Les choses du jeudi
16.35 Images d'histoire d'hier

L'aviation de chasse dans la
guerre 1914-1918 - La grande
guerre dans le ciel

17.05 Croque-Vacances
pour les jeunes

18.00 Candide cinéma
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.35 La Chambre des dames

d'après Jeanne Bourin (10)

21.30 Première
mondiale
En direct du
Théâtre Daniel Soriano à Dakar-
Spectacle de danse par le
groupe de recherche
chorégraphique de l'Opéra
de Paris présenté par
Bernard Golay

00.05 T F 1 dernière

j |M FRANCE 2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité : Gilles Vigneault
14.55 Le shérif et l'orpheline

film de Richard T. Heffron
16.30 Un temps pour tout

Le Carnaval
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament (2)

d'après Nevil Shute réalisé par
David Stevens

21.30 Les immémoriaux
Les derniers païens des îles
de Polynésie. 80 ans plus tard, un
Tahitien tente de remonter
l'Histoire

22.40 Hockey sur glace
Tournoi post-olympique
de Bercy

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gardet prend le train (5)
20.05 Jeux à Angoulême

20.35 Les fiancés
du Rhône
film de Claude Othnin-Girard
Un voyage dans l'amour, aux
multiples péripéties et aux
nombreuses rencontres

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Avec le temps

9. Nadine
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

Concert UNESCO:
J.-S. Bach : Concerto pour
clavier et cordes N° 1 en ré min.
BWV 1052

UVwJ SVIZZERA I
ISrWl ITALIANA i
9.00 et 10.00 Telescuola

18.00 Per i bambini ,
18.25 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 La storia dimenticata

3. Il patto segreto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II mondo di Alex
film di Paul Mazursky

22.30 Speranze délia lirica
Il concorso «Maria Callas 1983»
2a parte

23.20 Telegiornale
23.30 Sci a La Lenk

Campionati svizzeri
Discesa femminile

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Osterreichische Zeitgeschichte im
Aufriss (5). 10.30 Keine Zeit fur Liebe -
Amerik. Spielfilm (1944) - Rég ie: Mitchell
Leisen. 11.50 Alexander Solschenizyn -
Die Geschichte eines Lebens. 12.10 Pano-
rama. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Man-
dara - Die goldene Hand. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser Koch-
stammtisch. 1 8.30 G Wir. 1 9.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Weib-
steufel - Drama in fùnf Akten von Karl
Schônherr. 22.10 Abendsport - Kirchberg:
Osterreichische alpine Skimeisterschaf-
ten - OeM-Riesenslalom der Damen.
23.00 Nachrichten.

7û3JS0ïSSë 1
SrWI ALEMANIQUE À

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthakchen (3)
19.05 Informations régionales
20.00 Die zewite Haut

film de Frank Beyer
21.35 Téléjournal
21.50 Ski à La Lenk

Championnats de Suisse:
Descente dames

22.00 Guatemala
La guérilla des Mayas
reportage de Pierre Boffety

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

Michael Jackson, un jeune artiste qui
fait beaucoup parler de lui. (Photo DRS)

23.30 Téléjournal

(§) AILEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
M.ascha. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.50 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Einmal Portugal und zu-
ruck — Mit Walter Sedlmayr. 16.55 Fur
Kinder: Kernbeisser. 17.45 Tele-Lexikon:
Vogelschnàbel. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Hart aber herzlich. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Pro und Contra. 21.15 Wer dreimal
lùgt - Kein Quiz fur Leichtglàubige. 21.45
Scheibenwischer - Kabarett von und mit
Dieter Hildebrandt u. a. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Schlagschatten - Fernseh-
spiel von Iwan Schumacher. 0.00 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Mascha. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Religio-
nen - Moslems - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Kuschelbaren - Vorbereitung
zum Fest. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom
und Jerry. 18.20 Mann, hait die Luft an! -
Ein feuchtes Wochenende. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 «Mein Sohn
hàngt an mir» - Uber Mutter und Sôhne.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Europa '84 -
Was einem Nachbarn so auffàllt ( 1 )-
Sechs Ansichten aus sechs Lândern. 22.50
Fred Astaire: Tanz miz unser Leben - Let 's
Dance - Régie: Norman Z. McLeod. 0.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik (47).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Der
Datterich - Hessische Volkskomôdie von E.
E. Niebergall. 21.05 Sport unter der Lupe -
Filme, Fakten , Meinungen. 21.50 Treff-
punkt Fernsehturm. 23.35 Sendeschluss.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel

L'odyssée d 'une fami l l e
TV romande - 1 5 h 50

Paisible Mélanésie
Un grand voyage



???????????
D fltt . 3gm.go
i # mm °
HlÉ-fa-i-iÉs? Rue du Seyon 21 -.
"Z ^ÇT? 2000 Neuchàtel "n ?? BffBBlTWffPTl n? iiHlillinrH illlriil idl n
? 

2 jeans velours Rifle Fr. 69.— 
^^

• Jeans Lee Stone WASH Fr. 59— Q
M 9 Jeans US STOP Stone wash Fr. 49.— _-
^  ̂ # Caban marin pure laine Fr. 98.— ____l
'.:¦'. "I 0 Grand choix de chemisés ¦*¦¦*¦ dès Fr. 29— ___!
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jxj lj # Pantalon dame mode dès Fr. 29.— ¦?¦
__ 9 T-Shirt dès Fr. 9.— ¦*¦

D • Pantalons US Army Fr. 69.— Fl
B*| etc. etc..etc.. 175969-10 __
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H fUÏlWïlM™ 1 T0US LES JOURS À 15 H et 20H 45 [ FAVEURS »
HjS8§rajyjBfa | SAMEDI et DIMANCHE à 17 H 30 SUSPENDUES

KfriSlMi î _ 6̂W . 2-ne SEMAINE* 16 ANS
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g UN FILM DE CLAUDE BERRI

LE FILM AUX
12 NOMINATIONS AUX CÉSARS 1984

ftKïïît «ï̂ l̂ll TOUS LES SOIRS À 21 H • 14 
ANS 

•
ftÊ b̂wâ n T0US lES l°URS< SAUF MARDI > mo1inée à 15 h

pSSS_I__î_H_E_9_B-_- - 2™ SEMAINE -
" CYRIELLE ^'RDOU ALEXANDRE &tA JĤ

CLAIRE ° ^ 
w" STERLING ^£W tëmM

IDE NOS 15ANS _̂\w-iÂ
AH!  LE JOLI TEMPS ! ^«Hà S__f^.oS¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nnnmm

175520-10

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

; 

! Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur . Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

| 168670-10
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Samt Honore 3 ¦ Neuchàtel

NOUVEAU SERVICE
b Longueurs gratuites

I f ] iiaîinBB! Î0US ŒS S0,RS * 20 H 30 - IHIW, LUNDI, MERCREDI À 15 H r
W£ >- *,^214 [ SAMEBI ET DIMANCHE: mutinée Q 15 h et 17

• EN PREMIÈRE SUISSE • j
SYLVIA KRISTEL • MIA NYGREN |
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_____r *
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s Laissez-vous séduire... j
I | INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS | |
il ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦IIIIIII ¦¦¦¦ rrri

uœg (hiém \idtm
Me de woMoge

gratuite chez :

Maison CHESI
PI. des Halles 13

Neuchàtel
Tél . 25 33 66 173991 -10 \ . aym

j Vl/O /oint-blai/e
j fitne//-body building - /auna -/olarium - bain turc-aérobic î

ENTRAÎNEUR Jean-Luc FAVRE
1 Champion suisse de Body-B. 1982/83

i «r PROGRAMME PERSONNALISÉ DÉBUTANTS , AVANCÉS POUR PRISE
A = OU PERTE DE POIDS - MAÎTRISE DU STRESS - RAJEUNISSEMENT

^ 
S EXERCICES CORRECTIFS - RÉÉDUCATION - PLAN DE 

NUTRITION
A g| Fitness + Body B. + sauna è volonté hommes et dames 7 j. sur 7
x ' Fr. 60.— par mois. Solarium 12 séances Fr. 130.— !
À a»
1 _= AÉROBIC
% _S Aérobic + fitness + sauna 7j .  sur 7 à volonté Fr. 75.— par mois.
d CA Horaire aérobic: lu-ve: séance à 10 h, 18 h, 19 h. sa: 10 h
A »— 427 m2 - 35 engins ultra-modernes

A Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14 - Saint-Biaise
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l'entrée de l'autoroute) - tél . (038) 33 22 12 - Parking de 40 places
À l 176137-10 j
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- I EN nnfDÔLBY STEREOl T
H CHAQUE |0UR à 15h et à 20 h 30 • 12 ans ?
W LA 3-MIIMEHSION C'EST TERRIFIANT... ?
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H ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 • 16 ans >
M Ingrid Bergman HUMPHREY B06ART Peter Lorre ?

$ danS CASABLANCA f
f3§ l'un des meilleurs films américains devenu une légende r
w\ Version originale anglaise sous-titrée fr.-all. w

c M . - ^BJVT5_S__T__ïI5î\&33______ë__.̂  .
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¦ 7T ATTENTION À L'HORAIRE en |-
¦Mà ¦ _rf?  ̂ T0US LES S0IRS 20h fran<;a/s
;"^/ î  il f| sam. -dim., merc. 1 4 h 30 14 ans
\h&m%JP 1ra VISION 2- SEMAINE
27 faubourg du Lac Bergman: «Mon film le plus romantique»Tétaphone 25 88 88 ** r- -i
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Tous les jours 17 h 30 vo - ss¦-"¦ *• ¦¦*¦
' ib  ans

La vie tragique de la plus grande chanteuse de Rock
des années soixante

«51 Bette MIDLER Un film
f̂êSrâv Alan BATES de Mark
W^ÊÊ& 

Frédéric FORREST RYDELL

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

MNj

IPMKy BBJSêSSÊ TOUS |es soirs 20 h 45
W— B mJ£r% sam.-dim. 15 h-17 h 30
W

^
um ÉBBW

^  ̂ mer. 15 h
Tél. 25 55 55 1" VISION en français ans

~~ 
"TRADING PLACES"

Comment, pour un dollar,
%¦ jouer le mendiant à "Ay  ̂ j

I/^̂ ^la 
hausse 

et le PDG à la

DAN ô # EDDIE i
AYKROYD r * MURPHY

PARAMflLM PICTURKS PRÉSENTE UNE PRODUCTION AAK0S Rl'SSO
HM1LH LV.[>1> FMLSKV [> A_\ WKKi 'YI» Eltt'IE MI KI'IIY -TS FA'.TEI."!. K'i'H Iif.n'HU.rH fiU.UVY IH'\A«tTI IE
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LA BOMBE DE L'ANNÉE!
SUZUKI |
GEBOERS REPLICA JLs+. I
TS 125 WXE «Pv!»\ | T

« Livrable début mars»

L'aboutissement de 9 ans de succès nu championnat
du monde Réservation conseillée ' '

RIIMO DEL FABBRO |
Ecluse 21 - Neuchàtel - tel (038) 24 39 55 t

<mè Saint¦
LACOSTE

GATS8V I
Concen6- NEUCHATbL

,. - gUfex,  ̂ SOCIÉTÉ
^^^Ê2

S£mmm^
> DE NAVIGATION

NOS OFFRES DE MARS
JEUDI 1er MARS

CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
LE LONG DES RIVES
DE LA RÉPDDLIQUE

Neuchàtel départ : 12 h 30
Neuchàtel arrivée: 1 6 h 00 (poursuite de la fête à quai)

Programme
11 h 45: Apéritif à quai
12 h 30: Départ du bateau en musique avec Gilbert

Schwab et son orchestre
12 h 45: Repas de fête «BOUCHOYADE»
14 h 30: Tirage gratuit de la tombola
16 h 00: Arrivée à Neuchàtel
(Pendant toute la durée de la course, danse et dégustation
des vins de Neuchàtel sous l'égide de la Confrérie des

i Olifants.)

Prix
Adultes Fr. 35.-, enfants jusqu'à 12 ans Fr. 17.50, i
enfants de 12 à 16 ans Fr. 28.50. Boissons non comprises.

DIMANCHE 18 MARS

CROISIÈRE DE LA SAINT-JOSEPH
Neuchàtel départ : 12 h 30 - Neuchàtel arrivée: 16 h 00

Programme
11 h 45: Apéritif à quai
12 h 30: Départ du bateau en musique avec l'accordéo-

niste Rudi (croisière jusqu'au lac de Morat)
; 12 h 45: Repas de fête CHOUCROUTE GÉANTE, y com-

pris 1 bière ou 1 eau minérale
14 h 30: Tirage gratuit de la tombola

; 16 h 00: Arrivée à Neuchàtel

Prix
Adultes Fr. 32.-, enfants jusqu'à 12 ans Fr. 16.-, enfants
de 12 à 16 ans Fr. 26.-. Boissons supplémentaires non
comprises.
Réservation préalable obligatoire et retrait des bil-
lets au port de Neuchàtel du lundi au vendredi.
Tél. (038) 25 40 12 / 57. neoss-ia

Introduire le libre choix fera naître deux types de citoyens: les
«militaristes» et les pacifistes, alors que nous devrions être
tous unis face au danger. Nul n'a le droit d'être spectateur.
L'initiative instaure un privilège inacceptable.
Le service civil, tel qu'il ç  ̂ - -̂ ^_^est proposé, n'est pas ©̂CjJ  ̂*̂ \ ^

^"une solution acceptable. GÊVÊÈ'MBT̂ m^^  ̂ /

t̂jPminËdComité neuchâtelois d'action contre l'initiative sur le f .̂ .- -^l __¦ _____¦ ^__ha_fl_______ ______ __> M IV
Resp. : H.-J. Haussener / 

-»»»̂ "-̂ ~"̂ ^̂ ^* ____¦ m̂mÊ ^^''"'S^ _̂_____F wB

liiiiiiniiii iwiiMiiiiiwiiiHiiMiaa à une initiative TROMPEUSE!

174232-10
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lOllI UT lllll Limonade m
• bananes AC
• fraises 1 litre ~~.Oï)
lait fruité et écrémé c+ dépôt -.so)
0,5% matières grasses UHT "¦¦"¦'¦¦¦¦ ¦¦ "¦M'̂ -,>

¦̂*®&UZ.—§S_w*l Vin rouge espagnol

ll̂ iorà* É Rioja Vina Cubillo
C^^^^mAT^  ̂% ¦ 1979/1980 £#§

. ^OOtomûf tk_ r ^.r̂ pl 
Lopez de Heredia 
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^^di ^VÎyCÎ 3*5

^K! 
1 litre 4,85

' "' ' - " " Arôme 2>t5
Vin blanc français 
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ps^œ |B 250 g Z.ZU

R16SIIIÎQ Café Mercure
Q.C.1982 
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GoldenblackVAC 
^

d'Alsace 
_^̂ ^. 

500 g 6.75 ,

#V# Gerber Gala
^Fyvy Fromage double crème -^

_àfyW  ̂
3 POn

'0nS 80g 1.20

£$r 3,7„„ i===r
IM A^ cJX/UCI 3 sortes ^—«__3««gS ^QfT

13.90 Perwoil
mÊmmtwftmMMmMWPŒM pour la laine eî le lin9e fin 8>25

tï 3̂^̂ l̂ ?MI|'SÊ@^B 1 kg ®-**^

. KOnlICnnCS Crème-Savon liquide ^m
FiSfPST 300 ml 3.35
I IflBwB Bj (100 ml.l.l2)

. par paquet 1 
^̂  ̂

* ¦ i  ¦—_«¦¦
wo ¦¦ Cadonett Hairspray

par cartouche Q CIA ^̂  <£_!H_W Sf^ V 
280

^;85
jusqu'à épuisement des stocks ¦
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Ici, vous nous trouvez
I

Neuchàtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43.
Peseux, Rue James Paris

176074-10

, m nu—nmn—Tu ¦ 

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Lumber nappa et gilet réunis au prix d'une veste
de cuir pour fr. 225.-. j

JK i fm Pour monsieur - mode et

1 BwmSmim,.¦ ta CwlSû
_P_$_* _̂B_. Hf MU ^____&
11. *&&* **^____*__?« ^ ~ ' * "CHI. W__L ? x̂l ^_________f MH

___ ^
° 176072 10 Vêtements Frey. Neuchàtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 4/^ av. Léopold-Robert.

Catalogues+1 bon cadeau sur demande

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

Les verrues
que faire?
Sérieuses références.

Tél. (037) 64 20 76
176070-10

A SAUGES... Yverdon Sa
;

98s Neuchàtel

«-«•eC Ĉ B-—1}m'">m—£* 
___si___a • '

«.« O** -,i\ St-Aubln

ppM'- ^ Unique en Suisse !! ! ^BgwwS^F;. pour connaisseurs . T1_^S?%\VA \
superbes véritables r__r ^«l i I

I ^rnorbiers Sîxlll
fâ?'̂ ? 'ï ! provenant de la collection i i ¦¦ ¦

If-^^.  JF 
ARSENE DE LA COMBE 

f rfÉ___m E_ï

'— y 'iS3 Création artisanale de grande valeur , I B[ jîa

I

" ' ""Wf comme il était une lois en l'an 1660. F.B j flol S

r fm̂ m  ̂
j^H Chaque pièce 

est 
numérotée , avec / Win \ -

'¦____¦ U Heures d'ouverture de l'expo l isS Mji / jff

Mg '.' ''.~\U "' 1 Collection unique,
ISS l]B ^

L Pl"s de 50 pièces
^¦
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'' NOS V0V22GS AMSTERDAM par avion , 4 jours dès Fr. 760. —
„ ' • v ATHÈNES par avion , 5 jours dès Fr. 995. —
^petldUX BRUXELLES par avion , 4 jours dès Fr. 695.-
de Genève CORFOU par avion , s jours dès Fr. 1220. -

CROISIÈRE Méditerranée , 8 jours dès Fr. 1620. -
FLORENCE par train , 5 jours dès Fr. 495. -
HAMMAMET par avion, 8 jours dès Fr. 945. -
ISRAËL par avion , 8 jours dès Fr. 2090. -

î ISTANBUL par avion , 5 jours dès Fr. 1180. —
LISBONNE par avion , 5 jours dès Fr. 1050. -
LONDRES par avion, 4 jours dès Fr. 740. -
MADRID par avion , 4 jours dès Fr. 760. -
MARRAKECH par avion, 8 jours dès Fr. 1395. -
NICE par avion, 4 jours dès Fr. 580. —
PALM A par avion , 5 jours dès Fr. 830. —

'( PARIS par TGV, 4 jours dès Fr. 295. -
Progrummes ROME par avion , 4 jours dès Fr. 810. —
Kuoni • à votre par train , 5 jours dès Fr. 395. —
agence de voyages TUNIS par avion , 5 jours dès Fr. 925. -cl dans chacune iiruicr ....
des 50 succursales VtrNIat  par train , 4 jours dès Fr. 470. —
Kuoni VIENNE par avion, 4 jours dès Fr. 930.-

Succurs:ilcs Kuoni dans votre région:
Neuchàtel : 8, rue de l'Hôpita l 038 24 45 00 IMW.»
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28

SS Les vacances - c'est Kuoni /d ^^^T

Spécialisée dans la formation dactylographique avec cor-
respondance commerciale.

Nom : Prénom:

Rue : N°

NP Localité : N° tél.:

Age (mineurs) :



[7l / rill lOÛlW, LUriulfJUu C'est sous cette raison sociale que Mme Bernasconi enseigne , depuis quelques
années, fe macramé d'art, lé crochet d'art , la dentelle aux fuseaux , la dentelle Ténériffe , la dentelle d'Irlande.

Nous aurons le plaisir de la rencontrer au Super-Centre où, avec quelques-unes de ses élèves, elle présentera et exécutera certains
travaux. Les dates : demain de 10 à 16 heures et samedi 25, de 9 à 15 heures. Samedi
une jeune fille sera initiée à la dentelle aux fuseaux. Mme Bernasconi lui prêtera le matériel nécessaire.
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Mme 
Bernasconi sera aussi à disposition de toutes 

les 
personnes 

qui 
auraient 

des 
questions à poser sur

Il |" I x les ouvrages exposés durant ces deux jours , au Super-Centre.
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ATTENTION
Pour obtenir les meilleures
prestations sur tous vos
achats importants: Electromé-
nager - TV - Vidéo - Literie -
Photo - Pneus.

Téléphonez au CLUB
D'ACHAT PRIVILÈGE ,
Colombier.
Tél. (038) 41 34 04. i7 .M_ .to
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501175577-10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

MACHINE À LAVER la vaisselle de restaurant
Bon état. Prix à discuter. Tél. 31 18 12.171432-61

TÉLÉVISION COULEUR avec télécommande ,
400 fr. Tél. 25 07 00, dès 1 8 heures. 171724 61

BANC D'ANGLE + table à rallonge. Très bas
prix. Tél. 31 59 37. 172017-61

BUFFET PLAT et argentier en noyer. Parfait
état. Prix bas. Tél. 24 44 20. 171720 -61

SALLE A MANGER, vaisselier , table, 4 chai-
ses, une table de salon. Tél. 25 81 13. 172011-61

1 PORTE DE GARAGE BASCULANTE,
standard, état neuf , 500 fr. Tél. 51 45 87.

171700-61

BEL ENTOURAGE DE LIT moderne, 100 fr.
Tél. 33 48 75. 172024 .61

ÉQUIPEMENT COMPLET cinéma sonore su-
per 8 de bonne qualité avec accessoires. Tél.
(032) 88 15 84. 174459-62

JOLI STUDIO à Peseux. dès le 1e'mars, 360 fr.
charges comprises. Tél . 31 65 04. 171472-63

1 PLACE DE PARC dans garage collectif.
Tél. 25 62 12. 172018-63

3 PIÈCES RÉNOVÉES à louer, 980 fr„ char-
ges comprises. Tél. (038) 25 56 01. 172010-63

STUDIO MEUBLÉ pour 1er avril. En ville. Télé-
phonez de 9 h à 12 h au 25 82 71. 171722-63

LE LANDERON, appartement 2 pièces, confort ,
640 fr., charges comprises. Pour date à convenir.
Tél. 41 32 24, entre 18-19 heures. 172009-63

COFFRANE, 2 PIÈCES, 300 fr. avec charges.
Tél. 25 07 00, dès 18 heures. 171723-63

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 1e' avril
1984, appartement 214 pièces, confort , jardin.
Tél. (038) 53 22 91. t7i7ia-63

POUR LE 1er MARS, appartement 4 pièces,
rénové, région Evole-Serrières, 850 fr. plus char-
ges. Téléphone 25 81 38, après 18 h. 171717-63

GRAND STUDIO, cuisine équipée, Clos-Bro-
chet 48. Tél. 25 62 76. 171474-63

BOUDRY, LES CÈDRES 13, pour 1er mars,
studio meublé, confort , 300 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 05 10, matin dès 10 heures.171725-63

CHAMBRE AVEC BAINS, Fr. 250.— .
Tél. 24 10 18. 171449-63

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3V_ -4 pièces dans maison ou petit locatif; pour
le 1er mai ou tout de suite. Tél. prof. (038)
33 70 22 ou après 18 heures (038) 46 21 12.

171493-64

JE CHERCHE APPARTEMENT de 2V_ -3 piè-
ces. Région Peseux - Neuchàtel. Tél. (038)
31 45 50. ' 172013-64

CERNIER : cherche 2-3-4 pièces tout de suite
ou à convenir. Tél. 53 42 81, le soir. 172029-64

COUPLE MARIÉ CHERCHE appartement 2-3
pièces. Tél . 24 60 06. 172032-54

APPARTEMENT3% OU 4 PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Ecrire à Case postale 139,
2000 Neuchàtel ou tél. (037) 71 21 34.

172003-64

JEUNE HOMME CHERCHE petit apparte-
ment une ou deux pièces, même sans confort , à
proximité immédiate de la gare CFF. Loyer
modéré. Long bail possible. Faire offres: Case
postale 914, 2001 Neuchàtel. 174470-64

JEUNE «GRAND-MAMÀN» pour garder
mes enfants 4 et 6 ans, 6 heures par jour
environ , à leur domici le (Vauseyon) .
Tél. 24 49 40. 1 171491-65

ESTHÉTICIENNE. DIPLÔMÉE FREC-CI-
DESCO et spécialisation en maquillage artisti-
que, cherche travail à temps complet dès avril.
Tél. 25 98 14 . 172026-66

VENDEUSE CHERCHE place dans petit ma-
gasin , immédiatement ou à convenir .
Tél. 41 34 32, aux repas. 171339-66

DACTYLO TAPE vos textes à domicile. Tél.
(038) 331801, entre 19 h - 20 heures.i7i465-66

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux , ambiance , équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 174403 -67

TOI TAMBOUR! BK 164. Réponds à notre
sous chiffres 28-1000030 par respect et par
politesse. Merci. 176033-67

DES PARENTS au service d'autres parents:
Nous écoutons et renseignons le lundi de 18 h à
22 h et le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46.

174489-67

Â VENDRE CHIEN GARDE né 18.1283, •
200 fr. Vouillamoz, maison Pontareuse, Boudry.

174472-69

À DONNER 4 CHIOTS (mère Léonberg).
Tél. 51 22 89, entre 19 et 20 h. i76i i6-6 _

«JÉSUS REVIENT BIENTÔT! ES-TU
PRÊT?» 171663-67



Nouvelle escalade dans la guerre du Golfe
TÉHÉRAN/ BAGDAD (ATS/AFP/ REUTER). - Les forces iraniennes

ont lancé dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle offensive sur
deux fronts distants d'une centaine de kilomètres, a annoncé mercredi
« Radio-Téhéran » qui ne diffuse plus que de la musique militaire et des
nouvelles de la guerre.

Cette offensive, la première menée simultanément sur deux fronts
depuis le début des attaques iraniennes en Irak en juillet 1982, pourrait
être la grande opération militaire attendue ces derniers jours par les
observateurs.

Dans un message diffusé par « Radio-
Bagdad» , le président Saddam Hussein
a affirmé mercredi que l'Iran voulait
faire de cette offensive une bataille déci-
sive. «Eh bien , qu 'elle soit décisive et
fortifie la victoire de l'Irak » qui , a-t-il
dit , a pour lui «de meilleurs armements,
une meilleure logisti que , une meilleure
préparation et une plus grande foi»! Et ,

un peu plus tard , un porte-parole mili-
taire irakien annonçait que les forces
iraniennes ont été totalement détruites
ou mises en déroute.

Le porte-parole a indi qué que «la ri-
poste des forces irakiennes de première
ligne a permis de détruire une force ira-
nienne qui tentait dans la nuit  de mard i
à mercredi de lancer une attaque contre

les ailes nord et sud du quatrième corps
d'armée, dans le secteur central du
front. Les unités iraniennes attaquantes
ont été totalement détruites , à l' excep-
tion de celles qui ont pris la fuite» , a-t-
il ajouté.

«AURORE SIX»

La double attaque des «combattants
de l'islam» est présentée par Téhéran
comme la «sixième phase de l'offensive
Aurore ». «Aurore cinq» est en cours
depuis le 16 février au sud de la ville
frontalière iranienne de Mehran. Elle
vise à assurer le contrôle des crêtes do-
minant la plaine irakienne du Tigre et la
route Bagdad-Bassorah. Elle est présen-
tée comme un succès par les communi-

ques iraniens qui soulignent que les for-
ces iraniennes sont parvenues à progres-
ser de six kilomètres sur un front de 28
kilomètres à la fois en Iran et en Irak.

500.000 HOMMES

Des forces considérables , principale-
ment iraniennes , se trouvent dans toute
cette zone, un demi-million d'hommes
dans les deux camps, selon un responsa-
ble du département d'Etat américain.
Depuis plusieurs semaines, une ambian-
ce de préparatifs pour une «offensive
finale» règne en Iran. Dès dizaines de
milliers de volontaires sont partis cha-
que jour de toutes les grandes villes.

Cette escalade des combats devrait
s'accompagner d' une reprise de l'escala-
de des bombardements contre les villes
d'Iran et d'Irak.

Et pourtant , les bombardements de
villes commencés systématiquement le
11 février par l'Ira k avaient été suspen-
dus le 14. L'Iran cessait à son tour d'y
recourir à partir du 18 février. C'était la
première fois dans cette guerre commen-
cée en septembre 1980 que les deux belli-
gérants se livraient à une telle escalade.

Grève
ROME, (AP/ATS/AfP).- Une grève

générale.déclenchée à l'appel du syn-
dicat CGIL, proche du parti communis-
te italien, a entraîné la fermeture dans
la région romaine des aéroports , des
banques, des musées, a gravement per-
turbé les transports publics et risque
d'empêcher la parution des journaux.
Cette grève était organisée en signe de
protestation contre le ralentissement
de la progression des salaires en 1984
et un blocage des loyers pour un an.

Naufrage
CHERBOURG, (AP). - D'impor-

tantes recherches navales et aé-
riennes étaient en cours mercredi
dans la Manche pour tenter de re-
trouver les six hommes d'équipa-
ge manquants du . remorqueur
ouest-allemand «Eduard ». qui a
fait naufrage dans la nuit de lundi
à mardi. Sur les dix hommes à
bord, quatre seulement ont été re-
trouvés mercredi matin à bord
d'un canot pneumatique dans le-
quel ils dérivaient depuis 32 heu-
res.

«Cosmos-1 538»
MOSCOU, (ATS/AFP). - L'URSS a

lancé mardi un nouveau satellite artifi-

ciel de la série «Cosmos» portant le
numéro 1538. Ce satellite, qui trans-
porte à son bord des appareils scienti-
fiques, a pour mission de «poursuivre
l'exploration de l'espace cosmique».

Explosion
BARCELONE, (ATS/AFP). - Une

personne au moins a été tuée et
une vingtaine d'autres blessées
mercredi par l'explosion d'une ou
plusieurs bouteilles de gaz qui a
complètement détruit un immeu-
ble de Barcelone.

Feu vert
BONN, (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment ouest-allemand a donné mercredi
son feu vert à la construction du «pe-
tit» «Airbus A-320» de 150 places. Au
cours de son conseil hebdomadaire, il
a décidé d'accorder jusqu'à 1,5 milliard
de DM (environ 1,23 milliard de francs
suisses) aux dépenses de développe-
ment de l'appareil.

Démenti
WASHINGTON, (AP).- Le se-

crétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, a déclaré que
les Etats-Unis n'ont aucun plan
militaire dirigé contre le Nicara-
gua. Il s'est même élevé contre les

critiques formulées par certains
parlementaires démocrates selon
lesquelles la politique de l'admi-
nistration Reagan en Amérique
Centrale pouvait aboutir à une si-
tuation similaire à celle du Liban.

Un sous-marin?
BODOE, (ATS/AFP). - La marine

norvégienne a largué une grenade
sous-marine dans la nuit de mardi à
mercredi dans le fjord de Tys (nord du
pays) contre ce qu'elle croit être un
submersible étranger. ;

Au Chili
GENÈVE, (AP). - Un rapport sur

les droits de l'homme au Chili ré-
vèle «une augmentation inquié-
tante» des violations de ces droits
et estime à 68 le nombre des per-
sonnes tuées au cours d'incidents
avec les autorités militaires en
1983. Ce rapport a recensé 147 cas
de torture ou d'wabus physiques »,
qualifiant ce chiffre «d'accroisse-
ment considérable».

Hong-kong
PÉKIN, (AP). - Une neuvième ren-

contre entre Britanniques et Chinois,
qui discutent de l'avenir de Hong-
kong, s'est ouverte à Pékin mercredi.

Comme lors des huit rencontres précé-
dentes, les deux parties ont refusé de
divulguer l'ordre du jour des discus-
sions qui doivent durer deux jours.

Fusillade
BELFAST, ATS/AFP).- Une fu-

sillade, qui a eu lieu mardi soir
dans le village de Dunloy (comté
d'Antrim. nord de l'Ulster), a fait
trois morts, deux civils et un sol-
dat.

Interruption
VARSOVIE . (ATS/AFP).- Les dou-

ze grévistes de la faim de l'église d'Ur-
sus (banlieue ouvrière de Varsovie) ont
décidé mercredi d'interrompre leur pro-
testation jusqu'au retour, le 12 mars
prochain, du cardinal-primat de Polo-
gne, Mgr Jozef Glemp, en visite au
Brésil et en Argentine (voir notre der-
nière édition).

Violence
LA NOUVELLE-DEHLI , (ATS/

AFP).- La violence a repris mer-
credi matin dans l'Etat indien du
Pendjab (nord-ouest du pays) où,
depuis ces douze dernières heu-
res, 27 personnes ont été tuées ou
blessées par des commandos ex-
trémistes sikhs.
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i • n • '  " ' • ' ¦ • ' 

I • ¦ - 
.

. . . .. .. . ¦¦: .. ¦ . ¦ : ¦

Demande soutenue d'actions de Cortaillod
Depuis quelques séances, l 'on observe que les litres de cette entreprise neuchâtelo ise

de haut renom dans le domaine des conducteurs et câbles électriques sont l 'objet d 'une
recherche plus soutenue â la Bourse des rives de la Limmat. Lundi dernier , ils s 'échan-
geaien t à 1560 , avan t de se traiter â 1570 mardi et de toucher 1600 hier. Rappelons que
celte même valeur était estimée â 1475 af in 1983 et 1200 un an plus tôt. C'est là le refle t
d 'une évidente santé économique que nous sommes heureux de souligner dans notre
canton qui connaît encore tant de difficultés ailleurs .

EN SUISSE , LES REP LIS L 'EMPORTEN T
Suivant l 'exemple dépriman t de Wall Street , les actions ont lâché du terrain , en

particulier dans le compartimen t des grandes banques et dans celui de l 'électric ité. Voici
les principaux écarts : Jacobs-Suchard port. +60 . Schindler port. +50 , Cortaillod
+ 30. Aulop hon + 25 , Helvétia + 15 ; en revanche . Sandoz port. - 150, Landis et Gyr
port. -60 , Réassurances porl. -50 . Hero-Lenzhourg -50 . bon Helvétia -40 , Sika -40 ,
Jelmoli -40 , Banque du Gothard -40 , Electricité de Laufenbourg -30 , Mercure nom. -25
ou Bar -25 .

Aux obligations , les emprunts suisses sont stables dans un marché clairsemé el les
étrangers , plus animés , gardent aussi leurs positions de la veille.

Quant aux actions étrangères admises en Suisse , nous voyons les américaines
défendre courageusement leurs prix .

PARIS  rétrograde sous l 'effet de l 'obstruction compréhensible des transporteurs
routiers .

M I L A N  connaît quelques effritements véniels.
FRANCFORT se montre ferme dans les valeurs de l 'automobile mais fléchit

ailleurs.
A M S T E R D A M  décroche presque partout.
BRUXEL LES se montre irrégulier.

L 'OR ACCÉLÈRE SA REMONTÉE
Une nouvelle ascension de 8dollars par once nous rapproche des 400 dollars ;

l 'argent en fait autant. Mais la progression est p lus timide exprimée en francs suisses,
car le dollar a rétrogradé hier à un prix moyen de 2,1892 . contre 2 ,22franes suisses un
jour plus toi. Les autres devises sont fermes en face de notre franc.

E. D. B.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
T. _-- - v-.ri .-y -

A 87 ans
LONDRES, (ATS/Reuter).- Le président italien, M. Sandro

Pertini, est arrivé mercredi à Londres pour une visite officielle
de deux jours dans la capitale britannique qu'il découvre pour la
première fois à l'âge de 87 ans.

Le chef de l'Etat italien a entamé sa visite par un déjeuner et
des conversations avec Mm* Margaret Thatcher, premier minis-
tre britannique. Il devait être question des relations Est-Ouest,
du Liban et du Proche-Orient, ainsi que des problèmes de la
Communauté européenne. Le président Pertini sera aujourd'hui
l'hôte à déjeuner de la reine Elisabeth.

La vipère
ef le radar

NANCY (AP). - Un automobi-
liste de Nancy croyait bien que
son excès de vitesse du 12 juillet
dernier sur une petite route du
Finistère était oublié... Or, il
vient de recevoir une ordonnan-
ce pénale du tribunal de police
de Brest , contre laquelle il a fait
immédiatement opposition afin
d 'être entendu par cette juridic-
tion.

Ce jour-là, alors qu 'il se pro-
menait durant ses vacances en
Bretagne, il fut  piqué à la base
du pouce par une vipère. Sans
plus attendre, il fonça en direc-
tion de l'hôpital de Morlaix (Fi-
nistère). Pas de chance encore ;
un radar se trouvait sur la route
et le Lorrain fut  arrêté quelques
instants plus tard par un gen-
darme.

L'automobiliste lui donna des
explications, mais le règlement
est le règlement et le gendarme
dressa un procès-verbal. Le dia-
logue dura 30 minutes.

A l'arrivée du Nancéen à l'hô-
pital de Morlaix, on constata
qu'à la suite de la morsure, un
œdème avait envahi tout l'avant-
bras, compte tenu du retard
dans les soins. Il est resté trois
jours hospitalisé.

Médiation
VIENNE (ATS/REUTER). - M.

Javier Perez-de-Cuellar , secrétaire-
général des Nations unies, qui effec-
tue une visite en Tchécoslovaquie, a
offert de tenter d'obtenir la libération
des 20 Tchécoslovaques détenus en
otage par les rebelles angolais. Les
otages sont détenus par les maqui-
sards de l'Union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola (UNI-
TA) depuis le mois de mars 1983.

Les 20 ressortissants tchécoslova-
ques qui sont toujours aux mains de
l'UNITA faisaient partie d'un groupe
de 86 personnes - 66 techniciens
tchécoslovaques avec leurs familles
et 20 Portugais - pris en otage par
les rebelles lors d'un raid à un com-
plexe industriel du centre du pays.
Les otages avaient été obligés à par-
courir à pied les 1300 km qui les
séparaient de la base de l'UNITA. Un
homme est mort au cours de cette

marche. De son cote, le père Miec-
zyslaw Nowak, le prêtre sympathi-
sant de «Solidarité» qui se retrouve
au centre d'une polémique opposant
ses paroissiens du faubourg ouvrier
d'Ursus, à Varsovie, à la hiérarchie
religieuse, a démenti mercredi avoir
demandé son transfert .

Par l'intermédiaire d'un autre prê-
tre, le père Nowak, qui refuse de par-
ler lui-même aux journalistes et qui
est toujours dans sa paroisse d'Ur-
sus, s'est déclaré surpris de la décla-
ration faite hier mardi au Brésil par le
cardinal Josef Glemp, primat de Po-
logne, selon laquelle il avait deman-
dé à être muté à Leki Koscielne, à
une centaine de kilomètres de la ca-
pitale, en raison «d'un groupe des-
tructeur» qui s'immisce dans son sa-
cerdoce. (Voir notre dernière édi-
tion).

PARIS (ATS/AFP). - Le groupe national automobile de la
régie Renault envisage de supprimer 7250 emplois (sur 160.000)
en 1984, sous forme de départs en retraite anticipée à 55 ans
dans la plupart des cas, a annoncé mercredi la direction de la
régie. Ces suppressions d'emplois concernent le secteur auto-
mobile (3500 uniquement en pré-retraite) et ia filiale poids
lourds du groupe, Renault-Véhicules-Industriels (RVI), où
3750 départs sont prévus.

A RVI (27.000 salariés), 1641 employés devraient partir en
retraite anticipée, les autres départs étant obtenus par des me-
sures d'incitation financières, notamment des allocations de
reconversion de 50.000 ff (13.300 fr.) par personne et des aides
au retour aux travailleurs immigrés qui représentent le huitième
du personnel. Le secteur «poids lourds» de Renault a enregistré
une perte de 1,8 milliard de ff (0,48 milliard de fr.) en 1983 et la
production a baissé de 18 pour cent.

Cet allégement des «sureffectifs» intervient après ceux réa-
lisés cet hiver avec beaucoup de difficultés sur le plan social par
le groupe privé Peugeot-Talbot-Citroën (PSA), qui a déjà suppri-
mé plus de 6000 emplois dans ses usines « Peugeot» et «Talbot».

À TRAVERS LE MONDE

Liban : des propositions syro-séoudiennes
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BEYROUTH, (ATS/AFP). - La Syrie et l'Arabie séoudite ont
élaboré en commun de nouvelles propositions pour «mettre fin
à l'effusion de sang au Liban», a annoncé mercredi à Damas
l'un des médiateurs séoudiens, l'émir Bandar ben-Sultan, am-
bassadeur d'Arabie séoudite à Washington.

Ces propositions - dont le détail n'était pas encore connu
mercredi soir - interviennent au terme de deux jours de discus-
sions-marathon entre, notamment, le chef de l'Etat syrien,
M. Afez al-Assad, et le «numéro deux» séoudien, l'émir Abdal-
lah ben-Abdel-Aziz, prince héritier et vice-premier ministre.
Elles devaient être transmises aux autorités libanaises par
M. Rafic Hariri, l'un des médiateurs séoudiens.

Selon des sources proches du pouvoir libanais, la Syrie a
exigé que tout projet de solution prévoit l'annulation de l'ac-
cord libano-israélien, la dissociation des retraits syrien et israé-
lien et le renvoi de la question de la présence syrienne devant
la Ligue arabe. En attendant la réponse syrienne, le président
libanais a commencé à informer les loyalistes et l'opposition de
la teneur de son avant-projet.

M. Camille Chamoun, président du Front libanais (coalition
des partis conservateurs chrétiens), a affirmé qu'il retirerait sa
confiance au président et au gouvernement et refuserait de
participer au congrès de Genève et à tout gouvernement
d'union nationale si l'accord du 17 mai était abrogé. Dans une

déclaration a des journalistes américains, M. Fadi Frem, chef
des « Forces libanaises » (FL - milices chrétiennes unifiées) a
affirmé que ses forces s'opposeront au président Gemayel s'il
cède aux «pressions syriennes » et abroge l'accord du 17 mai.

L'opposition - qui fait de l'abrogation de l'accord du 17 mai
un préalable au dialogue avec le régime - n'avait pas encore
publiquement réagi hier soir à l'avant-projet présidentiel. Selon
le journal «Al-Safir», M. Nabih Berri, chef du mouvement chiite
«Arnal», l'a approuvé à condition que les responsables des
bombardements contre la banlieue sud de Beyrouth au début
de février soient préalablement désignés et jugés.

Sur le terrain, la situation s'est à nouveau dégradée mercredi
sur la ligne de front à Beyrouth, dans la montagne de Souk-el-
Gharb au sud-est de la capitale, et dans les deux secteurs de la
capitale. Outre les échanges de tirs qui ont opposé l'armée
libanaise aux forces anti-gouvernementales chiites (à Bey-
routh) et druzes (dans la montagne), des obus ont été tirés sur
des quartiers résidentiels dans les parties est et ouest de Bey-
routh, qui ont fait, selon un bilan partiel,, cinq tués et une
cinquantaine de blessés.

Dans le seul camp palestinien de Bourj-Barajneh, au sud de
la capitale, bombardé depuis le début de l'après-midi par inter-
mittence, quatre personnes ont été tuées, dont deux enfants, et
quarante autres blessées, selon des sources hospitalières.

NEUCHÀTEL 21 fév. Z2 fév.

Banque nationale . 630 — d 630.— d
Créd. lonc neuch . 690- d 690 — d
Neuchât ass gén . 550 - d 550.— d
Gardy 40.— d 40— d
Cortaillod 1560 — 1550 — d
Cossonay 1350 — o 1370.— o
Chaux et ciments . 700— d 700— d
Dubied nom 150. — d 150—d
Dubied bon 160—d 150— d
Heimés port 345 — d 345— d
Hermès nom 9 2 — d  91.— d
J Suchard port .. 6425 - d 6570 - ri
J. Suchard nom .. 1525— il 1625— a
J Suchard bon ... 600 — d 645— d
Ciment Portland .. 3300 — d 3300.— d
Ste navig. N tel ... 1 70— d 1 70 — d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 820 - 820 -
Crod lonc. vaud . 1440 — 1450—
Atel. const Vevey ¦ —¦— 830 — d
Bobst 1380 - 1410 —
Innovation 535 — 530.—
Publicitas 2855 - 2875 -
Rmsoz & Ormond . 495— 480 —
La Suisse ass vie . 4800 — 4800 —
Zyma 970 — 970 —

GENÈVE
Grand Passage .... 630 — 1465 -
Charmilles 380 — 370— d
Physique port ... 128—d 128—d
Physique nom 105 — o 100 —
Schlumberger 99 50 100 50
Monte.-Edison . . . .  — 29 d — 29 d
Olivetti pnv 5.80 5 40
S K F 55.- 53 - d
Swedish Match ... 78 - 74 50 d
Astra 180 180

BÂLE
H o f f m L R  cap .. 109250 107500 -
Hoffm. -L.R /ce ...104000 — 101500 —
Holtm. LR. 1/10 . 10326.- 10125 -
Ciba-Geigy port. .. 2340 — 2320 —
Ciba Geigy nom. 1020— 1010 —
Ciba-Geigy bon ... 1815— 1825 —

-Sandoz port 6975— d 6875 —
Sandoz nom 2420 — 2425 —
Sandoz bon 1090 — 1075.—
Pirelli Internat. ... 253.— 253 —
BàloiseHold n ... 620 — 620 —
Bâloise Hold. bon . 1220—d 1230 —

ZURICH
Swissan pon . . .  1020 — 1030 —
Swissan nom 830.— 825.—
Banque Leu port .. 4580.— 4575—
Banque Leu nom. . 2780 — 2760 —
Banque Leu bon .. 625— 618.—
UBS port 3600- 3560 —
UBS nom 655 — 3480 —
UBS bon 126.50 655 —
SBS port 353.- 350 —
SBS nom 271 — 268 —
SBS bon 298 - 295 -
Cred Suisse port .. 2370 — 2360 —
Cred Suisse nom . 436— 435 —
Banq pop. suisse .. 1470.— 1470,—
Bq. pop. susse bon . 147.— 146.—
ADIA 1840.— 1825.—
Elektrowatt 2640.— 2640 —
Hasler 2370 — 2370 —
Holderbank port .. 755.— 755.—
Holderbank nom 625 — d 627 —
Landis & Gyr port. . 1480 — 1420 —
Landis & Gyr bon . 146— 141 .—
Motor Colombus 760 — 750.—
Moevenpick 3770 — 3750 —
Oeilikon-Buhrle p . 1330 — 1310 —
Ooilikon ¦ Buhrle n . 280 — 278 —
Oerlikon-Buhrle b . 318— 317 —

Presse fin 292— 290 —
Schindler port .... 2975— 3025 —
Schindler nom .... 470 — 460 —
Schindler bon .... 540.— 545 —
Réassurance port. . 7950 — 7900—
Réassurance nom . 3480.— 3460.—
Réassurance bon . 1475.— 1480.—
Winterthour port. .. 3300 — 3290—
Winterthour nom. . 1840— d 1840 —
Winterthour bon .. 2960— 2960 —
Zurich port 1 7400 — 17400 —
Zurich nom 10000 — 10000 —
Zurich bon 1685.— 1675.—
ATEL 1395 — d 1395 —
Saurer 185— 183 —
Brown Boveri 1490— 1470 —
El Laufenbourg . . .  2230 — 2200 —
Fischer 685 — 672 —
Frisco 2000— 2000 —
Jelmoli 1840— 1800 —
Hero 2750 — 2700.—
Nestlé port 4850 — 4850 —
Nestlé nom 2905 — 2910—
Alu Suisse port. .. 880— 880 —
Alu Suisse nom .. 287 — 285 —
Alu Suisse bon .. 75.— 75 —
Sulzer nom 1700— 1690 —
Sulzer bon 287— 286 —
Von Roll 355— d 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76— 73.25
Amax 54.50 53 50
Am. Tel & Tel .... 37,50 37 —
Béatrice Foods — 78 25 75. - -
Burroughs 103 — 101 50
Canadian Pacific .. 80.50 78 -
Caterpillar 101 — 98 25
Chrysler 61 75 59 25
Coca Cola 111 .50 109 50
Control Data 81 75 78 -
Corning Glass .... 140 50 139 -
C P C  8 2 -d  79.25

Du Pont 98— 96 —
Eastman Kodak ... 149— 148.50
EXXON 83.25 83.75
Fluor 43.50 42.50
Ford 84.— 79.25
General Electric ... 116.50 114.50
General Foods .... 107.50 106 — '
General Motois . . .  152 - 148.50
Goodyear 58.— 54.75
Gen. Tel. & Elec. .. 82.— 79.75
Homestake 72.75 73.50
Honeywell 121.50 120.50
Inco 30— 29 —
I B M  244 - 241 —
Int. Paper 110.50 110 —
Int. Tel. & Tel 87.50 88 —
Lilly Eli 143.50 140.50
Linon 135— 132 —
MMM 166 — 163.50
Mobil 66 - 64 25
Monsanto 198.— 194.50

' Nat Distillers 60 75 59.-
Nat Cash Register . 250 - 248 -
Philip Morris 152.-- 147 50
Phillips Petroleum . 9375 92.50
Procter & Gamble . 104 103 —
Sperry 86 25 87 —
Texaco 87 25 85.50
Union Carbide . . .  120— 117.50
Uniroyal 31 - 29.25
U.S. Steel ; 63.50 62.50
Warner Lambert 69— 68.25
Woolworth .... 69.50 69 —
Xerox 94 - d 93—
AKZO 75.50 73.50
A.BN 295 — 288—
Anqlo-Amotic 41 50 41 75
Amgold 261 — 268 —
Courlaulds 4.50 d 4.45
De Beers pon .... 18 50 19 —
General Mining . . .  52 — 51 50 d
Impérial Chemical 19 25d 1950
Norsk Hydro 169. 169 50
Philips 32.25. 32 —
Royal Dutch 112— 110.50
Umlever 180.— 178 —
B A S F  135— 134 50
Bayer 138 - 137 —
Dequssa 310 307 -
Hoechst 148 50 146 50
Mannesmann . . . .  119 - 117 50

R.W.E 146.50 146.50
Siemens 326.— 323.—
Thyssen 73.— 72.50
Volkswagen 172— 171.50

FRANCFORT
A E G  102 80 100.50
B.A.S.F 164.50 162.80
Bayer 168.10 167.—
B.M.W 418.50 416.20
Daimler 563 — 566.30
Deutsche Bank ... 383 — 379 —
Drcsdner Bank .... 175.50 173.70
Hoechst 180 — 178 —
Karstadt 255.— 255 —
Kaufhof 247.50 243 —
Mannesmann 145.— 143.10
Mercedes 497— 503 —
Siemens 395.50 393.50
Volkswagen 209.50 208.20

MILAN
Fiat 4095 - 4100 —
Finsider 43.— 43.—
Generali Ass 38250— 38200 —
Italcementi 47900 — 47100 —
Olivetti 4184,— 4190—
Pirelli 1755— 1755 —
Rinascente 482— 480 —

AMSTERDAM
AKZO 103.70 99.70
Amio Bank 73.60 73.50
Bols 98 50 — .—
Heineken 142— 141 —
Hoogovens 49 30 47 —
KLM 174.50 171.80
Nat. Nederlanden . 225.— 224 —
Robeco 329— 326.50
Royal Dutch . . . . 15410 151.80

TOKYO
Canon 1450 - 1460 —
FUJI Photo 2120 — 2090 -
Fuiitsu 1310 - 1 310 —

Hitachi 824.— 827.—
Honda 1060.— 1030.—
Kirin Brewer 560 — 560 —
Komatsu 486 — 505 —
Matsushita 1790.— 1790 —
Sony 3520.— 3520.—
Sumi Bank 870 — 841 —
Takeda 702.— 705.-
Tokyo Manne 542.— 531.—
Toyota 1360.— 1330.—

PARIS
Air liquide 511.— —.—
Elf Aquitaine 229— — .—
B.S.N. Gervais .... 2493.— —.—
Bouygues 667.— 660.—
Carrefour 1520.— 1515.—
Club Médit 784 — 782 —
Docks de France .. 600.— —.—
Fr. des Pétroles ... 207.50 — —
Ufarge 328.80 328.—
L Oréal 2190 — 2148 —
Matra 1505— — —
Michelin 917— — —
Moet-Hennessy .. 1357.— 1356 —
Perner 475— 470 — .
Peugeot 235.— 228.50

LONDRES
But & Am. Tobacco . — . — 1.86
Brit. petroleum 4 28 4,30
Impérial Chemical 6.06 — .—
Impérial Tobacco 1.42 —.—
Rio Tinto 6.57 6.69
Shell Transp 6.33 6 35
Anglo-Am. USS ... 18 75 19.06
De Beers port. USS .. 8 50 8.60

INDICES SUISSES
SBS général 391.80 389 —
CS général 311 10 308 70
BNS rend, oblig. .. 4 55 4.55

i— L J Cours communiqués
________¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33- % 33-%
Amax 24% 24-%
Atlantic Rich '46-V4 45-%
Boeing 42-% 42
Burroughs 46- % 46
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 44-14 44- %
Coca-Cola 50 49-%
Control Data 35- '/. 35%
Dow Chemical .... 28-% 27-%
Du Pont 43-% 44- _,
Eastman Kodak ... 67-% 66-%
Exxon 38 38%
Fluor 19-54 19-%
General Electric . 51-% 52
General Foods ....
General Motors ... 67-% 65-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 36- '/. 35- 'A
Goodyear 24-% 25-Î 4
Gulf Oil 52-% 58-54
Halliburton 38 37-%
Honeywell 55 55-V*
IBM 109-% 109 %
Int. Paper 50% 49-%
Int. Tel. & Tel 39-% 39-V.
Kennecon 
Linon 6 0 %  60
Nat. Distillers 26% 26-%
NCR 1 l'2-V _ 111 %
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 39-% 39-%
Standard Oil 52-% 52%
Texaco 38% 3 9 %
US Steel 28% 24-%
United Techno. ... 60% 60-%
Xerox 42-% 41-%
Zenith 26-% 27

Indice Dow Jones
Services publics ... 124,61 124.85
Transports 496.53 495.08
Industries 1139.30 1134 —

Convent. OR du 23.2.84

plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27740.—
base argent Fr. 700 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis ' 2.18 2.21
Ang leterre 3.15 3.21
C/S -.- -.-
Allemagne 81.70 82.50
France 26.30 27.—
Bel gique 3.95 4.05
Hollande 72.40 73.20
Italie — .1305 —.1345
Suède 27.30 28.—
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1 .61 1.67
Espagne .. 1.41 1.46
Canada 1.7450 1.7750
Japon — .9340 —.9460
Cours des billets 22.2.1984
Ang leterre (1C) 3.05 3.35
USA (15) 2.15 ' 2.25
Canada (IS can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) . 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.75 4.05
Espagne (100 ptas) ,.. 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 c r d )  21 .50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 71 .50 74.50
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n .) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr .) 171.— 186.—
françaises (20 fr .) 162 — 177.—
anglaises (1 souv ) 197.— 21 2.—
anglaises (1 sou- nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) .... 1170 — 1250.—

' Lingot (1 kg) 27725. - 27975.—
1 once en S 394 — 397.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650 — 680 —

¦ 1 once en S 9.25 9.75

¦
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BERNE (ATS).- Cent cinquante fonctionnaires s'occu-
peront désormais du traitement des demandes d'asile dépo-
sées dans notre pays. Le Conseil fédéral a en effet octroyé,
hier, 80 fonctionnaires supplémentaires au département fé-
déral de justice et police (DFJP), conformément aux déci-
sions qui avaient été prises en décembre par le parlement.
Mais, a précisé le conseiller fédéral Rudolf Friedrich, l'appa-
reil administratif reste insuffisant. Il est dès lors possible que
l'on s'achemine vers un règlement collectif des milliers de
demandes en souffrance depuis quelques années. D'autre
part, le Conseil fédéral a décidé un accueil spécial de
500 réfugiés invalides entre 1984 et 1987.

Septante auxiliaires engagés temporairement, dix fonc-
tionnaires prélevés sur la petite réserve du Conseil fédéral :
telles sont les forces nouvelles qui seront injectées dans les
services qui s'occupent des demandes déposées par les
candidats à l'asile en Suisse. Malgré ce renfort, a souligné

M. Friedrich, l'appareil administratif sera dans l'impossiblité
de faire face à l'ampleur de sa tâche : 11.000 demandes
d'asile se sont en effet accumulées sur les bureaux de
l'administration fédérale, chiffre auquel s'ajoutent 6000 re-
cours contre des décisions négatives.

# Voici en bref les autres décisions de la séance de
mercredi du Conseil fédéral:
- CONSEIL DE L'EUROPE: la Suisse a ratifié jusqu'ici

50 des 116 conventions européennes, lit-on notamment
dans le rapport qui vient d'être adressé aux Chambres.
- SUCRE: l'augmentation de la production sucrière in-

digène est bien accueillie par les milieux agricoles mais mal
reçue par les organisations de consommateurs. Le message
gouvernemental paraîtra dans 6 mois.
- FOURRAGES: la Coopérative suisse des céréales et

matières fourragères pourra importer un certain nombre de
nouveaux fourrages (produits du tamarin, notamment).

Procédure de consultation pour des
allocations familiales fédérales

BERNE (ATS). — Faut-il remplacer Factuel régime cantonal des allocations
familiales — allocations pour enfants, de naissance et autres — par un système
centralisé fédéral? Si oui , l'Etat central doit-il se contenter de fixer un cadre ou doit-
il mettre en place un système semblable à celui de l'AVS? Voilà quelques questions
parmi d'autres que le département fédéral de l'intérieur adresse aux cantons et aux
milieux intéressés. Le Conseil fédéral l'a autorisé hier à ouvrir cette procédure de
consultation.

A l'origine de cette consultation,
une initiative parlementaire déposée
en 1977 au Conseil national et une
initiative du canton de Lucerne datant
de juin 1983. Une commission du
Conseil national qui a examiné ce pro-
blème en novembre dernier a prié le
Conseil fédéral de demander l'avis des
cantons, des partis politiques et des
organisations intéressés. Ceux-ci de-
vront répondre avant le 30juin pro-
chain.

Allocation familiale est un terme gé-
néral par lequel on entend les alloca-
tions pour enfants, pour la formation
professionnelle, de ménage, pour la

garde des enfants (pères ou mères cé-
libataires), de naissance, d'accueil (en
cas d'adoption) et, enfin, de mariage.
Tous les cantons connaissent aujour-
d'hui un régime d'allocations pour en-
fants. Les montants s'échelonnent en-
tre 70 fr. par mois et par enfant (Zu-
rich) et 168 fr. (Valais). Dix cantons
dont tous les romands octroient des
allocations pour la formation profes-
sionnelle (entre 100 et 180 fr. par
'mois et par enfant). Neuf cantons dont
tous les romands sauf Neuchàtel et le
Jura versent des allocations de nais-
sance (entre 200 et 660 francs).

DEUX SOLUTIONS

Un nouveau régime fédéral pourrait
revêtir deux formes: une loi cadre qui
entraîne notamment le versement d'al-
locations identiques dans tous les can-
tons ou alors un système totalement
indépendant fonctionnant comme

l'AVS. Il s'agit ensuite de définir les
allocations devant être versées par la
Confédération. Point crucial: le finan-
cement. Si on adopte un système
s'inspirant de l'AVS/AI , partagera-t-
on les cotisations entre les employeurs
et les salariés? Actuellement, les allo-
cations familiales sont financées par
les contributions des seuls employeurs
(entré 1,4 et 3,5 % de la masse salaria-
le).

Sans se prononcer en faveur de
l'une ou de l'autre des deux solutions,
le département fédéral de l'intérieur
donne un exemple chiffré d'un régime
d'allocations familiales fondé sur
l'AVS et comprenant des allocations
de naissance (500 fr.), pour enfants
(80 fr. par mois et enfant) et pour la
formation professionnelle (100 fr. par
mois et enfant). Cela coûterait au total
2132 millions de francs. La cotisation
se monterait à 1,77 % des salaires. Si
les allocations atteignent, dans le
même ordre, 500, 100 et 150 fr., le
coût total est de 2766 millions de
francs, soit 2,29 % des salaires. Ainsi,
en cas de partage des cotisations,
l'employeur et le salarié devraient ver-
ser chacun entre 0,83 et 1,15% du
salaire.

Migros
progresse

ZURICH (AP).- La Fédération des
coopératives Migros, numéro un de la
distribution en Suisse, a enregistré en
1 983 une progression de ses ventes et de
son bénéfice. Le patron de Migros,
M. Pierre Arnold, a qualifié ce résultat de
« brillant» au cours de la conférence de
presse annuelle de l'entreprise , hier à Zu-
rich.

Le chiffre d'affaires consolidé a pro-
gressé de 3,2 % pour atteindre 9,52 mil-
liards de francs. Le bénéfice a progressé
de 13%, passant de 1 23 à 139 millions
de francs. Selon M.Arnold, le point de
préoccupation est Ex Libris. Des déci-
sions concernant l'avenir de cette filiale
n'ont toutefois pas encore été prises.

En 1983, la surface des magasins Mi-
gros a augmenté de 25.725 mètres carrés
pour totaliser 61 5.975 mètres carrés. Le
groupe emploie 53.963 personnes. Cela
correspond à 40.496 emplois à plein
temps.

Au seuil de
la législature
Pour apprécier la portée générale

des entretiens échangés périodi-
quement entre les partis gouverne-
mentaux, il n'est pas inutile de rap-
peler certaines des conceptions qui
président dans ce pays à l'action
de l'Etat, et en particulier le rôle
que le Conseil fédéral attribue au
plan préparé au début de chaque
législature - les Grandes lignes de
la politique gouvernementale -
dans lequel il expose la façon dont
il entend déterminer le cours de
cette politique durant les quatre
années à venir.

Ce plan, on le sait, ne lie ni le
Conseil fédéral, qui se réserve la
possibilité de ne pas s'y tenir si des
circonstances impérieuses l'exi-
gent, ni le parlement auquel il in-
combe simplement d'en prendre
connaissance. Cependant, précise
le gouvernement dans un passage
des dernières Grandes lignes qu'il
s'impose de citer ici, le document
que celles-ci représentent est aussi
«une invite adressée au parlement
et à l'opinion à se pencher sur les
problèmes essentiels qu'il faudra
résoudre au cours de la législature
et à se préoccuper des intentions
politiques du Conseil fédéral. (...)
Les Grandes lignes (...) sont donc
la base d'un échange de vues entre
le parlement et le gouvernement
sur les questions essentielles de la
nouvelle législature. »

On conçoit , dans ces conditions,
à quoi les entretiens entre les partis
gouvernementaux peuvent servir. Il
ne saurait s'agir pour ces derniers
de définir un programme de politi-
que gouvernementale alternatif (à
supposer que leurs représentants
soient habilités à concilier les op-
positions souvent fondamentales
existant entre les programmes par
lesquels ils s'engagent devant leurs
électeurs). En revanche, en tant
que préparation des débats au par-
lement , réflexion commune avant
les rencontres avec le Conseil fédé-
ral , échange de vues permettant de
dégager les points de convergen-
ce, ces entretiens présentent un in-
contestable intérêt, et peuvent
contribuer à rendre plus fructueuse
l'activité de l'Etat.

Dès lors, le jugement à porter sur
le communiqué publié à l'issue de
la rencontre d'hier est double.
D'une part , dans la phase présente
de la législature, ce texte ne pou-
vait pas dire plus que ce qu'il con-
tient. D'autre part, après les re-
mous qui ont agité le part i socialis-
te suisse ces dernières semaines,
l'expression d'une volonté généra-
le de collaboration entre les partis
associés aux responsabilités gou-
vernementales constitue à tout le
moins un présage encourageant.

Etienne JEANNERET

Stabilité du nombre d'étrangers
BERNE (AP).- L'effectif de la po-

pulation étrangère résidant en Suis-
se s'est stabilisé en 1983. Les de-
mandes d'asile ont continué de s'ac-
croître mais toutefois moins rapide-
ment que ces dernières années. Se-
lon les statistiques publiées hier à
Berne par le département fédéral de
justice et police (DFJP),
925.551 étrangers résidaient en
Suisse à la fin de l'année dernière.
Ce chiffre ne comprend ni les sai-
sonniers, ni les candidats à l'asile et
les fonctionnaires internationaux.
Ainsi, la population étrangère s'est
réduite en 1983 de 275 personnes,
alors qu'en 1982 elle.avait progressé
de 15.920....

La part des étrangers dans la po-
pulation totale a donc passé de 14,5
à 14,4%. Le nombre de demandes
d'asile a atteint le chiffre de 7886.
L'année précédente, on avait enre-
gistré 7135 demandes et en 1981
elles n'étaient que de 4226.

La stabilisation est essentiellement
due à la diminution de l'ordre de
25% du nombre de travailleurs au
bénéfice d'un permis A, indique le
DFJP. D'autre part, même les étran-
gers qui ne sont pas soumis à ces
mesures restrictives ont contribué à
cette baisse. En effet , la dégradation
du marché de l'emploi a également
provoqué des départs.

Sur une population étrangère tota-
le de 925.551 personnes, 716.265
étaient au bénéfice d'un permis
d'établissement et 209.286 au béné-
fice d'un permis A. Le nombre des
saisonniers a baissé de 3944 pour se
fixer à 9449 à fin 1983. 3787 fronta-
liers ont renoncé à travailler en Suis-
se. Ils représentent encore
104.563 personnes.

5000 invités
à l'heure suisse
LUCERNE (AP). - La gastronomie

suisse fêtera un grand succès à l'occa-
sion des festivités, aujourd'hui, qui célè-
brent l'accession à l'indépendance du
sultanat de Brunei en Asie du Sud-
Ouest. L'organisation de la fête sera as-
surée par la maison Berndorf Luzern SA
qui fournira également les équipements
nécessaires , a indiqué hier cette entrepri-
se spécialisée en hôtellerie.

De plus, c 'est un chef de cuisine suisse
qui sera responsable de la préparation du
repas de quelque 5000 invités. Outre les
représentants de l'ancienne puissance
coloniale britannique, seront présents
l'ambassadeur Klaus Jacobi et le consul
général à Singapour , M.Otto Gritti, qui
représente également les intérêts suisses
à Brunei . C'est ce qu'a révélé le départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Selon M. Rudolf Kamke , chef du dé-
partement hôtelier de la société, Bern-
dorf s'est imposé face à une concurrence
internationale très forte. La mise au con-
cours a eu lieu il y a environ deux ans. Le
sultanat a défini d'avance le lieu des fes-
tivités qui doivent se dérouler sur un
espace équivalent à deux terrains de
football. D'autre part, le service devait
être partiellement assuré par des écoliers ,
étant donné le manque de serveurs for-
més.

DU RHÔNE AU RHIN

La réclusion
FRIBOURG, (ATS). - Un garagiste fri-

bourgeois, âgé de 36 ans, a été condam-
né hier par le tribunal de la Sarine, à
Fribourg, à cinq ans de réclusion et à une
amende de 3000 fr. plus les frais de la
cause, pour escroquerie par métier et
faux dans les titres. Le tribunal a égale-
ment admis les réquisitions des parties
civiles pour un montant de 517.000
francs. Cette affaire , une des plus graves
survenues à ce jour dans le canton, por-
tait sur une soixantaine d'actes délic-
tueux , pour un montant global de
870.000 francs.

Tourisme
LAUSANNE, (ATS).- Après une

«infidélité» d'une année (il s'était
tenu à Montreux au printemps 1983),
le Salon international du tourisme et
des vacances de Lausanne est de re-
tour au bercail: pour la 26me fois, il a
ouvert ses portes, hier, au Palais de
Beaulieu. Il groupe, sur 2000 m2 d'ex-
position, une quarantaine de stands
représentant les offices du tourisme
de vingt pays et de dix-sept régions,
les agences de voyages, les compa-
gnies de transport.

«Mauvaise foi»
BERNE , (ATS). - La FOBB (syndicat

suisse du bois et du bâtiment) a motivé au
cours d'une conférence de presse son re-
fus de renouveler la convention collective
par la «mauvaise foi» des entrepreneurs,
qui ne veulent accorder que 1,5% de
compensation du renchérissement. C'est
surtout en Suisse romande que l'opposi-
tion se manifeste.

Femmes pilotes
GENÈVE. (ATS).- La direction de

Swissair est favorable à l'accès des
femmes à l'école suisse d'aviation de
transport (ESAT) pour suivre une
formation de pilote de ligne, indique
un communiqué publié mercredi.
L'Office fédéral de l'aviation civile
s'est prononcé dans le même sens.
Les conditions d'admission à l'ESAT
seront les mêmes que pour les candi-
dats de sexe masculin.

Sans plomb
ZURICH, (ATS). - Migrol a décidé d'in-

troduire, à partir d'hier et à titre d'essai,
l'essence sans plomb dans deux de ses
stations-service, à Zurich et à Reinach
(BL). Le prix de cette essence sera de 5 à
6 centimes plus cher que celui du super-
carburant , dont elle est dérivée.

Grosses commandes
BADEN (AG): La société anonyme

Brown-Boveri & Cie (BBC), à Baden
(AG), a bénéficié de deux importan-
tes commandes aux Etats-Unis en
matière d'équipement nucléaire,
d'une valeur totale de 100 millions de
francs. Comme l'a indiqué la société
dans un communiqué, ces comman-
des seront exécutées en majeure
partie en Suisse, dans les usines BBC
du secteur de la production d'électri-
cité.

Café en feu
BUCHS (AG). (ATS). - Un jeune hom-

me a bouté le feu à un café de Buchs

(SG), mardi soir. Le sinistre a causé des
dégâts pour quelque 100.000 francs. Se-
lon la gendarmerie, l'individu a aspergé
d'essence plusieurs objets avant de les
allumer. Le pyromane pourrait être atteint
de brûlures. Le jeune homme avait pénétré
dans l'établissement public par effraction.

Pollution
BIRSFELDEN, (ATS).- Dans la nuit

de mardi à mercredi , un «tanker» a
laissé s'écouler quelque 900 litres de
mazout dans le port de Birsfelden.
Alertés au milieu de la nuit, les pom-
piers sont intervenus au moyen de
liants et détergents. A l'aube, ia pol-
lution dans les eaux du Rhin avait pu
être maîtrisée.

Gestion des déchets
GENÈVE , (ATS). - A Genève, le volume

des déchets ne cesse de croître. En 1982,
il attei gnait 210.234 tonnes, soit un kilo
par habitant chaque jour. «Dans ces con-
ditions, il faut élaborer une politique glo-
bale de la gestion des déchets», affirment
des organisations écologistes emmenées
par l'Institut suisse de la Vie. La diversifica-
tion des méthodes d'élimination ,et une
meilleure information du citoyen-consom-
mateur devraient en être les points forts ,
ont déclaré hier les défenseurs de l'envi-
ronnement.

Pour 3200 francs
WINTERTHOUR . (ATS). - Deux

jeunes hommes armés et masqués
ont fait irruption dans un salon de
jeu de Winterthour , mardi soir, et
ont emporté 3200 francs. L'aide sur-
veillant, âgé de 70 ans, a été légère-
ment blessé à la main et hospitalisé.

De I eau
en sachet pour

les pèlerins
de La Mecque
LUGANO (ATS). - Une en-

treprise de Mezzovico (Tl), Wa-
terLine SA , va fournir à l'Ara-
bie séoudite plusieurs installa-
tions de production d'eau pota-
ble destinée aux pèlerins de La
Mecque. Ainsi que le directeur
de la société, M. R. Colla, l' a
précisé hier à l 'ATS, la com-
mande portera sur la livraison
de 35 installations dans un in-
tervalle de trois ans pour une
valeur totale de 14,5 millions de
francs suisses.

Le projet prévoit la produc-
tion annuelle de 14 millions de
sachets de plastique contenant
un litre d 'eau potable et qui se-
ront distribués gratuitement
aux pèlerins. L 'idée vient du
roi Fahd d 'Arabie séoudite en
personne, qui a financé le pro-
jet.  Deux installations , qui réa-
lisent à tour de rôle les opéra-
tions d 'épuration , de régénéra-
tion, d' emballage et de conser-
vation, seront livrées au cours
des prochains jours.

Gare à la chute.
(Keystone/ARC)

LAUSANNE (ATS).- « Les acci-
dents n'arrivent pas aux endroits
réputés dangereux, mais là où l'on
se croit en sécurité»: ce vieil adage
est confirmé par les 150.000 acci-
dents ménagers, dont 700 mortels,
qui se produisent chaque année en
Suisse.

Le Bureau suisse de prévention
des accidents a annoncé hier, à
Lausanne, le lancement d'une opé-
ration de « Prévention des acci-
dents au foyer», à laquelle sont
associées plusieurs grandes asso-
ciations nationales de secours.

Près d'un million d'accidents de
toutes sortes, dont 3500 mortels,
ont lieu tous les ans dans notre
pays; mais alors que lé problème
des accidents de la circulation, du
travail ou de sports est bien connu,
celui des accidents au foyer l'est
beaucoup moins.

Aux nombreuses chutes dans les
appartements s'ajoutent les intoxi-
cations, électrocutions ou brûlures,
etc.

Blanchissage
à Strasbourg

STRASBOURG/BERNE (ATS).- La Suisse na pas violé la Convention
européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sutter, selon un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme, rendu hier à Strasbourg.

L'affaire remonte à 1977, date à laquelle M. Peter Sutter, alors étudiant à
Bâle, était condamné par un tribunal de division pour avoir refusé de se faire
couper les cheveux en entrant à un cours de répétition. I,.e tribunal de cassation,
saisi d'un recours, confirma la condamnation mais, cette fois, sans débats ni
prononcé de jugement publics.

M. Sutter s'est alors adressé à la Commission européenne des droits de
l'homme, estimant notamment que la non-publicité de la procédure devant le
tribunal de cassation violait une disposition de la Convention des droits de
l'homme (CEDH).

La Cour de Strasbourg, dans son arrêt, s'est ralliée à l'argumentation de
l'Office fédéral de la justice pour lequel le principe de publicité a été respecté au
stade où il devait l'être, c'est-à-dire lors de l'établissement des faits et du jugement
par le tribunal de division. En revanche, au niveau du tribunal de cassation, seules
les questions de droit, et non celles de fond, sont examinées. Il faut donc
relativiser la notion de publicité en fonction de cette différence dans la procédure.

A noter que, depuis 1980, ta nouvelle procédure pénale militaire garantit un
prononcé en séance publique des arrêts du tribunal militaire en cassation.

BERNE (ATS) . - Le tableau suivant donne un aperçu des consignes
des partis et organisations en vue des votations fédérales du 26 février:

Taxe Service
poids lourds Vignette civil

Parti radical: oui non non
PDC: oui oui non
Parti socialiste: oui oui oui
UDC: oui oui non
Parti libéral: non non non
Parti évangélique: oui oui oui
Ail. des indépendants : oui non oui
Action nationale : oui oui non
Union féd.démocratique: oui non non
Fédération MVTS écolos: oui - oui
Verts alternatifs: oui oui oui
Parti du travail: oui non oui
POCH: oui oui oui
Union syndicale oui • oui oui
Syndicats chrétiens: oui oui -
Syndicats autonomes: oui oui non
Syndicats évangéliques: oui oui oui
Fédération employés: oui oui
Union fédérative: oui oui oui
Vorort : - non -
USAM : non non non
Union paysans : oui oui non

Consignes qui divergent de celles Neuchàtel, Genève; PDC de Vaud,
des organisations nationales: Haut-Valais, Genève, Jura; UDC de
• TAXE POIDS LOURDS : Zurich, Berne, Schwytz, Fribourg,
OUI: parti libéral Bâle-Ville. Schaffhouse , Saint-Gall et Argovie.
NON: radicaux de Berne, Schwytz, • VIGNETTE:

Obwald, Zoug, Fribourg, Schaffhouse, OUI-: radicaux de Lucerne, Uri, Gla-
Saint-Gall , Argovie, Vaud, Valais, ris, Soleure, Bâle-Ville, Schaffhouse,

L : 

Grisons, Tessin ; libéraux de Bâle-Ville.
NON: PDC du Haut-Valais , de Ge-

nève; UDC de Schwytz, Appenzell
Rhodes-Extérieures , Saint-Gall

LIBERTÉ DE VOTE: radicaux de Bâ-
le-Ville.
• SERVICE CIVIL:
OUI : jeunes PDC, chrétiens-sociaux

de Fribourg.
LIBERTE DE VOTE: PDC de Vaud .

Haut-Valais , Jura , sous-groupe chré-
tien-social.

Consignes d'organisations diverses :
• TAXE POIDS LOURDS :
OUI: communauté pour popula-

tions de montagne, CITRAP, ass. prot.
de la nature.

NON: TCS, ACS , Fédération routiè-
re, Fédération poids lourds. Fédération
en faveur du tourisme.
• VIGNETTE:
OUI: communauté pour pop. de

montagne.
NON: ACS, TCS, Fédération routiè-

re, féd. poids lourds, féd. tourisme.
• SERVICE CIVIL:
OUI: Déclaration de Berne, Amnes-

ty, Cartel ass. de jeunesse.
NON: Société suisse des officiers ,

soc. des sous-officiers , assoc. pour la
protection civile.

LIBERTÉ DE VOTE: conférence des
évêques.

ABSTENTION: fédération des égli-
ses évangéliques.

J

Le point avant les votations fédérales

BÀLE (ATS). - Le gros incendie qui s'était déclaré dans l'immeuble de
la maison Theurillat à Bâle en janvier dernier et qui avait causé des dégâts
pour quelque trois millions de francs était l'œuvre d'un pyromane, a indiqué
mercredi le juge des mineurs. Un garçon de 13 ans a en effet avoué avoir jeté
des allumettes enflammées dans les locaux de l'immeuble, dont les fenêtres
étaient restées ouvertes.

Et mardi dernier (voir notre dernière édition), c'était un enfant de 10 ans
qui mettait le feu à divers articles dans trois grands magasins de la Vieille-
Ville de Bâle, a encore indiqué le juge des mineurs. Sur le chemin de l'école,
le gosse s'est arrêté dans les magasins pour jouer avec les jeux électroniques.
Soudain, l'idée lui est venue de «piquer» des briquets et de mettre le feu à
des rideaux et des habits. A l'arrivée des pompiers, il s'enfuyait pour recom-
mencer son manège dans le magasin suivant.

C'étaient deux enfants...


