
Golfe : à chacun sa victoire...
TÉHÉRAN/MANAMA (ATS/AFP/REUTER). - Les forces iraniennes semblent avoir lancé jeudi une vaste

offensive contre l'Irak dans la partie méridionale du front. La ville irakienne d'AI-Quournah, située à une
cinquantaine de kilomètres de Bassorah serait tombée, tandis que cette dernière (1.5 million d'habitants)
aurait été soumise à un violent pilonnage. Selon Bagdad «ces affirmations visent à alléger la pression en
Iran et à remonter le moral des troupes iraniennes devant leur échec persistant».

Alors que la confusion demeure au
sujet de la situation réelle sur le terrain,
où s'affrontent les deux armées, les com-
muniqués militaires publiés au fil des
heures de part et d'autre rapportent tous
des victoires.

Ainsi Téhéran a affirmé que ses soldats
étaient parvenus jeudi matin sur les rives
du Tigre au nord de Bassorah, coupant la
route Bagdad-Bassorah en plusieurs
points. Cette information devait être dé-
mentie un peu plus tard par Bagdad.

Un commandant irakien cité par
l'agence irakienne (INA) reçue à Mana-
ma a assuré que les forces irakiennes
avaient l'intention de «détruire » toutes
les forces iraniennes et de «les extermi-
ner totalement avant qu'elles ne mettent
les pieds sur un pouce du territoire de
l'Irak». Le responsable irakien a estimé
que l'attaque irakienne «était tellement
forte qu'elle a stupéfié les commandants
iraniens laissant l'agence iranienne pré-
tendre des victoires imaginaires».

La conquête de cette voie de commu-
nications entre le nord et le sud de l'Irak
constitue l'objectif final de pratiquement
toutes les offensives iraniennes en Irak,
notent les observateurs. Dans l'après-
midi, un porte-parole militaire irakien an-
nonçait que la ville de Bassorah, la
deuxième du pays, avait été pilonnée par
l'artillerie lourde iranienne blessant six
civils en endommageant des installations
civiles.

Un peu plus tard, Radio-Téhéran rap-
portant des informations en provenance
du front, annonçait que la ville d'AI-
Quournah, au confluent du Tigre et de
l'Euphrate avait été «libérée» et que les
forces iraniennes avaient été «accueillies
chaleureusement par la population ».

Elle indiquait en outre que sept nou-
veaux villages irakiens étaient passés
sous contrôle iranien. Quinze autres au-
raient déjà été conquis dans la matinée.

Votations fédérales :
un triple « non »

Les idées et les faits

Il faut espérer que les «non» I em-
porteront dimanche, lors du triple
scrutin fédéral. C'est d'abord une
question de bon sens.

La vignette annuelle de 30 francs
(pour commencer!) , qui serait per-
çue sur les autos et motos, touche à
l'arnaque, car les 62 centimes de
taxes et surtaxes que nous payons
déjà par litre d'essence couvrent lar-
gement les frais occasionnés par la
construction des routes nationales.
Cela représente un pactole de 4 mil-
liards par an, dont 500 millions tom-
bent dans la caisse fédérale. La vi-
gnette est d'autant plus inadmissible
qu'elle frapperait aussi les véhicules
étrangers. Belle façon, en vérité, de
soutenir le tourisme qui est l'un des
moteurs de l'économie nationale.

La taxe sur les poids lourds (entre
500 et 3.000 francs par véhicule) est
tout aussi aberrante, car elle renchéri-
rait les coûts de transport , donc les
prix de nombreux produits, à com-
mencer par les matériaux de cons-
truction qui représentent les deux
tiers du tonnage véhiculé par la rou-
te. Il paraît , mais la preuve manque,
que le trafic lourd ne couvre pas en-
tièrement les frais qu'il entraîne.
Faut-il pour autant pénaliser les rou-
tiers afin de résorber les 500 millions
de déficit des CFF? La question se
pose avec d'autant plus d'acuité que
la taxe sur les poids lourds serait per-
çue «sans affectation spéciale»; elle
tomberait donc, tout comme la vi-
gnette, dans la caisse de la Confédé-
ration pour les besoins du «compte
général».

Ces deux taxes , en fait, ne sont
que de vulgaires impôts camouflés
par les Chambres qui en attendent
encore 500 millions pour favoriser
leur boulimie dépensière.

Deux fois «non» à ce procédé,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il manque d'honnêteté.

La votation sur un «service civil
authentique» se situe sur un tout au-
tre plan: celui de la morale, de la
conscience individuelle face aux né-
cessités de la défense nationale,

donc aux besoins de sécurité de la
communauté. L'initiative qui nous
est proposée vise la conception
même de notre armée de milice, du
citoyen-soldat et de nos capacités de
résistance. Elle pourrait mettre en jeu
l'indépendance nationale.

Chacun admet qu'il est nécessaire
d'accorder aux vrais objecteurs de
conscience un statut qui les soustraie
au régime des criminels de droit
commun, à la prison. L'étude de cette
solution est déjà bien avancée sur le
plan parlementaire, comme la nouvel-
le procédure de service militaire non
armé. Un consensus national pourra
être trouvé bientôt si l'initiative est
repoussée comme elle le mérite, car
elle va beaucoup trop loin.

Que prévoit-elle? Que chacun,
sans faire la preuve de ses convic-
tions, sans examen, sur une simple
déclaration, pourrait choisir librement
entre le service militaire et le service
civil. Ce serait trop facile, d'autant
plus que ce service civil est défini en
des termes bien trop vagues. Les «ci-
vilistes», par exemple, devraient
«construire la paix en contribuant à
écarter les conflits violents». Ils de-
vraient, toujours selon l'initiative,
«établir des conditions de vie dignes
de l'homme et renforcer la solidarité
internationale» Comment , selon
quels critères? Mystère. Qu'en serait-
il en cas de guerre? Pas un mot!

Résultat: la Suisse connaîtrait dés-
ormais deux catégories de citoyens,
les mauvais, les soldats et les bons,
ceux qui «construisent la paix».
Comme si nos militaires faisaient au-
tre chose... Cela touche à la plaisan-
terie.

Tous ceux qui ont conscience de
leurs responsabilités 'face à la com-
munauté nationale, tous ceux qui en-
tendent protéger leur pays comme ils
défendent leur propriété privée, se
doivent de refuser un libre choix qui
pourrait conduire à une démobilisa-
tion, voire à une subversion aux frais
des contribuables.

Jean HOSTETTLER

Mariez-vous!

Cette robe de mariée est pro-
bablement la plus chère du
monde. (Téléphoto AP)

TOKIO (AP)..- Un© robe
de mariée d'une valeur to-
tale de 300 millions de
yens (trois millions de
francs), rehaussée de
63 diamants dont le plus
gros pèse 47,84 carats, et
de quelque 20.000 pertes;
a été dévoilée jeudi par la
coutu ri ère Yurni Katsura
au cours d'une présenta-
tion de Collections dans
un grand hôtel de Tokio.
Sa confection a duré cinq
mois.

L'« enfant-bulle » est mort

David : il était sorti la première fois de sa bulle le 7 février
dernier (Téléphoto AP)

HOUSTON (AP). - David, le garçonnet âgé de 12 ans, qui avait
passé toute sa vie dans un environnement aseptisé en raison
d'une déficience immunitaire, est mort mercredi soir à la suite
d'une croissance anormale de certaines cellules au «Texas chil-
dren hospital». Il était sorti de sa bulle stérile le 7 février.

Le Dr William Shaerer qui a pratiqué une autopsie, a estimé
que ce diagnostic était une «découverte inhabituelle et d'une
grande signification médicale».

A sa naissance, David était totalement dépourvu d'immunité
et même les bactéries les plus communes auraient pu lui être
fatales. Il avait vécu dans sa bulle à l'atmosphère aseptisée
jusqu'au 20 octobre, date à laquelle il avait subi une transplanta-
tion de moelle osseuse grâce à laquelle les médecins espéraient
pouvoir le guérir.

Mais depuis cette intervention chirurgicale, il avait contracté
la diarrhée et la fièvre. Il était aussi sujet à de fréquents vomisse-
ments. Son état devait par la suite s'aggraver avec un ulcère du
duodénum.

BERNE/BÂLE (AP). - Un pas de
plus a été fait dans l'élimination
de la fameuse dioxine de Seveso,
qui , après un voyage à travers
l'Europe, avait finalement atterri
à Bâle. Lors de sa réunion du 20
février dernier , la commission
d'experts pour l'élimination des
déchets de Seveso a approuvé un
plan prévoyant l'incinération des
41 fûts de dioxine pour la fin oc-
tobre 1984.

La décision finale sera prise en
mars 1985 par l'organe de surveil-
lance et d'exécution, ont indiqué
jeudi le département des travaux
publics de Bâle-Ville et l'Office
fédéral pour la protection de l'en-
vironnement (OFPE).

POUR CHAQUE PALIER

La commission d'experts, diri-
gée par M. Bruno Boehlen, direc-
teur suppléant de l'OFPE, a dé-

battu les problèmes de sécurité
que pose le dispositif mis en pla-
ce par Hoffmann-La Roche pour
l'identification et le recondition-
nement de la dioxine.

Selon M. Boehlen, le plan adop-
té suppose que les étapes pour-
ront être franchies sans problè-
me, conformément aux attentes.
Une nouvelle décision sera néces-
saire pour franchir chaque nou-
veau palier.

La commission a travaillé en
collaboration avec les représen-
tants des entreprises Hoffmann-
La Roche et Ciba-Geigy. Les fûts
sont actuellement entreposés
chez Hoffmann-La Roche, maison
mère de Givaudan à qui appar-
tient la maison Icmesa de Seveso.
Le four d'incinération appartient
quant à lui à Ciba.

Selon M. Boehlen, le plan sera
très utile pour coordonner les
opérations des diverses entrepri-
ses et autorités impliquées. Il est

essentiel que chacun se tienne au
calendrier pour que le pian puisse
être exécuté dans les délais pré-
vus et sans autres difficultés.

DIFFÉRENTES ÉTAPES

Le plan prévoit les étapes sui-
vantes, le 6 avril , on procédera au
début des essais d'incinération
avec un mélange test inoffensif.
Puis, le 6 juin tombera la décision
concernant le reconditionnement
et les essais d'incinération des ré-

sidus, suivie à la mi-aout des pre-
miers essais d'incinération de pe-
tites quantités de résidus de Se-
veso.

Après une nouvelle décision des
autorités, on pourra incinérer la
totalité du contenu des 41 fûts en
octobre de cette année.

Enfin, l'affaire de la dioxine de
Seveso devrait connaître son épi-
logue en mars 1985, avec l'appro-
bation du rapport final par l'orga-
ne de surveillance et d'exécution.

WASHINGTON (ATS/AFP/AP) . - Les Etats-Unis «ne per-
mettront jamais» un blocus du détroit d'Ormuz, à l'embouchu-
re du Golfe, a déclaré mercredi le président Ronald Reagan.

«Il est impensable que nous, ou nos alliés, acceptions l'in-
terdiction de la navigation dans le détroit (d'Ormuz), particu-
lièrement en ce qui concerne les pétroliers qui sont tellement
essentiels pour le Japon et nos alliés européens », a ajouté le
président Reagan au cours d'une conférence de presse, sa
première de l'année 1984.

Le détroit d'Ormuz «restera ou-
vert » à la navigation, a dit
M. Reagan, ajoutant que les Etats-
Unis maintiennent «en permanen-
ce», des unités navales dans la par-
tie nord de l'océan Indien, à proxi-
mité de l'embouchure du détroit.

LE LIBAN

leur mission, nous pourrions les y
renvoyer», a déclaré M. Reagan,

L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ

«Nous ne décampons pas, nous
allons seulement vers des positions
plus défensives» sur les navires au
large, a ajouté le président américain
qui a assumé par ailleurs l'entière

«scandaleuses». Le chef de l'exécu-
tif américain qui s'efforçait de mettre
une sourdine aux rumeurs selon les-
quelles M. Shultz serait sur le point
de démissionner a affirmé : «Je n'ac-
cepterai pas sa démission. J'espère
qu'il ne songe pas à partir».

Des rumeurs persistantes circulent
depuis plusieurs jours, à Washing-
ton, selon lesquelles le secrétaire
d'Etat, découragé par les revers es-
suyés au Liban, pourrait renoncer à
son poste pour retourner au secteur
privé.

Le président Reagan a toujours
défendu les membres de son gou-
vernement et de son administration
contre les critiques émises à leur
égard, mais ne s'est jamais opposé à
leur départ.

responsabilité de la mission en affir-
mant que l'idée était de lui.

Il a d'autre part déclaré qu'il
s'agissait d'une mission de «stabili-
sation » destinée à éviter une nouvel-
le guerre entre Israël et la Syrie et
que les «marines» devaient quitter
Beyrouth parce qu'ils ne pouvaient
rien faire à partir du moment où ils
étaient devenus la cible de terroris-
tes.

LA DÉFENSE DE M. SHULTZ

Par ailleurs, le président Reagan a
pris la défense de son secrétaire
d'Etat, M. George Shultz, en décla-
rant que les attaques dont il faisait
l'objet à propos de la position améri-
caine dans la crise libanaise étaient

A propos du Liban, le président
Reagan a déclaré que la mission des
« marines» n'était pas terminée et a
laissé entendre qu'ils pourraient re-
tourner à terre si les conditions le
permettent. «S'ils peuvent avoir de
meilleures possibilités de remplir

Reagan pendant sa conférence de
presse. (Téléphoto AP)
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BERNE (ATS). - Les tarifs des CFF n'augmenteront pas en 1984 ! Le
conseil d'administration de l'entreprise a en effet décidé jeudi de renon-
cer, «en raison des problèmes inquiétants en matière d'environnement
et d'énergie», aux hausses envisagées durant l'année en cours.

Parallèlement, il a chargé la direction générale de prendre toutes les
mesures possibles sur le plan des changes afin d'éviter une détériora-
tion des résultats par rapport au budget 1984, indique un communiqué
des CFF.

Le conseil d'administration a en ou-
tre chargé la direction générale de re-
voir la future offre en matière de trafic
voyageurs régional (trains régionaux
sur les lignes principales et secondai-
res) en fonction de directives bien dé-
finies. Il s'ag it de définir une offre at-
tractive propre à encourager les trans-
ports publics. Les prestations devront
toutefois être fournies de manière aussi
économique que possible grâce à l'uti-
lisation judicieuse du personnel et des
ressources. Les CFF ont l'intention de

maintenir en principe l'exploitation fer-
roviaire, mais les horaires, l'occupation
des gares, les heures d'ouverture des
guichets et le contrôle des types de
transports seront revus.

Dans certaines conditions toutefois,
le remplacement de trains régionaux
par des services d'autobus, notamment
aux heures creuses, sera étudié. Dans
les cas extrêmes, des mesures plus ri-
goureuses encore pourraient être envi-
sagées sur certaines lignes ou certains
tronçons.

IrWH W^V (Slr̂ Jwl

Ht ĵPWrl
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NICE (AP). - Parce qu'elle était du signe du Bélier, une jeune femme s'est
vu refuser un emploi dans un grand salon de coiffure de Nice!

Pourtant, elle avait accompli un stage très concluant. Ses qualités profession-
nelles d'hôtesse-réceptionniste ne souffraient aucune critique. Qu'il s'agisse de
l'accueil à la clientèle, de la répartition des rendez-vous, de la responsabilité du
«planing», la postulante avait donné toute satisfaction.

Mais au moment de remplir le contrat d'embauché, la directrice du salon lui
demanda de c|uel signe elle était. Apprenant que sa future employée était née sous
le signe du Bélier, la directrice se fâcha : «Je ne peux pas vous embaucher , vous
ne convenez pas du tout à l'emploi que je propose... Les Béliers, en effet, sont
autoritaires et coléreux».

Interloquée, la jeune femme s'est présentée chez un autre employeur, où son
signe astral parut séduisant et où l'on a estimé que les Béliers ont plein d'initiati-
ves et de dynamisme...
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M. Pierre Dubois : « L'imposition des bénéfices
non distribués constitue une hérésie économi que!»

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

- Le canton de Neuchâtel, face à la
crise économique, est passé à l'offensive,
prenant une longueur d'avance dans le
domaine de la promotion économique.
Mais pour remporter la bataille, on devra
changer les mentalités...

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
relevé les premiers fruits de la promotion
économique devant les membres de la
Société pour la gestion du personnel
(voir notre dernière édition). Le canton a
perdu près de 1 5.000 emplois en 10 ans.
En cinq ans, les nouveaux-venus ont
créé un millier de nouveaux postes de
travail. C'est peu, mais ne dit-on pas que
les ruisseaux forment les grandes riviè-
res? En fait, l'avenir sourira aux petites et
moyennes entreprises de pointe ce qui
correspond à nos structures et à la voca-
tion de Neuchâtel dans le secteur de la
microélectronique.

DÉVELOPPER LE TERTIAIRE

M. Dubois souhaite que le secteur ter-
tiaire, qui représente 47 % dans le canton
(moyenne suisse: 55) fasse l'objet d'un

effort particulier. Déjà , grâce à la promo-
tion, d'importantes sociétés holding
étrangères, dont Elsevier (capital 85 mil-
lions) ont installé leur siège en ville. De
nombreuses sociétés financières et com-
merciales américaines, allemandes, bel-
ges, Scandinaves, françaises ont suivi cet
exemple. La prospection se poursuit in-
tensivement , mais sur une base sélective
afin d'éviter des «tuiles».

SOCIÉTÉS HOLDING:
LACUNE À COMBLER

Le chef du département de l'économie
publique, au-delà de ses convictions phi-
losophiques, s'exprime en économiste
conscient que dans ce domaine les idéo-
logies sont impuissantes. On ne doit pas
se faire des illusions. On n'attirera pas
dans le canton des sociétés holding pro-
venant du triangle d'or. En revanche, on
a une chance avec l'étranger car la stabi-
lité monétaire, sociale, politique est un
atout typiquement suisse:

- Malheureusement, nous sommes le
seul canton à imposer les sociétés hol-
ding. Il faudrait abolir cette disposition.
Et sur le plan des sociétés anonymes, le
canton se classe au cinquième rang. Je
considère que le fait d'imposer fiscale-
ment un bénéfice pas encore distribué
constitue une hérésie économique. C'est
une question qui mérite une large ré-
flexion. Il faut laisser mûrir les esprits car
l'enjeu est de taille...

TOURISME:
PAS D'ILLUSIONS

L'exposé de M. Dubois a suscité un
débat animé. Des participants à la ren-
contre ont posé la question du tourisme.
La réponse:
- Le Conseil d'Etat souhaite son dé-

veloppement. Mais il ne faut pas se faire
d'illusions. Nous ne serons jamais une
riviera vaudoise et le Jura, trop bas ou
trop haut, né convient pas au ski de
descente. En outre, les Neuchâtelois ne
se sentent pas une vocation dans ce do-
maine. Ce qui ne signifie pas qu'il faut
négliger cette branche économique.

MEILLEURES PERSPECTIVES

En conclusion, M. Pierre Dubois cons-
tate que l'avenir du canton dépendra es-
sentiellement de la microélectronique et
d'un secteur tertiaire à dimension inter-
nationale :
- Le désordre monétaire internatio-

nal, le gigantesque endettement du tiers
monde et des pays latino-américains ris-

quent de mettre en difficulté les grandes
banques américaines et de provoquer de
graves perturbations. Mais , dans le can-
ton, l'avenir semble plus rose que ne le
laisse supposer l'évolution dramati que
des dernières années. Le Conseil d'Etat ,
avec le soutien du secteur privé et de
l'opinion publique est fermement décidé
à remporter la bataille économique en
faisant preuve d'une politique offensive...

J. P.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Hier matin s'est déroulée l'assem-
blée annuelle de cet établissement ré-
gional de crédit au Château de Neu-
châtel, sous la présidence de
M. François Jeanneret, conseiller na-
tional, 500 actionnaires étaient pré-
sents dans la salle du Grand conseil.

EXERCICE SATISFAISANT ,
R E N F O R C E M ENT DES RÉSERVES

ET AMORTISSEMENTS

L'effort de bonne gestion et de déve-
loppement d'une banque - contrainte
d'exercer son activité dans l'un des
cantons les plus lourdement affectés
par la récession industrielle - domine
l'année écoulée. Il a été couronné de

succès. Dans notre édition du 26 jan-
vier écoulé, nous avons déjà présenté
les éléments financiers du CFN en
1983.

Les placements hypothécaires ont
passé de 362 à 417 millions de fr.
(+ 14%) en dépit de la concurrence
sévère. L'estimation des immeubles a
été portée de 28,6 à 31,1 millions en-
suite d'achats à Marin et à Boudry.
L'on relève aussi un bel essor des dé-
pôts d'épargne (+ 1 3,6 %). La somme
totale du bilan atteint 621,8 millions
contre 574,6 un an plus tôt. Cette
croissance de 47 millions de fr., ou
8,2% , constitue un record des aug-
mentations annuelles du Crédit fon-
cier. Enfin, les amortissements et pro-
visions ont pu être portés à
695.089 f r., contre 390^505 francs.

Le conseil d'administration propose
le maintien du dividende de 30 fr. brut

par action. En résume, 1983 fut un
bon millésime durant lequel l'éventail
de la clientèle fut aussi étendu.

PANORAMA DE
L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE

Comme à l'accoutumée, le rapport
présente le bilan des principales bran-
ches des activités professionnelles.

L'agriculture connut un printemps
humide et un été sec qui fut favorable
aux céréales, néfaste aux pommes de
terre. Le relèvement du prix du lait a
été le bienvenu pour les paysans de
montagne.

Le rendement forestier est en baisse
et la tempête du 27 novembre 1983 a
causé d'énormes dégâts.

La viticulture a connu un millési-
me qui enchantera les connaisseurs
avec une récolte sensiblement infé-
rieure à celle de 1982 qui avait été
exceptionnellement élevée.

L'industrie horlogère a poursuivi
sa profonde restructuration et les ex-
portations s'approchent de la stabilisa-

tion. La const ruct ion n 'a pas connu
la reprise souhaitée; elle est aussi tri-
butaire de la nouvelle baisse de la po-
pulation (moins 1440 habitants) ob-
servée dans tous les districts sauf celui
de Boudry.

Le tourisme a profité des efforts de
promotion qui ont permis à notre can-
ton de mieux résister à la défaillance
de la clientèle française et d'accueillir
plus de Suisses.

PERSPECTIVES

Le deuxième pilier de la prévoyance
professionnelle ouvre d'intéressantes
possibilités qui renforceront la sécurité
matérielle du personnel.

Les succès obtenus sont aussi le
fruit d'intelligents et inlassables efforts
du directeur, M. Paul Hostettler, et de
ses collaborateurs dans tout le canton,
si intimement liés à la vie de l'agricul-
ture et de la viticulture, deux bases
solides d'affaires saines.

Après une première année pleine de
fonctionnement, les nouvelles installa-
tions techniques donnent entière satis-
faction.

Le président insiste sur les périls qui
découleraient pour les institutions de
crédit de tous ordres, pour la clientèle
et pour l'économie nationale de l'ac-
ceptation de l'initiative concernant les
banques, soumise au peuple suisse le
20 mai prochain. Notre équilibre éco-
nomique s'en trouverait affecté.

M. François Jeanneret termine en
insistant sur la nécessité d'une stabili-
sation des taux et des coûts de la vie
qui forment les deux piliers nécessai-
res pour promouvoir une croissance
raisonnée et saine de la croissance
économique.

Après que M. René Stocker , expert -
comptable, eut présenté son rapport
favorable des contrôleurs statutaires,
l'assemblée unanime a ratifié les pro-
positions du conseil et reconduit
M. Pierre Matthey, agriculteur au Cer-
neux-Péquignot, dans son mandat
d'administrateur.

Cette réunion a été réhaussée par la
présence de M. Claude Bugnon, direc-
teur des finances de la Ville de Neu-
châtel. L'Etat avait délégué M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'économie publique.

E. D. B.

Assemblée générale du Crédit foncier neuchâtelois

Samedi 25 février 1984. 56m0 jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Romeo.
Principaux anniversaires historiques:
1983 - Les militaires philippins ac-

cusent trois prêtres catholiques de
meurtre, affirmant qu'ils sont à l'origine
de l'assassinat d'un maire et de quatre
de ses collaborateurs l'année précéden-
te.

1981 - Les Cortes votent l'investitu-
re du nouveau gouvernement espagnol,
au lendemain de la tentative de putsch
qui avait interrompu leurs débats.

1978 - Washington met Moscou en
garde contre une poursuite de l'inter-
vention militaire soviétique dans le con-
flit Ethiopie-Somalie, déclarant qu'elle
peut porter préjudice aux relations entre
ies deux pays.

1976 - Les Etats-Unis opposent leur
veto à une résolution du Conseil de
Sécurité, qui déplore l'annexion de Jé-
rusalem par les Israéliens.

1973 - Le gouvernement israélien
annonce son intention d'indemniser les
familles des 106 personnes qui ont
trouvé la mort à bord d'un avion libyen
abattu par la chasse israélienne au-des-
sus du Sinaï.

1969 - Un étudiant tchécoslovaque
s'immole par le feu au 21me anniversaire
de la prise du pouvoir par les commu-
nistes à Prague, en 1948.

1956 - A la tribune du 20me congrès
du parti communiste soviétique, Nikita
Khrouchtchev dénonce Staline.

1954 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser prend le pouvoir en Egypte.

1948 - Coup de force communiste
en Tchécoslovaquie.

1570 - La reine d'Angleterre Eliza-
beth Ve est excommuniée par le pape
Pie V.

Ils sont nés un 25 février:
Le peintre français Pierre Auguste

Renoir (1841-1919).
Le ténor italien Enrico Caruso

(1873-1921).
L'ex-«Beatle» George Harrison

(1943). (AP)

Augmentation
du nombre des chômeurs

dans le canton
En janvier, le nombre des chô-

meurs complets dans le canton de
Neuchâtel a atteint te chiffre de
2275; personnes, soit 552 personnes
de plus qu'en décembre 83. C'est ce
qu'a annoncé jeudi dans un commu-
niqué l'Office cantonal du travail. Il
convient cependant de nuancer cette
augmentation. En effet, ces chiffres
tiennent compte des chômeurs et
chômeuses qui avaient épuisé en
1983 leur droit aux allocations et qui
peuvent à nouveau bénéficier de ces
prestations conformément aux nou-
velles dispositions de la loi fédérale.

Cette variation n'est donc pas liée
à une aggravation du marché du tra-
vail. Quant aux chômeurs partiels, ils
s'élevaient à 396 personnes en jan-
vier contre 2163 en décembre 83. A
titre de comparaison, on comptait en
janvier 83, 1613 chômeurs complets
et 4602 chômeurs partiels.

BÔLE

Mercredi vers 21 h 30, a Bôle,
une automobiliste, M"° E. C, de
Gorgier, circulait en direction
sud sur la route de Cottendart
avec l'intention d'emprunter la
rue du Lac en direction de Co-
lombier. En quittant le signal
«stop», une collision s'est pro-
duite avec un motocycliste,
M. Thierry Bieler, de Bôle, qui
circulait normalement de Co-
lombier à Bôle. A la suite de cet-
te collision, le motocycliste a
été blessé et transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.

Motocycliste blessé

Cité universitaire : 20 h 1 5, Musique tradi-
tionnelle du Ghana par le groupe «Wango-
Wango».

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Jegerober, photogra-
phies.

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

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

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Palace: 15 h, 20 h 45, Tchao pantin.
16 ans. 2me semaine.

Arcades : 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. 2m6 semaine.23 h Distractions
sexuelles. 20 ans.

Bio: 17 h 30. The Rose. 16 ans. (V O. s-t fr. -
all ). 20 h, Fanny et Alexandre. 14 ans
2me semaine.

Apollo: 15 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) : Rondeau

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

Boy (Thielle. fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie de l'Orange-
rie - Wildhaber. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (251017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod. tél. 42 16 44.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

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

Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres
récentes.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole : 20 h, « L'Ange bleu».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lêvy, peintures et

collages.
Au Temple : 20 h 30, Concert par La Chanson

du Pays de Neuchâtel.
HAUTERIVE

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Viktor Vasare-

ly, sérigraphies originales.
PESEUX

Salle de spectacles: Dès 21 h. Traditionnel-
le Nuit du jazz.

CARNET DU JOUR

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en ven te à la réception
de l 'Im primerie Cen trale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi  au vendredi

INITIATIVE COMMUNALE DU

POP SUR LE LOGEMENT

MON ,,-vaaii,

Temple de Cortaillod

LA CHANSON
DU PAYS DE NEUCHÂTEL

Concert ce soir à 20 h 30.

Annexe Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO traditionnel
Seilles garnies, fumés, lapins,

carrés de côtelettes, etc.
Abt Fr. 20.- pour 24 tours doubles

2 tours hors abts = 8 jambons
2 abts = 3 cartes

176068-76 Société d'Emulation

Hiâû Votations
•yË&i' cantonales

 ̂^
r des 25 et 26 février^

Nous vous recommandons: ¦
• Ecole cantonale ^\t 9 Sd'agriculture %^«m li
• Démocratie directe

pour
les routes nationales _ — --,_ —

Initiative I l^Jl i «

Contre-projet I I^Jrl I 5
\V Le Parti Libéral-ppn neuchâtelois JJ "

§ C E  

SOIR
Vendredi 24 février
dès 20 heu res

nn au Casino
"ÏB de la Rotonde

à Neuchâtel

GRAND MATCH AU LOTO
du Parti socialiste, section de Neuchâtel

Système fribourgeois
A 20 h 30. tirage spécial

des abonnements vendus (numérotés)
Prix: un week-end à Paris pour 2 personnes
(TGV et hôtel); 2me prix: 1 carton de vin

Abonnement Fr. 20.-
23 tours 0 1er tour gratuit 175750.76

MARIN - Aula du collège
Ce soir 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois

du HOCKEY-CLUB MARIN-SPORTS

Cageots garnis
ROYALE: 171385-76
1 TV COULEUR 56 cm - 1 VËO DAME 5 vit.

Abonnement Fr. 10.-
Retour assuré par car EVASIONS
pour les communes du district de Neuchâtel

Demain de 16 h à 19 h
VERNISSAGE EXPOSITION I

M EIM NET, dessins

Galerie DITESHEIM,
Château 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 57 00. 175770 76

SAINT-BLAISE
Collège de Vigner dès 20 h

Dernier LOTO
de la saison

Organisé par le Club sportif des Fourches.
Système fribourgeois. 175774-76

CE SOIR À LIGNIÈRES,
20 heures à La Gouvernièro

SOIRÉE THÉÂTRALE
pièce comique: ) Y SUIS, J Jf T6St6.

En introduction:
Le chœur d'hommes de Bevaix.

Se recommande: F.-C. Lignières. 176517.76

CE SOIR 24 FÉVRIER 1984 à 20 h

À CERNIER, HÔTEL DE LA PAIX

DÉBAT SUR LE SPORT
DE COMPÉTITION

avec MM. Olivier), Aeby, loquet el Ripamonti.
Organisation:
Parti radical du Val-de-Ruz. 175925 76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Pari mutuel romand
Course à Vincennes:
1 2- 1 8- 2 - 9 - 1 3- 1 9- 1 1 .
Non-partant: 20.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pou r vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Ne uc hâ tel a un serv ice pour
les résoudre à votre disposition.

Ce soir au Cercle libéral, dès 20 h

GRAND LOTO
Hockey-Club Serrières-Peseux

Système fribourgeois - 22 tours
Abonnement: Fr. 15-

3 abonnements: Fr. 40.-
SUPERBE CHOIX DE QUINES : jam-
bons, radios, appareils ménagers, lots de
vins, cageots garnis, lapins, canards, etc.

Tour spécial hors abonnements
175022-76

BULLETIN D 'ENNEIGEMENT DU 23 FEVRIER 1984
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

§.S.I..A ,L«i«
SITUATION TEMP. NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -2 60-160 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVAGN1ÊRES -5 100-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES BUGNENETS 0 80-120 POUDREUSE BONNES , FONCTIONNENT

CRÊT
^
DU
'

PUY "2 100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -4 120 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT

TÊTE DE RAfl -4 120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

^»
3
o^iir^

r'ENEVEYS / 0 .150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENTLA SERMENT

CRÊT MEUR0N C 150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA C0RBATIÈRE -3 100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS -3 80-110 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

LE L0CLE/S0MMARTEL -3 70-100 POUDREUSE BONNES*' FONCTIONNENT

CERNEUX-PÉQUIGNOT -'I 80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

3UTTES/LA R0BELLA -2 60-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES VERRIÈRES -3 80 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE

s K ' D E R.*.ï S.2«.!!»§.Ê
L:S BUGNENETS 0 80-120 POUDREUSE BONNES

CHAUM0NT -3 100 POUDREUSE BONNES*

LA VUE DES ALPES -4 120 POUDREUSE BONNES

TÊTE DE RAN -4 120 POUDREUSE BONNES

LA C0RBATIÈRE -3 100-120 POUDREUSE BONNES

DÊs
L
pON?lDt-MARÏEL

ET '2 8°-100 P0UDREUSE B°™ ES

' LA CHAUX-DE-FONDS -3 30-150 POUDREUSE BONNES*

LE L0CLE -3 100-120 POUDREUSE BONNES*

VALLÉE DE LA 3RÉVINE -10 60- 80 POUDREUSE BONNES

COUVET/NOUVELLE .5 m P0UDREUSE B0NNES
CENS1ERE

EUTTES/LA R0BELLA -2 60-120 POUDREUSE BONNES

CES!!ETS-VERRIÊRES -5 120 POUDREUSE BONNES

LA CÛTE-AUX-FÉES 0 80 POUDREUSE BONNES

*) = PISTES ILLUMINÉES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

VIE POLITIQUE

Le MPE et
le service civil

Dans notre numéro du 22 février , nous
avons publié, sous la rubrique «Vie politi-
que», un communiqué du parti « Ecologie et
liberté» relatif aux prochaines votations fé-
dérales et cantonales, avec notamment une
prise de position en faveur de l'introduction
du service civil. Cette dernière information,
estime le MPE, quoique parfaitement véri-
dique, appelle un commentaire et réclame
une précision.

Commentaire d'abord: c'est lors de son
assemblée constituante à La Chaux-de-
Fonds le 24 janvier passé que le nouveau
parti castonal a voté cette prise de position.
Mais le vote n'a pas été précédé d'un véri-
table débat contradictoire mené, selon la
règle observée dans la plupart des partis,
par deux orateurs défendant des positions
opposées. Et pour cause: la question des
votations fédérales ne figurait pas à l' ordre
du jour , ce qui a pu déterminer bien des
Neuchâtelois du Bas à rester chez eux ce
soir-là , d'autant plus qu'il faisait un temps à
ne pas mettre dehors un écologiste même
convaincu...

Précision ensuite: à la demande du sous-
signé, le comité du Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE), qui constitue
désormais une section de « Ecologie et li-
berté», a réexaminé la question dans sa
séance du 2 février dernier et a procédé à
un vote au terme duquel il a été décidé que
le MPE laissait à ses adhérents et sympathi-
sants la «liberté de vote» (pour employer la
formule consacrée) sur ce grave sujet. Ce
serait donc une erreur de penser que tous
les écologistes sont , par définition en quel-
que sorte, favorables à l' introduction du
service civil dans notre constitution.

(Réd. - Cette mise au point est signée par
M. Denis Knoepfler «au nom de plusieurs
membres du comité du MPE»).

PESEUX - Salle de spectacles
Aujourd'hui de 21 h à 2 h

NUIT DE JAZZ (3 orchestres)
et en vedette à 24 h
le pianiste et chanteur de blues
WILLIE MABON
Organisation: Hot-Club
Neuchâtel-Peseux 175769 76
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par la Confédération
Comité de soutien à l'initiative

176242-81

Un déficit ramené
à dix millions de francs

Dans un contexte économique
peu favorable, mais caractérisé
par un certain renversement de la
tendance conjoncturelle laissant
apparaître une timide reprise, les
comptes de l'Etat pour l'année
1983 bouclent avec un excédent
de charges qui peut être qualifié
de raisonnable. Une amélioration
importante par rapport au budget
de fonctionnement est enregis-
trée; elle s'élève à 17,4 millions
de francs.

Ce résultat, communique la
chancellerie d'Etat, a été obtenu
notamment grâce au faible taux
d'inflation que notre pays a con-
nu en 1983. Notre budget avait
été calculé sur la base d'une
hausse du coût de la vie de 5%
environ alors que le renchérisse-
ment a atteint en réalité un taux
de 2,1%. Cet élément, conjugué
aux efforts faits par tous les ser-
vices de l'administration pour
contenir leurs dépenses dans
d'étroites limites, ainsi que l'ac-
croissement de certaines recettes
ont conduit au résultat précité.

MESURES D'ECONOMIE

Les mesures d'économie qui ont
été votées dans le courant du
mois de juin ont partiellement dé-
ployé leurs effets notamment
dans le domaine de l'indexation
des traitements puisque l'alloca-
tion de rattrapage qui avait été
versée au personnel de l'Etat au
cours de ces deux dernières an-
nées a été supprimée avec effet
au V septembre 1983. Cette éco-
nomie représente environ 0,7% de
la masse salariale.

La crise économique a entraîné
toute une série de restructura-
tions d'entreprises notamment
dans le secteur horloger. La Ban-
que cantonale neuchâteloise
étant engagée depuis fort long-
temps dans plusieurs sociétés a
maintenu sa participation au
cours de ce processus ce qui

l'obligea à constituer des provi-
sions. Elle a donc réduit ses pres-
tations en faveur de l'Etat en
abaissant le dividende accordé au
capital de dotation de 5V» à 4%.
Les travaux prévus au compte des
investissements se sont réalisés

pour la plus grande part. La cons-
truction de la RN5 a atteit son
rythme de croisière.

L'économie a bénéficié de dé-
penses d'investissements pour un
montant de 66,4 millions de
francs. Il s'agit du montant le

plus important versé au cours de
ces dernières années. Cet élé-
ment, en période de conjoncture
difficile, représente un soutien
non négligeable du canton aux
entreprises de la région.

Comptes 1983
Comptes 1982 Budget 1983 Charges Revenus

fr. fr. fr. fr.

Compte de fonctionnement

529.108.437,35 544.491.000 Total des charges 544.432.926,22
508.951.622 ,33 516.529.500 Total des revenus 533.836.083.82
20.156.815,02 27.961.500 Excédent des charges 10.596.842,40

Compte des investissements

51.137.859 ,10 73.159.000 Total des dépenses 66.400.349 ,50
24.978.971,80 35.637.000 Total des recettes 35.913.269,65
26.158.887,30 37.522.000 Investissements nets 30.487.079 ,85

Financement

26.158.887 ,30 37.522.000 Investissements nets 30.487.079 ,85
30.718.187 ,61 30.783.500 Amortissements 29.235.062,50

(autofinancement)
Excédent des charges du

20.156.815,02 27.961.500 compte de fonctionnement 10.596.842 ,40

15.597.514,71 34.700.000 Insuffisance de financement 11.848.859,75

• COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Ce compte groupe les charges et revenus périodiques et

courants. Les charges annuelles de consommation sont
représentées par des salaires, des achats de biens et de
services, des subventions, des subsides et des amortisse-
ments. Dans le domaine des revenus, le compte de fonc-
tionnement recouvre les différents impôts prélevés, le pro-
duit des patentes, le revenu des biens, les parts à des
recettes et les subventions reçues.

Avec un excédent de charges de 10.596.842 fr. 40, le
résultat présente une amélioration de 17,4 millions de fr.
environ par rapport aux prévisions budgétaires et de 9,6
millions de fr. par rapport aux comptes de 1982.

D'un exercice à l'autre, les revenus progressent de 4,9% et
les charges de 2,9%.

• COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Ce compte groupe les recettes et dépenses nécessaires à

l'achat, à la création ou à l'amélioration de l'infrastructure
publique. Le total des investissements est inférieur aux
estimations budgétaires. Certains retards intervenus dans la
construction des routes cantonales et des bâtiments de
l'Université constituent la principale cause de la diminution
des dépenses affectées aux investissements. La presque
totalité des recettes provient de la Confédération et concer-
ne le réseau routier.

• FINANCEMENT

Dans ce chapitre, l'investissement net est comparé aux
amortissements et au résultat du compte de fonctionne-
ment. Le déficit du compte de fonctionnement ajouté aux
investissements nets n'a pas pu être couvert par l'autofinan-
cement représenté par les amortissements. Il en est résulté
une insuffisance de financement de 11,8 millions de francs,
soit une amélioration de 22,9 millions de francs par rapport
aux prévisions.

« Leçon de quartz » a Mann

Dans le cadre de ses contacts avec les
écoles d'horlogerie et les sections horlo-
gères des Technicums suisses, ETA,
Groupe de fabriques d'Ebauches, a reçu
récemment durant trois jours, 15 ensei-
gnants praticiens dans son centre de for-
mation à Marin. Le but de ce séminaire
était de familiariser les participants aux
derniers développements de la technolo-
gie horlogère et de leur mettre à disposi-
tion un matériel didactique adapté à la
nouvelle gamme des produits ETA. Or-
ganisé tous les deux ans, de tels cours de
perfectionnement doivent permettre aux
enseignants d'adapter leur programme
d'instruction à l'évolution technologique
qui dans le domaine de la montre à
quartz , ne connaît pas de répit. Cette

année, ETA organise des cours de recy-
clage du même type pour l'ensemble des
enseignants horlogers européens.

Cette activité d'appui didactique, lan-
cée par ETA il y a une quinzaine d'an-
nées, est unique en son genre et favorise
la formation des horlogers praticiens qui
seront chargés du service après-vente
des montres à quartz suisses.

Espaces verts et zones bleues
Comment les Neuchâtelois voient leurs rives

- Avant, les rives d'un lac, ça n'existait
pas!

Cette étonnapte déclaration est due à
M. Didier Delaleu, co-auteur, avec
MM. Frédéric Chiffelle et Tiziano Giano-
ni d'un épais rapport de 250 pages intitu-
lé: « Perceptions et pratiques d'un espa-
ce de loisirs. Le cas des rives neuchâte-
loises des lacs de Neuchâtel et de Bien-
ne.»

Ou plutôt, les rives, en tant qu'espace
que l'on pouvait occuper d'une façon ou
d'une autre, n'existaient pas dans la tête
des gens, ils n'en avaient pas conscien-
ce. C'est avec l'avènement d'une société
de loisirs que les rives se sont mises à
«exister».

Mais pourquoi une étude si vaste sur
ces rives, et à quoi peut-elle bien être
destinée? Il arrive de temps en temps
que les travaux universitaires ne soient
pas d'un intérêt immédiat et évident, sur-
tout pour le grand public.

Cette fois-ci en revanche, la commu-

nauté tout entière est concernée. Ce rap-
port est dû à l'Institut de géographie,
mandaté par le Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire. Ces recherches se sont
effectuées dans le cadre de l'établisse-
ment du plan directeur cantonal, en rela-
tion avec la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire (voir la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » du 15 février).

Le rapport a été transmis au Conseil
d'Etat , qui le soumettra ensuite au
Grand Conseil.

DONNER DES IDÉES

M. André Jeanneret, chef du service
de l'aménagement du territoire, était
venu faire le point hier à l'Institut de
géographie, en compagnie de
MM. Chiffelle - sous la direction duquel
le rapport a été effectué, - Delaleu et
Gianoni. Selon lui, le problème majeur
du canton, c'est le sol à disposition. Le

Haut est relativement riche en pâturages,
mais dans le Bas, comment équilibrer les
besoins de l'industrie, de l'agriculture ou
de la protection de l'environnement?

Il passa en revue les terres disponibles,
devenues plutôt rares - entre autres le
très convoité plateau de Wawre, - évo-
qua la commune de Boudevilliers dans le
Val-de-Ruz , dont on pourrait faire un
nœud routier donnant accès au - futur -
tunnel de la Vue-des-Alpes et au Val-de-
Travers... Sa mission, selon ses propres
termes, c'était de fournir des idées au
Conseil d'Etat.

Il a formé neuf groupes de travail s'oc-
cupant de l'agriculture, de la nature et du
paysage, de l'énergie, de l'urbanisme, de
la protection de l'environnement, de
l'économie, de la forêt, des transports el
communications et des rives.

Et, en ce qui concernait les rives préci-
sément, il contacta l'institut de géogra-
phie, qui avait déjà précédemment effec-
tué une enquête touchant l'aménage-
ment des Jeunes rives.

TAUX DE RÉPONSES
ÉLEVÉ

M. Chiffelle donna ensuite un bref
aperçu du rapport . Une enquête préala-
ble a d'abord été menée auprès d'interlo-
cuteurs privilégiés, tels que des
conseillers communaux ou généraux et
sur cette base, un questionnaire de dix
pages a été établi et envoyé à 5000 per-
sonnes réparties dans tout le canton. Ré-
ponses en retour: 25%, un taux remar-
quablement élevé.

Quatre thèmes majeurs ont été traités :
l'image touristique du lac, le droit de
marchepied et sa représentation, l'utilisa-
tion des rives par la population et les
rives que souhaiteraient les gens.

Le droit de marchepied, ce n'est évi-
dent pour personne, et les définitions
reçues dans le questionnaire étaient fort
variées.

Pour la majorité, cependant, c'était
«une servitude imposée aux riverains».
Les auteurs du rapport avouent eux-mê-
mes qu'il est difficile de cerner le conte-
nu spécifique de ce fameux droit, et que
d'autre part, il n'existe pas de jurispru-
dence en la matière. Les gens ne lecon-
naissent pas, ce droit, ou vaguement,
mais 83% ont répondu qu'ils souhai-
taient le voir modifié.
- Nous avons dégagé un fait impor-

tant, commente M. Delaleu, c'est qu'il y
a une inadéquation du droit existant et
des pratiques sociales actuelles.

Dans les constatations générales, les
auteurs du rapport relèvent que «dans la
mesure où la pression démographique,
liée au phénomène des loisirs, augmente,
le régime des propriétés des rives risque
de poser des problèmes à courte échéan-
ce, problèmes incluant par ailleurs des
questions telles que la protection de
paysages et de la nature».

ON VEUT DU VERT

Toute une partie du questionnaire était
dédiée au «jeu de l'aménageur», censé
donner une idée des rives que la popula-
tion souhaitait. Les règles du jeu étaient
les suivantes: on devait choisir deux zo-
nes que l'on souhaiterait aménager ou
réaménager , et décrire ce qui paraissait
satisfaisant dans l'état actuel , ce qu'on
souhaitait voir disparaître et les nou-
veaux éléments que l'on souhaiterait voir
ajoutés.

Première constatation : beaucoup de
gens n'ont pas joué, peut-être parce
qu'ils ne connaissaient aucune zone en
particulier. Ensuite, pour ceux qui ont
joué, les zones d'Auvernier et de la Poin-
te-du-Grin revenaint très fréquemment.

- Beaucoup de gens les fréquentent,
mais en plus, ce sont des lieux de réfé-
rence mythique!, estime M. Gianoni.

De façon générale, on voudrait suppri-
mer tout ce qui est bâtiments industriels,
routes carossables, habitations privées,
parkings près des rives. Et on voudrait
que soient créés des réserves naturelles,
des parkings très en retrait ou encore des
sentiers signalisés.

La tendance qui se dégage est nette: à
bas le béton !
- Mais le vert, cela va souvent avec

des zones bleues, ironise M. Delaleu. Les
gens qui viennent faire des grillades à
Auvernier oublient qu'ils ont dû prendre
leur voiture... L'attitude des gens, c'est
qu'on en a assez f.... en l'air; qu'on n'es-
quinte pas ce qui reste !

Il y a des tendancas générales, mais
aussi des cas particuliers:

- Il existe même des gens qui aiment
les bretelles d'autoroute parce que ça
protège le toit de la caravane quand il
pleut!, continue-t-il.

Mais ces cas d'espèces ne sont pas
recensés dans le rapport, qui constitue
un outil de travail appréciable. Le
Conseil d'Etat l'appréciera sans doute
puisque, selon l'avant-propos, «les col-
lectivités publiques visent à guider ou à
améliorer l'affectation du sol de façon à
assurer la satisfaction du plus grand
nombre de leurs administrés».

C.-L. D.

A Cressier, l'art est entré
au Centre d'entretien routier !

On savait que le département des tra-
vaux publics avait la manière... On l'a
retrouvé hier chaleureux et délicat, MM.
Dupuis, Mizel, Hussein, Schmied et
Ruedin s'étant réunis à Cressier pour y
présenter une œuvre d'art qui fait désor-
mais vibrer le hall d'entrée du Centre
d'entretien routier de la N5. Un petit mo-
nument de finesse et de subtilité en réali-
té que ce bas-relief créé par l'artiste
chaux-de-fonnier Jean-Paul Perregaux.

- Cette décoration d'une paroi d'en-
trée est en relation directe avec les tra-
vaux publics, devait souligner M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal, en
rappelant l'usage relativement récent qui
veut qu'une faible partie des sommes
consacrées à divers ouvrages soit mise à
disposition des artistes. Parallèlement, il
était souhaitable que les gens qui travail-
lent en cet endroit puissent eux aussi
jouir d'une œuvre d'art.

Ces derniers y ont été , paraît-il , sensi-
bles puisque, et dans un grand respect
de la liberté, l'artiste par son œuvre rend
hommage au travail des cantonniers.

VIBRANT REFLET

La liberté il est vrai doit être chère à
Jean-Paul Perregaux dont on a senti
combien il respecte celle ... d'autrui:

_ Si c 'est une première , c est une
réussite , s'est exclamé le premier secré-
taire du département de l'instruction pu-
blique, M. Daniel Ruedin, faisant par là
allusion aux talents de l'artiste chaux-de-
fonnier.

Multiple M. Perregaux , par ailleurs
professeur à l'école d'art de La Chaux-

L'AUTEUR ET SON ŒUVRE. - Un papillon qui, pour une fois, ne sera pas sur ...
un pare-brise ! (Avipress-P. Treuthardt)

de-Fonds et qui s exprimait surtout, rap-
pela M. Ruedin, par le crayon, le dessin
ou la sérigraphie. Au surplus, un orfèvre
en matière de vitraux tandis qu'il vient de
réaliser cette sculpture abstraite sur bois,
vibrant reflet d'une ambiance et témoi-
gnage aussi de l'aide réelle que l'Etat
souhaite apporter à la culture.

LE CHOIX

- Une suggestion, cela ne va pas plus
loin, a affirmé l'artiste quant à son œuvre.

Jean-Paul Perregaux n'en a pas moins

relevé toutes ces questions que pose
chaque création et remis en évidence la
part d'instinct et d'intuition qui intervien-
nent en pareil cas.
- Ici pourtant et sur cette surface s'im-

posait tout de suite le choix d'une tech-
nique.

Qu'on ne s'étonne pas que Jean-Paul
Perregaux ait opté pour le bois, sa cha-
leur et sa force, pour traiter du thème un
rien glacé de l'autoroute. Avec lui l'éva-
sion devient possible, la poésie présente.

Mo. J.

Conseil général : deux crédits
pour le Collège latin

et une rue résidentielle
Lors de sa prochaine séance, le

lundi 5 mars , le Conseil général de
Neuchâtel examinera deux demandes
de crédits destinés, l'un à la rénova-
tion des façades du bâtiment du Col-
lège latin, l'autre à l'aménagement
d'une rue résidentielle dans le quar-
tier de Maillefer.

Après les transformations intérieu-
res du Collège latin, ce magnifique
édifice de pierre d'Hauterive datant
de 1835, c'est maintenant le tour de
l'extérieur de subir une restauration,
les façades nord et est étant les plus
atteintes par la pollution de la circu-
lation routière. Dans ce programme
de rénovation estimé à 1.335.000 fr.
et qui s'étendra sur deux ans et demi
ce sont la taille et la réparation de la
pierre des façades qui représentent le
poste le plus important (550.000 fr.).
Il est prévu que durant ces impor-
tants travaux , l'utilisation du bâti-
ment ne subira aucune restriction.

On rappellera que la toiture avait
été rénovée grâce à un crédit de
300.000 fr. octroyé en 1976. En ce
qui concerne les futurs travaux , l'Etat
en subventionnera le quart dès l'an-
née prochaine.

RUE DU CHASSELAS

C'est un crédit de 141 .000 fr. que
demande le Conseil communal pour
transformer en artère résidentielle la
rue du Chasselas - qui relie la rue de
Maillefer à celle des Poudrières. Au-
trement dit, créer une aire de circula-
tion mixte spécialement aménagée et
destinée en premier lieu aux piétons,
qui peuvent y pratiquer des sports,
ou des jeux , ou encore simplement
s'y rencontrer. La vitesse des véhicu-
les y est limitée à 20 km/h et les
piétons y ont la priorité tout en étant
soumis à l'obligation de laisser pas-
ser les véhicules. Des aménagements
et des chicanes sont là pour modérer
la vitesse.

Une place de jeux pour les enfants ,
avec des équipements spéciaux et
des bancs, une surface de délasse-
ment agrémentée d'une tonnelle, de
tables, de sièges rustiques et d'un

support pour gril, d'une fontaine et
d'arbres inciteront les habitants du
quartier à se retrouver.

Ces aménagements redonneront à
la rue sa fonction sociale originelle
de lieu de rencontre, de détente,
d'échange. Des bacs de verdure déli-
miteront l'aire de circulation obli-
geant les conducteurs à suivre un
tracé sinueux en modérant leur vites-
se. Une adaptation de l'éclairage pu-
blic accentuera le caractère particu-
lier de cette future rue résidentielle,
qui devra faire l'objet d'une autorisa-
tion officielle du département fédéral
de justice et police. Ce projet fait
suite à une motion socialiste de 1979
acceptée à l'unanimité par le législatif
en mars 1980.

LES INVALIDES
ET LE CORPS DES

SAPEURS-POMPIERS

Le Conseil communal, suite ' à un
postulat socialiste approuvé par le
Conseil général, propose de modifier
le règlement sur l'organisation du
corps des sapeurs-pompiers en ce
qui concerne l'exemption du service
et du paiement de la taxe des rentiers
de l'assurance-invalidité, proportion-
nellement au taux de leur rente.

Par la même occasion, le Conseil
communal propose de faire bénéfi-
cier de la même exemption les mem-
bres du corps des sapeurs-pompiers
de la ville qui ont accompli au moins
dix ans de service et doivent le quit-
ter pour cause de maladie grave,
exemption proportionnelle à la durée
de leur engagement.

A L'ÉCOLE SUISSE
DE DROGUERIE

L'Ecole suisse de droguerie ayant
décidé de modifier les conditions
d'accès au cours professionnel supé-
rieur et d'introduire un examen d'ad-
mission, le Conseil communal propo-
se de modifier en conséquence l'arrê-
té organique du CPLN dont dépend
l'ESD.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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La famille de

Madame

Lily LUTZ-BONNY
très sensible à l'affection et à l' amitié que vous lui avez témoignées, vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 1984. 175318 79

r \
Nouveau à Saint-Biaise !

Samedi 25 février

Ouverture officielle
du magasin de meubles

LEOMEUBLE S.A.
Musinière 4 - St-Blaise tél. 33 26 66

(à côté de la maison J. Grenacher mazout)

A cette occasion nous organisons des

PORTES OUVERTES
samedi 25 février (jour d'ouverture) de 8 h à 19 h

et dimanche 26 février de 9 h à 17 h
Places de parc.

Apéritif offert samedi 25 février de 10 à 19 h

176400-80

À LA MÉMOIRE DE

Madame

Raymonde BURRI-FAVRE
1981 - 24 février - 1984 H.B.

175767 78

Cortaillod : assemblée du centre
de secours du district de Boudry

De notre correspondant :
La commission intercommunale du

centre de secours du district de Boudry a
siégé récemment à Cortaillod, sous la
présidence de M.Albert Porret , de Fre-
sens. Parmi les 11 communes affiliées,
celle de Colombier s'est fait excuser.

Le conseiller communal , M. Daniel
Perriard, de Cortaillod, et M. Roland Hal-
beisen, de Bôle, président de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers ,
assistaient à l'assemblée. Dans son rap-
port, le capitaine François Schreyer ,
commandant du centre de secours, indi-
que que l'effectif compte 40 hommes,
soit: 7 officiers , 19 sous-officiers et 14
sapeurs. Sur l'ensemble, 12 sont quali-
fiés comme chauffeurs pour le tonne-
pompe. Vingt-six exercices de groupes
ont eu lieu, dont plusieurs avec alarme-
surprise. L'occasion a aussi été donnée
au CS de participer à des exercices lo-
caux dans sept communes ainsi qu'à
l'hôpital de Perreux. Sur le plan des in-

terventions proprement dites, le CS a ete
appelé à se déplacer 58 fois (contre 44
l'année précédente), soit pour: 15 feux
de bâtiments , dix de broussailles , cinq de
véhicules: autres causes: 7 cas de pollu-
tion, six inondations, 7 destructions de
nids de guêpes, 5 cas divers et 3 fausses
alarmes seulement (contre onze l'année
précédente). Ces 58 interventions se ré-
partissent ainsi par commune: 18 à Be-
vaix ,. 10 à Cortaillod: 8 à Boudry : 6 à
Gorgier: 4 à Colombier: 3 à Bôle, Roche-
fort , Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus :
aucune à Fresens et Montalchez.

COMPTES ACCEPTÉS

Les comptes , vérifiés par MM. Sauser
et Vaucher , de Rochefort , sont acceptés
avec remerciements à l'administrateur
communal de Cortaillod. C'est une char-
ge de 32.000 et quelques francs que
devront se répartir les 11 communes au
prorata du nombre de leurs habitants.
M. Halbeisen relève que 4 camions ton-
ne-pompe (dont celui de Cortaillod) se-
ront remplacés dans le canton. Il parle
aussi de la commisison qui procède à
l'inventaire détaillé du matériel des cen-
tres de secours du canton . Il recomman-
de enfin la lecture de l'organe de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers. Pour son

15 anniversaire , le Centre de secours
de Cortaillod organisera une manifesta-
tion le 16 juin avec notamment l'invita-
tion de camarades pompiers de Saint-
Raphaël (Var).

Après clôture de la partie administrati-
ve, un film fut projeté montrant une
énorme sinistre style «La tour infernale» ,
ayant éclaté par la faute d'un fumeur ,
dans un grand hôpital

La lutte des soldats du feu était on ne
peut plus saisissante. Une verrée offerte
par la commune de Cortaillod a mis un
terme à cette assemblée.

F. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissantes : 21. Frot devaux , David Robert

Edouard , fils de Domini que Paul. Neuchâtel .
et de Véroni que Marie-Thérèse , née Amia.
22. Marzo. Maria Mery. fille d 'Antonio , Cer-
nier . el de Giuseppa . née Meli.

Décès : 4. Bachmann née Jacot . Louise Hé-
lène , née en 1896 , Neuchâtel , veuve de Bach-
mann , Albert .

COMMUNIQUÉS

Denise Mennet à
la Galerie Ditesheim

Dès samedi 25 février , l' artiste lausannoise
Denise Mennet expose une quarantaine de
dessins â la plume à la Galerie Ditesheim .
Château 8 à Neuchâtel. Le vernissage a lieu
de 16 â I9heure.s e! l' exposition dure jusq u 'au
1"avril. 11 s'agit de la seconde exposition de-
Denise Mennet â la Galerie Ditesheim.

A l'occasion de cette exposition , les édi-
tions Pierre Demaurcx â Lausanne publient la
première monographie consacrée à Denise
Mennet.  Il s'agit d' un ouvrage contenant des
textes de Denise Mennet ,  Sy lvio Acatos et
Arnold Kohler et 77 illustrations.

Depuis plus de 20ans , l' artiste lausannoise
dessine: grands dessins à l'encre de Chine sur
papier buvard dans lesquels temps et espace
sont constamment bousculés. L'artiste nous
conduit sans cesse avec intell i gence â travers
des fragments d' architectures imag inaires. Ses
dernières œuvres contiennent une sérénité
poéti que et sensuelle .

Val lorbe-la-dorée
Cité de fer avec un musée perpétuant cette

•Tradition , gare internationale où lit locomoti-
ve en retraite 241P regarde passer avec envie
le presti gieux TGV , Vallorbe sera , le 3 mars ,
la cap itale de l'or. Non pas que les célèbres
grottes de l'Orbe recèlent un filon i gnoré jus-
qu 'ici , mais bien parce que la Loterie roman-
de y tirera sa 540""'tranche dont les princi-
paux lots sont en or. Une occasion â saisir en
se procurant des billets qui peuvent valoir de
l'or. Qui dit  mieux?

Deuxième huit
du cinéma neuchâtelois

à la Cité
Février 1983. première grande nu i t :  succès

étonnant !
Alors, à l'instar des vendeurs de Denis de

la Mer et de Superman. en bons marchands
que nous sommes, nous vous proposons la
«Grande Nuit  I I» .

Au menu , nous trouverons plus de six heu-
res de pellicule à dévorer, dont en tout cas
quatre provenant de nos forêts. Quelque dou-
ze courts et moyens métrages vont arriver sur
la table du festin, certains concoctés par des
cuisineirs du Bas, comme Jacques Sandoz.
Alain Klarer et autres , accompagnés de pâtis-
series des Montagnes , amoureusement déco-
rées par André Paratte , Jean-Biaise Junod et
Pep ito Delcoso.

En guise de dessert , un régal de satire ciné-
matographi que signé Mel Books. Bon appé-
t i t !

Salle de la Cité , samedi 25 février â 20heu-
res.

Soirée de variétés
à La Coudre

Samedi 25février â 20h , salle de spectacles
au collège Saint-Hélène , soirée de variétés
avec chœurs , chansons, piano, accordéon et
pièce de théâtre : «La criti que est aisée» , co-
médie en un acte de Régnier et Viney, jouée
par de jeunes paroissiens. Dès 23 h , danse
avec l'orchestre Merry-Melod y. Buffet et
tombola . Belle soirée en faveur de la paroisse
de La Coudre. Billets â l ' entrée .

DISCOGRAPHIE
Hommage à

Bernard Romanens
En hommage à Bernard Romanens, le

sympathique armailli à la voix de ténoi
puissante et douce à la fois, Polygram
vient de publier un 45 tours intitulé :
« Ranz des vaches». Ce fameux titre a été
tiré de l'album-souvenir de la Fête des
Vignerons de Vevey 1977, enregistré en
public. (Philips 818585-7)

Bêlements

Correspondances

«Beee... Je me permets, M. le
rédacteur en chef , de vous adresser
ce bêlement qui risque de devenir
d'ici peu la formule de politesse
réservée à une catégorie de gens
dont je fais partie: les automobilis-
tes.

Un peu d'histoire. Berne, pour
augmenter la sécurité routière , dé-
créta , en 1973, l'essai purement
provisoire, trois petites années seu-
lement promis promis , des limita-
tions de vitesse généralisées. Ô
réussite, ô miracle , c'était la pana-
cée ; bon pour le 100 et le 130 km/h ,
on adopte! Etrange, étrange... Les
Allemands avaient fait la même
expérience avec des conclusions
opposées : mieux vaut conseiller
que limiter, d'où vitesse libre sur
leurs autoroutes. Le Suisse condui-
rait-il plus mal que l'Allemand? En
parlant de sécurité, des votations
concernant le port de la ceinture
donnèrent des résultats très diffé-
rents outre-Sarine et en Romandie,
mais la loi du nombre... «Bernadi»,
alors bouclons, moutons!

Petite expérience de physique
amusante. Tentons de prouver
qu 'en abaissant la vitesse de 60 à
50 km/h en ville, les accidents se-
raient plus rares et plus bénins ;
plus j 'pédale moins vite , moins
j'avance plus fort. CQFD : en avan-
çant , on risque plus qu 'à l'arrêt.
On fabrique actuellement les nou-
veaux panneaux indicateurs; pas
réfléchir , obéir , «Bernadi».

Et si , par exemple à Neuchâtel,
on cherchait une solution pour ré-
soudre le problème posé par le
trop fameux carrefour Sablons -
faubourg de la Gare?

Histoire de sous : en 1964, intro-
duction d'une surtaxe de 5 centi-
mes par litre d'essence, destinée à
financer les autoroutes, qui devait
disparaître, promis promis aussitôt
ledit financement assuré. Elle est
toujours là , pétante de santé (elle a
pris du poids et coûte actuellement
30 c./ litre), pour «si jamais» ... Ainsi
font , font , font , pile je gagne, face
tu paies et hop, à la tonte , le tomo-
biliste !

Histoire (triste) de pollution. En
1979, en Suisse, un slogan: sus à

l' oxyde de carbone, d'où obligation
pour les constructeurs de voitures
d'adapter leur production à de
nouvelles normes, rien qu 'à nous
tout seuls, svp, pour janvier 83. Les
nouveaux modèles produisent
donc un pourcentage d'oxyde de
carbone (CO) moindre, et tout le
monde est content. Oui mais... Si le
pourcentage s'affaiblit , la consom-
mation d'essence des modèles mo-
difiés augmente de 7 % environ , si
l'on en croit la presse spécialisée;
la quantité de CO émis serait donc,
finalement, plutôt en hausse par
rapport aux modèles de base. De
plus , les modifications augmentent
les émissions de soufre et d'oxydes
d'azote. Tant pis : «Bernadi»... et
n 'aurait pas.du , car la cause princi-
pale de la mort de nos forêts serait ,
d'après les Experts, surtout préci-
sément les oxydes d'azote ! Alors?
Alors réduisons la vitesse, une fois
de plus!

Eh bien non , la pollution n 'est
pas forcément moindre à 80 qu 'à
100 km/h , ni à 100 moindre qu'à
130. Comme peut le constater n 'im-
porte quel conducteur , un moteur
tourne généralement plus vite à
80 km/h en 3""-' vitesse qu 'à 100 en
4mc . Non , la solution n 'est pas là. La
solution , en ce qui concerne la voi-
ture , viendra d'elle-même lorsque,
très bientôt , nous aurons adopté
l'essence sans plomb qui permet
d'avoir des moteurs beaucoup plus
«propres »

Dans l'immédiat, pourquoi ne
pas-envisager un contrôle plus ser-
ré des cheminées industrielles, des
chauffages à mazout et de l' avia-
tion tant militaire que civile?

L'automobiliste et le camionneur
portent leur part de responsabilité
dans les nuisances de notre épo-
que , soit ; mais on en a fait , depuis
quelque temps, de vrais monstres
hybrides: 'A boucs émissaires, 'A
vaches à lait , 'A moutons à tondre
et cela trop souvent au détriment
de la recherche de véritables solu-
tions.

Veuillez agréer...

R. BURRI
Corcelles. »

Concours Pro Juventute : participation
de deux écoles neuchâteloises

Au printemps 1983 . Pro Juven tu t e  avait  organisé un concours romand sur
le thème « re-création des préaux scolaires» . Il s'agissait de présenter un
projet avec maquette au 1:100 , p lan , dessins d'enfants et budjet des t ravaux.
Une vingtaine d'écoles s'étaient inscrites, mais 14 seulement arrivèrent à chef
fin 1983. Parmi celles-ci , deux écoles neuchâteloises: l'école primaire de
Thielle-Wavre et le collège secondaire de la Fontenelle , à Cernier.

Le palamarès a eu lieu hier à Lausanne, en présence des concurrents ,
d'invités et de plusieurs représentants des départements d'instruction publi-
que. Le premier prix de 20.000 fr. a été décerné à une école genevoise. L'école
de Thielle-Wavre pour sa part a reçu un prix de lOOO fr. des sociétés
coopératives Migros romandes. En outre , le DIP  neuchâtelois a remis à
chacune des deux écoles une somme de 200 francs,

Signalons encore que les prix doivent être utilisés exclusivement pour la
réalisation des projets. Le jury était composé d'un architecte , d'un délégué
des DIP , d'une représentante des enseignants et de trois collaborateurs
spécialisés de Pro juventute.

Vers 1 5 h 20, une voiture conduite par
M. V. G., de Cornaux , circulait faubourg de
l'Hôpital en direction est. A la hauteur du
carrefour formé par ce faubourg et la rue de
l'Orangerie , il n'a pu immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par M. C. de M., de
Marin, qui avait fortement ralenti afin de
bifurquer à droite pour prendre la rue de
l'Orangerie.

CRESSIER

Séance extraordinaire
du Conseil général

(c) Le Conseil communal a été mis sur la
sellette , hier soir , au sujet des malfaçons du
terrain de sport des Prélards. Le parti libéral
a demandé de dessaisir le responsable du
service des sports de son dossier, mais cette
proposition a été refusée par les conseillers
généraux , par 14 voix contre 9. Nous y re-
viendrons.

Collision
à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d 'Etal communique :
Lors de sa séance du 22 février 1984, le

Conseil d 'Etat  a procédé à deux nomina-
tions. Il a, d' une part , nommé M.Marc
Emery, à La Chaux-de-Eonds , en qual i té
de conservateur au service de la protection
des monuments  et des sites , avec entrée en
fonction le rr mai 1984 . Né le 28septem-
bre 1954 à La Chaux-de-Fonds , originaire
de cette ville , le nouveau conservateur est
célibataire. Il a commencé ses études dans
sa ville natale pour les poursuivre , en se
spécialisant dans l' architecture , à l'Ecole
pol ytechnique fédérale de Lausanne , dont
il est sorti di plômé en 1979. Précisons
qu 'au cours de ses études , il s'est plus
particulièrement familiarisé en histoire de
fart , en urbanisme et en architecture. Il
s'est notamment vu attribuer le prix « Ve-
troflex » par l'Ecole polytechni que fédérale
de Lausanne pour son étude de l' ancienne
Chartreuse de la Part-Dieu , en Gruyère.
De 1979 à ce jour , enfin, il a exercé sa
profession d' architecte à litre indépendant ,
toujours dans la Métropole horlogère.

Le gouvernement a , d' autre part , nom-
mé M.Pierre-Alain Rumley, à Couvel , en
qualité d'aménagiste au service cantonal
des améliorations foncières el de l' aména-
gement du territoire; il entrera en Ionction
le 5 mars 1984. Né le Ie'mars 1950 à Cou-
vet , M. Rumley,  après avoir commencé son
cycle d'études dans le Vallon , l' a poursuivi
à l 'Université de Neuchâtel . Il a obtenu la
licence es lettres , option géograp hie. Deux
années supp lémentaires d'études lui ont
permis d'obtenir , en 1977 , le t i tre d'aména-
giste de l'Ecole polytechni que fédérale de
Zurich. Dans son activité indé pendante
d'aménagiste , M. Rumley a participé à
l'élaboration et à la réalisation du pro-
gramme de développement de la région
Val-de-Travers dont il est secrétaire de
l'association depuis août 1980.

Nominations

La chancellerie d'Etat communique que,
lors de sa séance du 22 février , le Conseil
d'Etat a autorisé M™ Jakobj e Matthey, née
Bastiaans et M"e Gertrude Feller, toutes
deux à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmières.

Autorisations

En Valais , le mouvement déclenché en
faveur de la famille Epbrem Guèrin dont
l'activité paysanne est contestée par des
propriétaires neuchâtelois ne fait que
grandir. On sait que M. Guérin quittant
son alpage est venu s'établir au village
de Troistorrents au-dessus de Monthey
avec son petit troupeau de vaches et
qu'il entend y poursuivre son activité
agricole avec sa famille. Les voisins ont
fait opposition, dérangés surtout par
l'odeur du fumier , semble-t- il, (voir la
FAN du 10 février).

Jeudi soir le comité de l'Union des
producteurs valaisans (UPV) siégeant à
Saxon , prenait fait et cause pour la famil-
le Guérin et décidait même de mettre sur
pied une manifestation de solidarité pour
mieux illustrer cet appui. D'autres orga-
nisations agricoles à commencer par le
syndicat de bétail bovin de la région,
l'association agricole locale, sont égale-
ment du côté de la famille dont certains
voudraient empêcher l'activité que l'on
sait. Une collecte de signatures en faveur
de la famille Guérin a été lancée à Trois-
torrents, collecté qui avait réuni jeudi soir
plus de 600 signatures rien que sur le
plan local. (ATS)

«Odeur de fumier»:
solidarité

avec le paysan

Le Locle et Neuchâtel

Dans l'impossibilité de répondre à
c h a c u n  p e r s o n n e l l e m e n t  et
profondément  touchés par les
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus lors du décès de

Monsieur

Eric PAILLARD
nous remercions très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici
l' expression de notre profonde
reconnaissance.

M. et Mmc Roger Paillard-Duval
M. Jean-Philippe Paillard
Mmc Marguerite Duval-Sandoz

176183-79

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

Madame

Emma KREBS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les p r ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur
M a t t h e y  de Peseux pour  son
dévouement.

Peseux, février 1984. 171731 79

Avis mortuaires: réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Le comité de la société de
secours mutuels «L'Abeille» a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri L'EPLATTENIER
Membre de la société

172084 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

POT! AVIS À NOS LECTEURS
IJlfjU ET ANNONCEURS
u^®* Fête du 1er Mars
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas
le jeudi 1 "' Mars, fête de l'Indépendance neuchàteloise et nos bureaux
seront fermés.

Délais pour la réception des annonces
Numéro du vendredi 2 mars jusqu 'au mardi 28 février , à 15 heures
Numéro du samedi 3 mars jusqu 'au mercredi 29 février , à 15 heures
Numéro du lundi 5 mars jusqu'au mercredi 29 février , à 15 heures

Administration de la
176316-80 Feuille d'Avis de Neuchâtel l'Express

Situation générale: une zone dépres-
sionnaire a at te int  la Méditerranée. Elle
entraîne de l' air humide qui affectera sur-
tout le temps au sud des Al pes.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir: Jura,
Plateau et Al pes: le temps restera assez
ensoleillé. Quel ques débordements nua-
geux sont possibles à partir du sud. Tem-
pérature -2 à -6 en lin de nui t ,  voisine de
+ 5 l' aprés-midi en plaine , de -6 à 2Q00
métrés. Faible bise.

Sud des Al pes et Engadine : ciel souvent
couvert et quel ques faibles préci pitations.

Evolution probable jusqu 'à mardi : au
nord : temps ensoleillé , nébulosité chan-
geante , bancs de stratus sur le Plateau.
Au Sud : d' abord très nuageux et quel-
ques chutes de nei ge intermittentes.
Eclaircies probables à partir de lundi.

Observatoire de Neuchâtel: 23février
1984. Température : moyenne: 3,4; min.:
0.8; max. : 7, 1. Baromètre : moyenne:
718.0. Vent dominant : direction: est; for-
ce: faible à modéré . Etat du ciel: couvert
jusqu 'à 10h45 , ensuite clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 février 1984
429,16

BiM, ¦ -i Temps
EF  ̂ et températures
l̂ ^v 4 Europe
r- f̂îàKl et Méditerranée

Zurich : beau . 2 degrés; Baie-Mulhouse :
beau. 6; Berne : beau . 3; Genève-Coin-
trin : beau , 4; Sion: beau . 4; Loearno-
Mont i :  très nuageux . 4: Sànlis: beau .
-10: Paris: très nuageux . 6: Londres : très
nuageux , 4; Amsterdam: très nuageux. 1 ;
Bruxelles: très nuageux.  3: Francfort-
Main : très nuageux . 2; Munich : très nua-
geux . -3; Berlin: très nuageux , I ;  Ham-
bourg: très nuageux . I ; Copenhague :
neige. 1 ; Oslo : très nuageux . -7; Rey kja-
v ik :  bruine , 4: Stockholm : nei ge. -1 : Hel-
sinki : beau. -5: Innsbruck : beau . 0; Vien-
ne: nei ge. 0; Prague: très nuageux . -2;
Varsovie: peu nuageux. 2: Budapest : t rès
nuageux.  3; Bel grade : très nuageux.  4;
Athènes: beau. I ? ;  Is tanbul : très nua-
geux , 10; Palerme: trè s nuageux , 12;
Rome: peu nuageux . 12; Milan  : très nua-
geux. 6; Nice : beau . 10; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux. I l :  Madrid : beau.
9: Malaga: peu nuageux. 16: Lisbonne:
averses de pluie , 13: Las Palmas: peu
nuageux , 19; Tunis: peu nuageux , 15:
Tel-Aviv : beau , 22 degrés.

Une initiative
à l'application
hasardeuse [

L initiative «pour une démocratie directe
en matière de routes nationales » est
ainsi rédigée que son app lication serait
hasardeuse , voire impossible Son texte
est suiet à interprétation et l' insécurité
juridique qui en résulte est granrle
Il n'est pas admissible de |Ouer ainsi avec
les droits des citoyens

^ânon
1 \ V à la démocratie
& W de l'embrouille

W0P*Tm ?m^̂  à I init iat ive pour

^  ̂
une 

démocratie directe
en matière de routes nationales

1761CW-80
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PRESTATIONS, COMPÉTENCE, CONFIANCE.
C'EST LA BPS.

La BPS fait partie des grandes banques suisses. Trois Prestations, compétence et confiance se
caractéristiques lui confèrent son profil typique. reflètent dans les chiffres de la dernière

D'abord les prestations. La BPS offre tous les «'°*"re annuelle.

services que vous pouvez attendre d'une banque • Somme du bilan - cap des 20 milliards franchi.
universelle. Cela signifie qu'elle est présente et • Dépôts de la clientèle - plus de ] 7,4 milliards
active jusque dans nos bourgades. Cent cinquante de francs.
points de contact en Suisse et cinq à l'étranger. • Volume des crédits - près de 15 milliards.
c .. . ,. - DOC • Auqmentation du bénéfice de 22 %.Ensuite, la compétence. La BPS est assez a

grande pour affronter et développer des projets Prestations, comp étence et confiance -qualités d'un
d'envergure en gardant néanmoins cette dimension partenaire sûr.
humaine lui permettant d'accéder à vos demandes
et désirs personnels.

Enfin, la confiance. Plus d'un million de clients 1% #1
confient leur épargne à la Banque Populaire Suisse. 1 m# i
Ils savent que le 80% de ces montants sont mis à la liii£. ii.il
disposition des entreprises et industries suisses. La ^^^  ̂clientèle privée en bénéficie également pour l'acqui- Ife ^ .̂ ^̂ ^̂ ^
sition de propriétés privées.

lll sb.. ! " I WÊÈÈÈm

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Nouveau dans notre programme:

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.

Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

R 
MEMUISERIE
ébénisterie 2017 Boudry
agencement tél. (038) 42 45 42

174486 10
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP), du 25 j uin 1982, entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Sont soumis à
l'assurance obligatoire les salariés qui sont âgés de plus de 17 ans et reçoivent
d'un même employeur un salaire annuel supérieur à Fr. 14.880.— (art . 2 LPP). Ce
montant peut être adapté par le Conseil fédéral aux augmentations de la rente
simple AVS (art. 9 LPP).
Pour facili ter la mi se en vi gueur et l 'in troduct ion de cette nouvelle loi, le Con se il
fédéral, par ordonnance du 29 juin 1983 (OPP 1), a arrêté les mesures à prendre
par les cantons afin notamment de permettre l'enregistrement des institutions de
prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle, dès le 16r janvier
1984.
Par arrêté du Conseil d'Etat, du 26 octobre 1983, le secrétariat du département de
Justice, Château, 2001 Neuchâtel, est chargé de la surveillance sur les institutions
de prévoyance qui ont leur siège dans le canton; il tient le registre cantonal de la
prévoyance professionnelle.
Dans le cadre de ces compétences, le département de Justice communique aux
employeurs et aux institutions de prévoyance ce qui suit:

1. Obligation d'affiliation de l'employeur
L'employeur qui occupe des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit s'affilier
à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance
professionnelle (art. 11, al. 1 LPP).

2. Enregistrement de l'institution de prévoyance
Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime
de l'assurance obligatoire doivent se faire inscrire dans le registre de la prévoyance
professionnelle auprès du secrétariat du département de Justice, à Neuchâtel, car
seule une institution de prévoyance enregistrée peut appliquer la LPP (art. 48,
al. 1 LPP).

3. Enregistrement provisoire
Afin de faciliter l'introduction de cette assurance obligatoire, les institutions de
prévoyance seront tout d'abord enregistrées provisoirement. Cet enregistrement
débutera dès le mois de janvier 1984, avec effet au 1er janvier 1985, date d'entrée
en vigueur de la loi.

4. Conditions de l'enregistrement provisoire
(Art. 6 OPP 1)

Pour être enregistrée provisoirement, l'institution de prévoyance doit revêtir la
forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de
droit public.
Les organes de l'institution de prévoyance doivent être constitutés régulièrement
selon le droit en vigueur.
L'institution de prévoyance doit déclarer qu'elle accepte et qu'elle est d'emblé e en
mesure de tenir les comptes de vieillesse, de verser les prestations conformément
à l a LPP, et de prélever les cotisations nécessaires à cet effet.

5. Documents exigés
L'article 7 OPP 1 a la teneur suivante:
1. L'institution de prévoyance doit joindre à sa demande d'enregistrement

provisoire les documents suivants, à moins que l'autorité de surveillance ne
les détienne déjà:
a. Un extrait actuel du registre du commerce, si elle est de droit privé;
b. L'acte de fond at ion , les statuts et règlements, ainsi que toutes les

dispositions au sens de l'article 50, al. 1 LPP;
c. Le compte annuel;
d. Le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a déjà opéré

un contrôle;
e. Une attestation de l'organe responsable de l'institution de prévoyance

selon laquelle son bilan technique (établi d'après le principe du bilan en
caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le cas, un plan d'assainisse-
ment; \

f. Une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collective, si
l'institution de prévoyance n'assume pas elle-même la pleine couverture
des risques.

2. Les lettres c, d et e du 1er alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de
prévoyance nouvellement créées.

3. A la place de la pièce exigée sous lettre e du 1 ¦' alinéa, les institutions de droit
public peuven t présenter une pièce attestan t que la collect ivi té de dr o it publ i c
garantit les prestations légales.

4. L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement même si tous
les documents exigés ne sont pas encore en main de l'autorité de surveillance.
Celle-ci lui impartit un délai convenable pour fournir les documents man-
quants.»

6. Formule de requête
Pour faciliter autant que possible les travaux d'enregistrement provisoire, le
département de Justice a préparé une formule de requête. Elle doit être utilisée
dans tous les cas.

7. Décision d'enregistrement provisoire
L'enregistrement provisoire sera matérialisé dans une décision. Celle-ci conférera
à l'institution de prévoyance le statut LPP, en traînan t, pour elle, l'affil ia t ion au
fonds de garantie (art . 57 LPP).
Par cette décision, l'institution de prévoyance sera ainsi chargée de l'assurance
obligatoire; elle devra appliquer les dispositions de la LPP en tenant compte des
délais d'adaptation. S'il s'agit d'une institution exclusivement LPP, toutes les
dispositions de la loi lui seront applicables. Si elle offre plus que les prestations
minimales, s'appliqueront alors à la prévoyance étendue, selon l'article 49, al. 2
LPP, uniquement les dispositions sur la gestion paritaire, la responsabilité, le
contrôle, la surveillance, la sécurité financière et le contentieux.

8. Contenu du registre de la prévoyance
professionnelle

. Chaque inscription contiendra la dénomination de l'institution de prévoyance, un
numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Une mention sera faite pour
distinguer si l'institution de prévoyance fonctionne pour un seul ou pour plusieurs
employeurs.

9. Application d'adaptation et passage
à l'enregistrement définitif

Les institutions de prévoyance inscrites provisoirement devront, d'ici au 31 dé-
cembre 1986 au plus tard, introduire la gestion paritaire et désigner un organe de
contrôle.
De plus, elles devront, jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard , dans le cadre de
la gestion paritaire, adapter leurs statuts, leurs règlements, leur organisation, leur
financement et leur gestion aux prescriptions de la LPP.

10. Enregistrement définitif
Si l'institution de prévoyance satisfait à toutes les obligations légales, elle sera
enregistrée à titre définitif jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard. Le
département de Justice informera les institutions de prévoyance au sujet de la
procédure à suivre.

2001 Neuchâtel, janvier 1984
(tél. n° (038) 22 32 02) DÉPARTEMENT DE JUSTICE

l e 1e' secrétaire
S. Huguenin

P.S. La législation fédérale en la matière peut être commandée à l'Office fédéral
des imprimés et du matériel , 3000 Berne. 173570 -20 1

Ecole d'ingénieurs ETS Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal
du Canton Neuchâtel de commerce Neuchâtel

de Neuchâtel de Neuchâtel
0^00d-aPport de rEcoie technique. Section de maturité ÇûMîftn riû mninritâ Sections liltéraires

littéraire Section de maturité (3 ans d.études)
Trois orientations sont offertes au can- , (4 ans d'études)
didat ingénieur ETS : (3 ans d études) Les études sont sanctionnées par un
- ingénieur en microtechnique , Préparation au certificat de maturité fé- baccalauréat es lettres: latin-grec, latin-
- ingénieur en mécanique Obtention du baccalauréat es lettres dérale, type E, maturité socio-économi- langues vivantes, langues modernes
- ingénieur en électrotechnique. assorti du certificat fédéral de maturité: que donnant accès aux études universi- (italien ou espagnol), littéraire général.

1 a rinrfip total? des éturips pst dp six anq lXP?. (latirJ-9rec)' lYpe B (latin-an- taires et polytechniques. Admission à En outre, le baccalauréat est assort i d'un

M om^2^^^tmn l̂ond^ ?'a 'S-)' 
type, ,D.(|an9^s vivantes) rEco,e norma|e et aux études pour rob. certificat fédéral de maturité type A en

tinctes ' Accès aux Universités, Ecoles polytech- tent ion du brevet pour l'enseignement section latin-grec , B en section latin-
niques fédérales, Ecole normale. secondaire inférieur (BESI). langues vivantes, D en section langues
Cette section est ouverte aux jeunes modernes.
filles seulement.

Formation préparatoire ^J^̂ ^^l  ̂ Section 
de 

diplôme .
La formation pratique et technique de ^^

cours 

de raccordement de 4- (3 ans d
.
études) SCCIIOIt SCieMlli qUe

base, d'une durée de 2 ans, est dispen- ' ¦ 
(3 ans d'études)

sée à Neuchâtel, dans le cadre de l'Ecole Préparation au diplôme commercial, ti-
technique du CPLN. tre de formation professionnelle recon-

nu par la Confédération et donnant Les é,udes sont sanctionnées par le
accès à toutes les carrières dans le baccalauréat es sciences et le certificat

SPCtlOn flP fîESltlirP commerce , l' industrie, les banques, les fedéral de maturité type C.

Formation supérieure «ônSmlo 
assurances , etc . 

C'est au Locle et pendant 4 ans que le geneiQIC Les sections littéraires A, B, D et la

candidat poursuivra ses études d'ingé- (3 ans d'études) SOCfBOR ^f ™?ff ^SStT i£^Sm
ri'nrtttlinÎQirntî nn polytechniques fédérales. Un examen

Obtention d un diplôme préparant aux M MUlll llliailUHUII complémentaire de latin peut être exigé
Ecoles de formations socio-éducative et ,~ r|-A. ,,H«.\ dans certaines facultés pour les porteurs
paramédicale. <2' ans d études> d'un titre C ou D.
Cette section est ouverte aux jeunes , . Le baccalauréat littéraire général (titre
filles et aux garçons. Préparation au diplôme d administra - cantonal) prépare à l'entrée à l'Ecole

Incnri lttinn Les élèves doivent êtrR promus d'une tion, reconnu par la Confédération et normale cantonale, dans certaines éco-
llldbi l|JIIUII 4™ année classique, scientifique ou mo- ouvrant les portes des grandes entrepn- |es para.unj V ersitaires et aux Universités

flûC nniIVOflllV OIOVOC derne- ?-
eS et mstJ'utlons nationales (PTT CFF, de Neuchâtel, Genève et Fribourg, sous

UCa IIUUVCUUA GIGVCb Le cas des élèves non promus de 4™ Swissair Douanes, Radio suisse. Corps réserve d'un examen complémentaire de
Les formules d'inscription peuvent être classique ou scientifique est examiné de police). |atin pour certaines facu |tés .
obtenues au secrétariat de l'Ecole tech- par la dlrectl0n-

nique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel. SHSCrfÊrSÎ ififiS
Ces formules doivent être renvoyées au IM*wl ipilUllu 

 ̂ InCPrïlltïflll
secrétariat susmentionné jusqu 'au îîfiS ïïûliVSÛUit ÉiÈVfîS 

lllDvll |IIIUII

jeudi 19 avril 1984 Inscription Les formules d escription peuvent *. 
des nouveaux élèves

HOC nniIVOflllV oloifOC obtenues au secrétariat de I Ecole supé- Les formules d'inscription peuvent être
M CO IIUUVCUUA GICVGd neure de commerce, Beaux-Arts 30, obtenues au secrétariat du Gymnase

2000 Neuchâtel, ou dans les écoles cantonal, rue Breguet 3, ou dans les
Les formules d'inscription peuvent être secondaires. Ces formules doivent être écoles secondaires,
obtenues au secrétariat du Gymnase envoyées à la direction de l'Ecole supé- Ces formules doivent être renvoyées à la

« .... ., . . Numa-Droz, Collège latin, place Numa- rieure de commerce, Beaux-Arts 30, direction du Gymnase cantonal rue
COnditiOnS U admiSSIOn Droz 3, Neuchâtel, ou dans les sécréta- 2000 Neuchâtel, jusqu'au Breguet 3, jusqu'au

riats des écoles secondaires. Elles doi-
Sont admis sans examen d'entrée les vent être renvoyées à la direction du ÎOIlrii 1Q fivrî l IQfS/ î  ÎAiiiffSi 10 «tiretI IGCM
élèves des écoles neuchâteloises pro- Gymnase Numa-Droz, Collège latin, JCUUI 13 UVIII 13U»t JcUUl 19 OVlll i 30*1
mus des sections 4mo scientifique ou p|aCe Numa-Droz 3, Neuchâtel, jus-
classique et ceux de 4™ moderne qui qU'aU L'inscription ne deviendra définitive que L'inscription ne deviendra définitive que
ont suivi avec succès le cours de raccor- sur présentation du dernier bulletin an- sur présentation du dernier bulletin an-
dement - ÎPIIlli 19 avril 1984 nueL Sont admissibles en section de nue| pour toutes les sections, ne sont
Les élèves qui ne satisfont pas les con- JUUMI IVMIIII ivwi maturité les élèves promus de 4mo classi- admissibles que les élèves promus de
ditions ci-dessus seront convoqués à un que, de 4me scientifique et des classes de 41™ c|ass jquei de 4™ scientifique et des
examen. L'inscription ne deviendra définitive que raccordement de 4™ moderne; en sec- classes de raccordement de 4™ moder-

sur présentation du dernier bulletin an- tions de diplôme et d'administration, ne des écoles neuchâteloises.
nuel, à la rentrée scolaire. aussi les élèves promus de 4me moderne

des écoles neuchâteloises.DÉBUT""NN6!.S3E 
...UT.. L7..... .C.UU.. p.nT D.raMlK.U ,.. »•«"»"•«..«« «»«...

mardi 21 août 1984 |(ffldi „ fl0(jf m4 M 2J m im ,undi 27 août 1984
_______________ ___________________ * _______________

Séance d'information Séance d'information Séance d'information Séance d'information
Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu d'information qui aura lieu d'information qui aura lieu d'information qui aura lieu

jeudi 15 mars 1984 lundi 12 mars 1984 lundi 19 mars 1984 lundi 26 mars 1984
à 20 h à 20 h 15 à 20 h 15 à 20 h 15

dans la salle polyvalente, rez supérieur, au Collège latin, salle circulaire. à l'auditoire du bâtiment des Beaux- à l'aula du bâtiment du Gymnase, ruelle
bâtiment A, Maladière 84. Arts 30 (salle 23). Vaucher.

Le directeur CPLN - ET Le directeur: E. Merlotti Le directeur: M. Jeanneret Le directeur: J.-J. Clémençon
G.-A. Pagan

170216-20 170217-20 170218-20 170219-20

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

5Va pièces
Fr. 1100.— par mois + Fr. 120.— de charges.
Cet appartement comprend
O une vaste loggia O une cuisine moderne aménagée O le chauffage de sol à basse température
# une excellente isolation thermique et phonique.
Parking souterrain et places de parc extérieures.
Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTAL Assurances - Service des Gérances
Case Dostale - 1001 Lausanne - TèléDhone r021) 20 75 01. 173793.26

¦ A louer à Neuchâtel ¦

; spacieux appartement ;
de 5 chambres

_ tout confort, vue magnifique, compre- _
!:! nant cuisine complètement équipée - ™
' * hall - salle de bains/W. -C. - W.-C. ¦
¦ séparés - cheminée de salon - terrasse ¦
¦ cave - galetas. B
P: Loyer: Fr. 1350.— par mois + char- g
_ ges. _

• Libre tout de suite. _
Garage à disposition. ¦

J? FIDUCIAIRE DENIS DESAULES '
¦ 

Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER
¦ Tél. (038) 53 14 54. t 7*wo-2B ¦

_ dans un immeuble en construction, fini-
m tion 1er août 1984, à NEUCHÂTEL,

magnifique situation à l'ouest de la ville,
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
dans un cadre viticole.

APPARTEMENTS
DE 4y2PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, cuisine, j
bar, coin à manger , 3 chambres à cou- <
cher , 2 salles d'eau , armoires, cave.
Location mensuelle :
Fr. 1200.— + charges. ;

A TTIQUES
MANSARDÉS

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

1 loués séparément. 175483.26

A LOUER, dans le haut de St-Blaise,
magnifique

appartement de 4% pièces
2 salles d'eau, grand balcon, garage et
place de parc extérieure. Très belle
situation avec vue. Fr. 1450.— par ¦
mois tout compris.
Libre dès le 1er avril ou à convenir.

Tél. (038) 25 23 66 pendant les
heures de bureau. 175576 26

A louer à Fontainemelon

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

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 174994 26

Centre de Couvet
1 pièce, Fr 160.— + charges, dès le
1.8.84
2 pièces rénové, Fr. 235.—, date à
convenir
3 pièces, Fr. 260.— + charges, dès
1.5.84

COUVET pour date à convenir
3 pièces, Fr. 300/.— + charges
5 pièces, Fr. 695.— charges com-
prises.

GÉANCE
DES IMMEUBLES DUBIED
2108 Couvet - Tél. 63 17 17.

' 174731 26

H À BEVAIX
; I très belle situation ensoleillée et calme,
| I dégagement sur le lac et les Alpes, .

! j APPARTEMENT
I DE 5 PIÈCES
H Séjour, salle à manger de 40 m2, avec

' I cheminée, balcon, cuisine agencée,
;| 3 chambres à coucher , salle de bains,
II W.-C. séparés, cave, place de parc.
Il Location mensuelle: Fr. 1100.—
H + charges. 176234-26

À LOUER
à partir du 1°' 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. 175650 26

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

= «-

A louer ou à vendre à St-Blaise,
ch. de la Plage

magnifique
appartement
4% pièces

150 m2, grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine équipée, 2 balcons-loggia.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
S'adresser à P. Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 175625-25

â NA louer à NEUCH ATEL , BEL - AIR
dans qua rt ie r tran qui l le

beaux appartements
rénovés

de 4 et 5 pièces
Tou t confo rt, cuisine agencée habi tabl e, sall e de
bains, W. -C. séparés, cave, galetas. Avec, selon
l'étage, jardin, véranda chauffée, terrasse ou balcon.
Si tua t ion dominan te, ensoleillée , vue étendue.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

Loyer: Dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66, heures de bu reau , nww-»

_̂___MIHI____ ^

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

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

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

165609-10

À LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold-Robert 53,
nous louons au 1e' étage un

local de 53 m2
convenant à l' instal lat ion d' un
commerce à l'étage, d'un bureau,
d'un atelier, etc.

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre gé-
rance. Madame Sansonnens.
Tél. (039) 23 37 37. 174451.26
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À LOUER à Peseux
tout de suite

studio non meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 175032-28

llflllll iljjB; Commune de la Brévine

La Commune de La Brévine met en vente
par voie de soumission les trois immeubles
communaux suivants:

1. Ancien collège
article 69, plan folio 1, cadastre de La
Brévine,
sis au village:
bâtiment 217 m2 ; place 963 m2 ;
estimation cadastrale: Fr. 113.000.—
assurance incendie, 1971, volume
2366 m3 : Fr. 140.000.— + 75%

2. Hangar,
école ménagère

article 1284, plan folio 2, cadastre de La
Brévine,
sis au village :
bâtiment 84m2 ; place 241 m2 ;
estimation cadastrale: Fr. 26.000.—
assurance incendie, 1982, volume 603 m3 :
Fr. 80.000.— + 75%

3. Habitation et collège
article 1473, plan folio 79, cadastre de La
Brévine,
sis à Bémont :
bâtiment 96 m2 ; place 303 m2 ;

• estimation cadastrale: Fr. 65.000.—
assurance incendie, 1 982, volume 808 m3 :
Fr. 115.000.— + 75%

Pour la visite des bâtiments mis en vente,
s'adresser au secrétariat communal de La
Brévine (tél. (039) 35 11 15).
Les offres écrites devront être adressées au
Conseil communal de La Brévine, avec la
mention: «soumission bâtiments».
Cela jusqu'au vendredi 1 6 mars 1 984, der-
nier délai.
2125 La Brévine, le 24 février 1984.
176210-22 Le Conseil communal

WÈÊ& PPî Wî ^S
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W Montézillon T|i
|IJ à la lisière de la forêt , situation unique par sa trà
~jl large vue imprenable sur le lac et les Alpes, à P̂
[__ 10 minutes de Neuchâtel Ljd

(jy magnifiques parcelles [ >;
lf| de terrain W
[ m, \ aménagées pour villas. Construction au gré de _j_J
BpB l'acheteur.

_9 Tél. bureau (038) 31 95 00 ÏÏà

P?Y hors heures bureau (038) 31 94 06. 168397 22 J
-

j
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A vendre à Corcelles/NE

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

Bâtiment de 1974 en très bon
état, très éclairé. Parois amovi-
bles, bureaux, ascenseur. Instal-
lations d'air com primée et
d'électricité comprises.

Libérée rapidement.

Offres sous chiffres BD 321
au bureau du journal. 174401 22

Couple cherche
à acheter

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

Mocululure en vente
o l'Imprimerie Centrai t

VALAIS CENTRAL
A vendre cause partage

magnifique chalet
construit en 1980.
3 grandes chambres, 2 salles d'eau,
grand salon, etc.. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffres L 3372 à
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 176187 22

Cherche
à acheter

terrain
à bâtir
si possible
équipé,
800-1000 m2,
Le Lande ron -
Cortaillod.

Tél. (038)
42 28 61 . 171482 -2:

Cherchons à loue,
dès le 1e' mars 1984

appartement
1-3 pièces
non meublé avec
cuisine et bains,
près de Bevaix.

Tél. (034) 51 11 74.
176186-28

Famille cherche
à louer

villa
environs de
Neuchâtel ou Val-
de-Ruz.

Adresser offres
écrites à EM 362
au bureau du
journal. 172031 28

Particulier cherche

maison
familiale
ou

terrain à
construire
jolie situation, rég ion
Bevaix-Cortaillod.
Adresser offres
écrites à AD 329
au bureau du
journal. 171445 2

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'EXPRE SS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I 5_VI toujours avec vous

!____! 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue __ . N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le . 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR
à réaliser rapidement dans
conditions exceptionnelles

prestigieux
duplex

de 160 m2 + 18 m2 de balcon
Anzère s/Sion
- Grandiose vue panoramique
- Proximité installations

Tél. (022) 20 61 77 (heures
bureau), (027) 38 28 83 pour
visites, du 25 février au 4 mars,
le matin jusqu'à 11 h. 175630 22

A vendre à Cormondrèche

très belle villa
avec parc arborisé, comprenant dans
sa conception actuelle 3 apparte-
ments distincts de 7, 3 et 2 chambres.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 174309 22

Particulier vend

maison
6 pièces
cuisine, salle de bains ,
confort, 45 ares terrain,
Montreux-Jeune 10 km
de Délie.
Tél. 0033 (89)
52 48 15. 176188-22

A vendre à Hauterive

appartement
6 pièces
avec garage.
Vue imprenable.

Tél. (038) 25 61 00.
176235-22

ipfiiflll
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176237 2)
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& M ë l̂ilTiSrHip -̂ » HlLff iftwlir ... compter les moutons sur un matelas las, profitez donc des prix A

I ._^C ._llw 1f iL3« Îr '%? sfë 'i  j F  % renversants de notre sensationnelle offre de reprise ! _L
m V/Vr * I %& 9 & *¦ * * * A l'achat d'un des matelas décrits sur cette annonce, nous reprenons W
_L L A  

votre vieux matelas, peu importent ses dimensions et son état! Si vous Bf
L ~bU frf "FÊVfc(£V- nV 3"A//4RS __ _ __ nous achetez un nouveau matelas de 90 cm de large, reprise: Fr. 70.-. _
SE ° B"_fvP Pour un nouveau matelas en 140 de large, nous reprenons votre ancien w

ï fcUfc _-__~__~_^*= pour Fr. 100.-. Et à l'achat S
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^ - Jim Ĥ .. Fr. 130-pour votre ancien J

9 1/ I lit /  \ \l' ^V  ̂ ^- ^K^& Matelas mousse, _1
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Dim.: 

140/190 
cm, 4,5 kg de laine de / /

y 1 1 * i «gii  ̂IL» j? # ^V9'l9_^S  ̂ :; mouton, 1,5 kg de poils de chameau. @

_L «. 
ww s. L^-MWm9

_ _ ĵ ^ ^ ^  / , g Fr. 650-moins reprise de Fr. 100.- £

> ., 
 ̂

•- # § m? \ _r • , - '' __&/ mouton, 1,5 kg de'pôils de chameau.
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Remplissez 

le BON ci-dessous 
et 

glissez-le dans l'urne à Matelas à ressorts, Dim.: 90/190 cm, Idem, en 90/200 cm Dim.: 140/190 cm, Dim.: 160/200 cm, _ %
& CONFORAMA: avec un peu de chance , vous gagnerez l'un des fabrication suisse. 2 kg de pure laine Fr. 385 - moins 4 kg de pure laine 5 kg de pure laine g IL
Hf 130 bons de repas en jeu. Aucune obligation d'achat. Tirage et Garantie 10 ans vierge, 5 kg de coton, reprise de Fr. 70.- vierge, 8 kg de coton, vierge, 8 kg de coton,  ̂ j Ê
M liste des gagnants chaquejour.au magasin. Tout droit de recours 2 kg de crin. = Fr. 315.- 2 kg de crin. 2 kg de crin. _ Éf
W exclu. Les prix ne peuvent être exigés en argent. Aucune Fr. 365.-moins Fr. 595.-moins Fr. 705 - moins i JL
Ë correspondance au sujet du tirage au sort. reprise de Fr. 70.- reprise de Fr. 100.- reprise de Fr. 130.- '2 SS
A = Fr. 295.- = Fr. 495.- = Fr. 575.- M EL
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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 Neuchâtel,
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

À LOUER
A Neuchâtel

Tout de suite ou à convenir

local 37 m2
Immeuble Terreaux 5/sous-sol

Prix: Fr. 125.— par mois

S'adresser à:
Société de Banque Suisse

Neuchâtel
Tél. (038) 25 62 01, int. 74

176245-26

Mm. :/// à
mw m̂ /̂i
%. /  %  ̂ $̂f :'V:S

À ST-BLAISE magnifique vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. A proximité
des transports publics et du futur port

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar . coin à manger , 3 chambrés à
coucher . 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000:—

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES l
séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—

Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 175486-22

Arrondissement d'Yverdon

Ateliers mécaniques
bureaux

Vendredi 16 mars 1 984, à 14 h 30, en
salle des conférences, rue de Neuchâ-
tel 1, Tour Bel-Air (11™ étage), à Yver-
don-les-Bains, l'office soussigné ven-
dra aux enchères publiques, à tout
prix, les immeubles désignés ci-des-
sous, appartenant à la masse en faillite
de BATIREX-YVERDON S.A. à Yver-
don-les-Bains, savoir:
Commune d'Yverdon-les-Bains,
parcelle n° 2482, fo 27, chaussée de
Treycovagnes, place-jardin, 385 m2, es-
timation fiscale Fr. 1000.—.
Commune d'Yverdon-les-Bains,
parcelle no 2486, fo 27, chaussée de
Treycovagnes no 5, local d'exposition
et bureaux, ass. inc. no 4149, 111 m2 -
ateliers mécaniques, ass. inc. no 3912,
837 m2 - place-jardin, 2462 m2 - esti-
mation fiscale Fr. 810.000.—.
Mention d'accessoires de Fr. 25.300.—.
Commune d'Yverdon-les-Bains,
parcelle no 2584, fo 27, chaussée de
Treycovagnes, garage, 48 m2 - place-
jardin, 1426 m2 - estimation fiscale
Fr. 8000.—.
Mentions :
améliorations foncières, RF no 1 22589,
sur toutes les parcelles - améliorations
foncières, RF no 127762, sur toutes les
parcelles.
Estimation de l'office des 3 parcelles :
Fr. 890.000.—, y compris la mention
d'accessoires.
Immeubles situés en zone industrielle.
La partie bureaux comprend, au rez :
deux locaux - au 1er étage ; un secréta-
riat , trois bureaux et un W.-C; chauffa -
ge à mazout (air chaud).
Les conditions de vente, l'état des char-
ges et l'état descriptif, le plan de situa-
tion, seront déposés à l'Office des failli-
tes d'Yverdon, dès le 20 février 1 984 où
ils pourront être consultés.
Visites sur rendez-vous. tél. (024)
23 11 25.
Yverdon-les-Bains, le 10janvier 1984

Office des faillites d'Yverdon
Chautems, subst. 175762 22

v
A vendre à Cressier pour cause imprévue

habitation
de 2 appartements

de 3 pièces
Excellent état. Construction 1976.
Terrain 1100 m2.
Prix: Fr. 350.000 —.

Faire offres sous chiffres 87-848
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 174494-22V J

Société de placements cherche à
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou
Littoral neuchâtelois.

Faire of f res sous ch i f f res
GC 274 au bureau du journal.

174646-22
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u i S> - Ujj 'fc^, 

¦¦ "=*"

w«»ii»«^^ " "|""1" " - - " - iÉ5ë____^ r^ ĤHHi^"-_ ¦
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Financement avantageux • Prêts • Paiement par acomptes • Leasing SâmBS __M Service discret et rapide

Représentations officielles : Cornaux: Garage Roger Peter, Les Provins, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51 ,
(038) 31 24 15.
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Duvlt 160̂ 210 cm! 39-

Modèle POLAR W^W: .. " " -î ̂ j Ëf^  fefff lOreillers et traversins. Tissu: flanelle 1ère qualité. \Çv x r̂ -- •;;.."* rf *- \ • * ' ' -^:- • ;• :'""- '' '̂ ''ï^ t̂- Ç^̂ ^̂ P ' K ''#à B̂
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Remplissage: nouvelles pures plumes d'oies Ys-Jy/ ^^'. ': ' ^K '--^^^'-  ̂ ¦ Ĵ kV^ 'v'̂ ^- ̂ ^-̂ ^1de Hongrie, blanches, 65/65 cm, 0,750 kg: 39.-. W^f^â^^J  ̂ , fe^^M^MÎŴ ^^65/100 cm, 1,200 kg: 59.-. V r̂^^^M'M^ îSÊ^^^'' *'' '̂ -^— —̂^

Duvet plat |̂|j| Ĵp  ̂ î L.
Tissu: percale blanc 1ère qualité. r^^^^^Sf^^'' ™ • _» àùîà/wJv*̂Remplissage: nouvelles petites plumes légères de canards. w-'-v^̂ ^" \ |_> mVÀfà\Nijl * (ÎV J»
grises 5%. 160/210 cm. 1,600 kg: 149.-. 200/210 cm, %*̂ ' m *n/0|W"' , ilwVF
2,000 kg: 198.-.? CQ | |J»< 
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La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14. B |_M I |T~~
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En ce moment
exposition des plus
belles orchidées
Côtelettes du gril au feu de bois.

173871¦ 10

BOUCHERIE DE GROS
i (préparation selon désir)

le kg
Porc, entier ou demi, action Fr. 7.20
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes, cou) action Fr. 13.20
Epaule de porc rôti,
(ragoût, émincé) Fr. 11.60 -
Jambon frais pour fumer Fr. 9.20
Lard frais pour fumer Fr. 6.20
Veau entier ou demi Fr. 16.60
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 23.—
Veau, quartier arr. Fr. 22.—
Veau, quartier devant Fr. 12.80
Morceau de veau
(tranches, rôti) Fr. 33.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 14.90
Bœuf, quartier arriére
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Aloyau de bœuf (filet,

\ entrecôtes, rumsteak) Fr. 19.80 ,
Quartier dev. env. 80 kg action Fr. 8.20
Quartier dev. sans flanc Fr. 8.60
Train de cÔtee (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.—
Côtes plates, bouilli, dès 2 kg Fr. 8.—
Entrecôte parisienne ont.
env. 2.5 kg Fr. 22.—
Morceau de 5 à 8 kg (steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) Fr. 22.— à 25.—
Agneau entier 1ro qualité, 14-16 kg

Fr. 11.—

Nos spécialités:
Jambon de campagne Fr. 16.—
Lard de campagne Fr. 9.—
Lard fumé en plaque Fr. 7.80
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80
Bœuf fumé Fr. 16.—
Fricassée fumée Fr. 8.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.—

- Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 6.80
Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt !

f* Commerce de viande
\*A M E. SIWChi-SchwM 029( 2 33 22

lff 163S U Touf-<J»-Trèm«/Btjll«

I Fermé le mercredi 176193 10

I k VITRERIE-MIROITERIE '
__] / }

B;_ ~̂ Remplacements rapides ^^V -j
JftBk* de toute vitrerie ^3 *
nSv à domicile ^S ;
j_

—
•• Miroirs - Souç-verres ...-.- .:s§

?̂̂  Aquariums B̂':;î
_¥&¦ Verres teintés
|̂ L_ Encadrements w'!]
JH_r" Peseux - Granges 1-3 _nrr_|
¦̂ Tél. 31 93 91 
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Pour des

logements à
loyers modérés

contre la spéculation immobilière

OUI à l'initiative
« Pour une politique sociale
du logement» le 25-26 février

POP
172038-10



La Coït GL Diamond. Un bijou d'équipement.
Un prix étonnant. _J _J JJÊ \̂ \̂

Voici l'équipement spécial qui fait de la Dîamond un véritable bijou: Jantes AIu peur souligner le llS ||||p; V MJplîlfflllfJîjg |__n_P_5S_BHBBi ÇT^SS Ĵ^S™!côté sport de notre modèle à succès. Gratuites. Toit ouvrant avec vue panoramique sur le soleil et les **f£ L̂i—\ ;:,,i i!!|j|j|jj|jâie WÂW< * f̂^m H PPll IMIÉ
Une fantastique radio pour une conduite détendue et en musique. Gratuite. En plus, un équipe- -> jT^Bj fp 

Hiï/ '̂ 'ÉÊÏil ! S I ĝ ppSS HE^BI ment de série de haut niveau avec de confortables sièges garnis de tissu, un essuie-glace arrière ijj!à 4̂$M «J *¦ r 'WÈkï&MÊÊrMM * " L:?iî l̂ 0.l.li ~l'̂
;::;̂ ^H

: toujours pratique pour avoir une vue claire et nette de Sa situation, le verrouillage de sécurité pour les ; Jt .. M Jj| pj »̂Aî ^̂ S Wm mbumûrnsm  ̂ ÎPS
1 enfanta sur le modèle cinq portes, et un Intérieur de luxe. Enfin, tout ce qui contribue à faire de la s ŜB  ̂ wiflf^MHi>-iii îlBl_l__i lii5i„}SfgiiPilij
I conduite un réel plaisir au volant. Tout ceci à un prix étonnant: le modèle trois portes ne coûte que Toit panoramique Jantes Atu Radio AM/FM
I Ftîl'400.- et la Cott GL Diamond cinq portes, Fr. 11'900.-. N'hésitez pas plus longtemps et laissez-
1 vous tenter par un petJt essai. Demandez la clé à l'un des nombreux concessionnaires Mitsubishi. Tous
p gens de qualité pour des produits de qualité.

dépannée: 
250O.- -_F~_wMOTORS CORPORATION

^noîwsez^̂ ^̂ -g  ̂ A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26.8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15. Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3,
(038) 57 13 93. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87. ******

A
' ' GARAGE-CARROSSERIE DES DRAIZES SA ?

S5™?"Si4ffl.'oM NEUCHATEL <G3124 15 Un essai vous convaincra! _T~|K

\ _».t%fl$ rs^̂ ^?®£l# /j^- !̂%B  ̂ wtffr G«& if/L

p|i Vente directe Wm ^̂ ^̂ ^^̂ Êî L lllliiMWtl livraison à domicile
|p du dépôt (8000 m2) 11 ŝ^mmà^MmÊM^^

 ̂
moyennant supplément i

i ^^
#LE QRmD ÏÏ ^̂ ^̂  1j  ̂ L DiSCOCJNT DO | HEOBLE !^ 1

Wi é-r~i OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 Ëj
|| | Grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
|H place de parc Automobilistes: dès le cent re de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» ,75773 10 |vj

k meubioîQmQj
^RB_>— MeubleS-dlSCOUnt BOLE/ NE (près Gare CFF Boudiy)___iÉSP̂
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! Fa ne lm§§mm p m i
i Hier les lie m \
H B-| Si «tu ne tueras point» est un précepte moral p
«1 fort respectable, «tu ne laisseras pas tuer les 

^j tiens» est, du point de vue éthique nettement g
I l  supérieur, car le premier se limite à une absten-
ir tion qui ne résout pas le problème véritable, -
n tandis que le second exige le dévouement mftj allant jusqu'au sacrifice suprême. '__fl ¦
__ En temps normal quiconque s'abstient de por- g
__ ter secours à une personne en danger est __
_ \ punissable en vertu des dispositions du code gg
¦ pénal. Alors faut-il fa ire exception quand tout ¦
__ le pays est en danger ? ¦
m B
Èj Louis Jacot H
•n D&rn& 176005-10 QB

BBBBBBBflflBflflBB BBBBBflBBBBBB

imP̂ des

PhotocoP'eS

•̂^̂ —'
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

/

| |FA
_

1 L'ANNEE DE VOTRE RÉUSSITE 1
§ PROFESSIONNELLE 1
B FORMATION EN SOIRÉE à NEUCHÂTEL ||
| 1 ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

% "' Réception, dactylographie, correspondance commerciale, comp- I j- HJ tabilité m

j -i Cours complet j- j

B A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA, Kg
f'\ Evole 5, 2000 Neuchâtel. ; - ^
il Nom : Prénom : I |
M Rue - N°: NP-Loc : B

| I Profession : Age : Il

El 175563-10 _ \ 'ii__^^^ l̂oi
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INSTALLATIONS M fil I ÛRDELECTRIQUES IVIEI _._.**!! _/
APPAREILS MÉNAGERS g  ̂GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAITRISE FÉDÉRALE .
O
en
CO

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel . (038) 42 11 52 -

I /"V"* **fc V^1 175885-96

— IMPORTANT -~ 

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX» EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJETS D'ART

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

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arls Anciens, Bevaix
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09. ,75891 96

. —i—————¦wmmmwmwm ¦—————¦¦—¦¦—————————i__________m____mm_____mmmmmmmmmmmmmmm_-_-_-_-_-_-i¦nao—_¦—»—_—_—_*_—__
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@>TAPIS • PARQUETS A FR0

^Téléphone 038/46 22 49

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

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

175889-96

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ QÉGÈNE »0 tosaj 46 1844

Carte variée - cuisine fine+ ^\©C ^^" Ambiance
Vins de choix <ç\^6 

«\© Ouvert tous les soirs jusqu 'à
Cadre magnifique N\0  ̂^0  ̂ 2 h, vendredi et samedi 3 h

Fermé le lundi P- Y* '
175883-96
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A Horaire d'ouverture
jÉT MATIN APRÈS-MIDI

.glllPssjs Lundi
àïï » 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

m Mardi
JHp m 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

Mercredi

Fermé le mercredi
(ïl Ĵ APRÈS-MIDI

(Q
O)

co
co

Maison X2 __ f \}\ Vc I Fèlix-Bovet 32
2015 AREUSE JJ» V_-/» JL\V-y-Ll_. Tél. (038) 42 24 69

M. Robert Perrinjaquet, l'administrateur communal.
(Avipress - P. Treuthardt)

Il y a vingt ans, en 1964, Boudry comptait 2944 habitants.
L'administration communale occupait alors quatre personnes,
tandis que 20 employés formaient l'ensemble du personnel
communal. Aujourd'hui, alors que la localité a atteint le chiffre
record de 4251 habitants, sept personnes sont occupées à
l'administration, le personnel communal représentant au total
trente-trois personnes.

UNE ÉQUIPE BIEN SOUDÉE

A la tête de toute cette équipe, un administrateur particuliè-
rement compétent : M. Robert Perrinjaquet. Agé de 40 ans, M.
Perrinjaquet est entré à la Commune en 1964 et a été nommé
administrateur il y a exactement 15 ans. Celui que l'on appelle
aussi le 6° Conseiller communal a donc ainsi participé à toute
l'évolution de l'administration générale appelée à traiter tous
les travaux touchant au Conseil communal , au Conseil général
et au secrétariat des différentes Commissions permanentes. En
tant que consultant, M. Perrinjaquet a également suivi, en
1975, l'élaboration du nouveau règlement général de commu-
ne.

L'administrateur a aussi un rôle particulier dans la Commune.
Il est Officier d'état civil. A ce titre, il est le seul à avoir accès
aux registres, à délivrer les actes divers tels que mariages ou
décès. En 1983, vingt-deux mariages ont été célébrés alors que
quatre-vingt-trois décès étaient annoncés. Si le nombre des
mariages a régressé par rapport aux années 70 où l'on en
comptait entre 30 et 40, le nombre des décès reste constam-
ment élevé, en raison principalement de l'hôpital de Perreux.
En plus, M. Perrinjaquet a été, quatorze ans durant, délégué au
comité cantonal de l'Association des officiers d'état civil.

COMMENT FONCTIONNE L'ADMINISTRATION?

Réparti sur deux étages, dans des locaux assez exigus (en
attendant une prochaine restructuration)-, le personnel de l'ad-

M. Paul Burri et M"0 Dominique Nebel s'occupent de la police des
habitants. (Avipress - P. Treuthardt)

ministration est appelé à des tâches aussi variées que multi-
ples. Au premier étage, à proximité du bureau de l'administra-
teur dans lequel se tiennent, chaque semaine, les séances du
Conseil communal , on trouve le service de comptabilité géné-
rale de la Commune, le service des citernes à mazout (en
collaboration avec le service cantonal de protection de l'envi-
ronnement) et le secrétariat général.

Deux personnes sont employées dans ces services : M™
Paulette Gerber et M. Francis Monbaron. C'est dans ces locaux
également que se trouve l'ordinateur de la Commune.

LE CONTRÔLE DES HABITANTS

Au rez-de-chaussée , se situe le contrôle des habitants. Ce
service s'occupe principalement du recensement , de la déli-
vrance des cartes d'identité, des plaques de vélos et cyclomo-
teurs, de l'encaissement de la taxe des chiens, du registre
civique et du service administratif de la Protection civile. Il
s'occupe aussi du secrétariat du service technique, des rentes
complémentaires AVS et Al , de l'économie domestique, vitico-
le et agricole. De plus, un domaine important lui est aussi
attribué : le contrôle du chômage qui, on s'en doute, connaît
malheureusement, depuis quelques années, un regain d'activi-
té.

Pour toutes ces tâches, trois personnes sont employées : M'™
Béatrice Luna, M"0 Dominique Nebel et M. Paul Burri. Un
apprenti complète l'équipe : Raymond Boillat , bien connu des
milieux sportifs puisque gardien remplaçant du FC Boudry.

En outre, une partie du personnel de l'administration s'occu-
pe de gérer les bâtiments communaux. C'est ainsi que M.
Perrinjaquet est responsable des collèges et de la plage, M.
Monbaron de la Ferme Bellevue et M. Burri de la salle de
spectacles et des bâtiments locatifs. Le Pré-des-Clées fait aussi
l'objet d'un contrôle, notamment pour les réservations. Ce
travail incombe à Mmo Gerber.

La comptabilité. - Au fond M. Francis Monbaron et Mme Béatrice
Luna; au premier plan, M. Raymond Boillat.

(Avipress - P. Treuthardt)

On le voit, les tâches de l'administration communale
sont très importantes mais tout le personnel les accomplit dans
un excellent esprit où la bonne humeur est de rigueur. Il est
très agréable de voir les problèmes être traités par des person-
nes à la fois compétentes et sypathiques.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE

En 1980, l'administration communale a subi une véritable
révolution. C'est en effet en décembre de cette année-là qu'est
devenu opérationnel le nouveau service informatique. Si, au
début, les employés semblaient un peu réticents, aujourd'hui
ils sont littéralement emballés par les possibilités innombrables
offertes par l'électronique. L'expérience est particulièrement
concluante et l'évolution absolument irréversible. Depuis son
introduction, l'ordinateur a permis la centralisation et la ration-
nalisation de certains travaux tels que le contrôle des habitants ,
les mutations d'adresses, le fichier électoral, mais aussi et
surtout la comptabilité générale de la Commune (facturation et
encaissement de l'impôt , l'assurance des bâtiments, la contri-
bution viticole) ainsi que la facturation des Services Industriels
(eau, électricité, télédistribution). Au fil des années, les de-
mandes sont même devenues tellement grandes que le Conseil
généra l a dû résoudre à voter un crédit supplémentaire pour
l'extension de la capacité actuelle.

L'administration communale de Boudry est ainsi à la pointe
du progrès et l'une des seules de cette importance à avoir suivi
de très près l'évolution technologique. Ce qui est tout à son
honneur.

Henri Vivarelli
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i1 JT* . 8wM-B8ii 5itMflMfc_V ¦» â^̂  J.î ':.̂ __ti_flBm5umsï§BSn 3 S_S*?__i_B_ftf._>> fit* s 5 4*â *̂*iï> _?'.r f" ~ " -> ! 

-_». -'¦* -
....... 1...... . jm*̂ iM|̂ ^firuif|iffi OAA 

 ̂
._ . : : : ̂VTTmfî,*'11 ¦ ¦ " - - - . .  r - ¦¦ - ; *¦¦¦ -¦̂ - ¦¦' '"^BUJIB*1"'" .......... ...̂ J '..ijgi^MP^î ntiTtffîrrrTJifnnil '̂ î_i_B T J L 
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Hôtel-restaurant Bellevue
| ! Les Hauts-Geneveys - Tél. (038) 53 19 55

Samedi soir 25 février

m souper tripes
p. ;" "; avec orchestre champêtre (schwyzois)
§111 Se recommande : Fam. R. Jeanneret
pK|É*a 1720O7-1O i

Passez chez nous, téléphonez-nous ou il
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples y compris assurance solde I ^p "ère d'écrire 
en ca

ractères d'imprimerie.) A tâi M

H de dette; comparez: i Je désirerais un __
~~ i prêt comptant de Fr pw

Fr. 4000.-. 24 mois, Fr. 192.50/mois | Prénom, nom H
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois ! Z~~,—; B
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois ! Date de naissance 

H
Fr.20000.-,48 mois,Fr.526.65/mois ""e, no ¦"
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité "*»

^g 
" " " ' Téléphone llï

Il BANQUE POPULAIRE SUISSE " ~ " " " ' m
n: i c Rano,,Q ^r̂ h» H0 „ĥ  . n r. Adresse: Banque Populaire Suisse S;- La Banque proche de chez vous „„*^i„ oC on^n ? -IO f&&
BS

^
; ^ 

! case postale 26, 3000 Berne 16. <° gg

Hôtel-Restaurant
LE BANNERET
Fleury 1, Neuchâtel,
tél. 25 28 61
loue

chambres à 1 lit
avec confort, Fr. 250.— par mois

chambres à 2 lits
avec confort, Fr. 400,— par mois.

176229-1C
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* Le mardi nous recevons pour vous: - * *

* - pain pour diabétiques ' *
* > ~ ptiincpmplot au feu de bois . ! *

+ 
- pain Aryatm, (Sranor, Stainm#btr etc.. ; J +

* Nous vous conseillons volontiers pour une alimentation j *
* c-sair».: C;- J } *

• ¦' Ciflfre if sifllé Biaisa - âu ̂ iŝ - U
JL. j Faubourg d« l'Hôpital 1, Neuchâtel S -A-

* |i J*!1!0̂ )12643 62
- ,.,. 178827-10 •
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r- FAN-L'EXPRESS —i
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

a 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 mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans l3 boîte aux
lettres du journal située â 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
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois 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, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces 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 minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.

1 RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. ,TBI«MO



Voulez-vous parfaire vos connaissances en matière de

SECOURISME
alors inscrivez-vous rapidement au cours de

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

Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 31 41 92 ou 53 22 13. 166785 10

Plus de 100.000 lecteurs Ces lect^
rs;

Jisent é9alement¦ ****** **v ¦ *********** ¦-*»-_»*--»*«- -»  votre publicité.

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L' EXPRESS [ju rendemSnt
^"^ * ^^^

Salsomaggiore Terme
peut faire des miracles
Les eaux de Salsomaggiore Terme sont Départs: réguliers d'avril à octobre, Marti-
reconnues comme étant les plus riches en cars modernes.
iode de la région. Cette station thermale a
obtenu d'excellents résultats, par exemple Séjours «à l'essai» -
en cas de maladies rhumatismales, affec- en avxil et aoùt] 3 jourSj a partir de
tions des disques intervertébraux, rhino- pr_ 295.- tout compris.
laryngites, bronchites, maladies de la I '. ' '. 1
femme; cure spéciale contre la surdité
rhinogene. Renseignements et inscriptions auprès de
Installations thermales modernes, hôtels votre agence de voyage ou:
de cure de premier ordre , hôtels et pen-
sions. De grands espaces verts. Piscine NeucnûteL Rue de la treille 5. 2
thermale. Divertissements, sports, maru- 2001 Neuchâtel-038 25 80 42 Sfestations culturelles. S

Renseignements et prospectus:
Terme Spa, 143039 Salsomaggiore, , _SS
Tel. 0039/524/78201 , télex: 530639 Q*Jjp

Prix avantageux: par exemple Hôtel _G9 -' f&_G[ 1̂ m ^MmWwÈMla Moresca, 10 jours, pension $ K W 3 B ê I ê £IBÊ§B L a i S B
complète , à partir de Fr. 595.-, _W §Ê f SBÊSmWeSLW ËÈêSêË
(sans cure); Hôtel thermal Valentini *¦ mW ********** Mm ^_f-V
à partir de Fr. 865.- (sans cure). L'art de bien voyager.

2§ÏE INSTITUT BYVA FORMATION I
VwmËÈmaml Formation en soirée |

PROGRAMME 1984 I
à NEUCHÂTEL, ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

D COURS DE SECRÉTARIAT M
Réception, dactylographie, correspondance commerciale, I |
comptabilité !

D COURS DE COMPTABILITÉ ¦
Cours complet ,

D COURS DE VENTE |

D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) ; i

à renvoyer pour de plus amples renseignements à: j
Institut BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. J

Nom : Prénom : Age: i

Rue-N° : NP-Loc : '¦

Profession: Tél.: privé : prof. :
176212-10 | j

CHERCHE! LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot désignant ce qui
se passe lorsqu 'une voiture adhère mal au sol.

Assy - Berger - Classe - Coursive - Escale - En-
sor - Eléphant - Enrhumer - Féminin - Germe -
Grise - Générosité - Jour - Meuse - Mari - Mari -
nier - Massage - Margeur - Noire - Puissance -
Pagne - Projet - Pirogue - Réunion - Rocher -
Rouge - Robert - Rosette - Risible - Rase - Sou-
pir - Sans - Service - Sort - Tour - Trente - Trou-
pier - Trompette - Transition - Vincent.

(Solution en page radio)

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur
du personnel et la LPP, faites appel aux spécialistes de la

Jm_K̂ 3a9S&_ 2̂&3!s* r̂C' :'iftflt:"¦• ' ¦ j fà i f  fflttfe 0 M '̂ ï_H _̂_k j_V- ŜT Jiflwl j**' : sS* '"'''¦̂ sëSSïSPiBJ V _̂L ^̂ ^^ Ŝs^B'fcs ''™ jjSfi? HH_to_&- . '¦ &*m\ KV/C * îaUBt

votre partenaire pour tout ce qui va concerner Vk

Faites appel à des personnes compétentes, à nous, f^i 
Notre politique d'information

¥%%^ŵÈ dans le cadre.de la LPP
t^n ^^A^;^ i:^*^^ ,-V,-, /,-. .... '«̂ «-il.... , ,.„ tâÊÊÈ'M René Muller. sous-directeur de làles spécialistes de la winterthur-vie. ^#^k 

.wmtenhur , socete dAssuranœs 
sur 

ia v.e

, - H nnc tA phoc rnncicto à mpttro nnc rnnnakcanroc à' Dans t°utes les branches de l'économie , la valeur d'une entreprise dépend
L une de nos taches consiste a mettre nos connaissances a des connaissances professionnelles et de l'expérience de ses collaborateurs
votre disposition. Cela vous permettra de décider ce qu il faut , Nous n'échappons pas à cette règle Mais loin de chercher à garder
faire pour aménager vos mesures de prévoyance dans le jalousement ce savoir pour nous, nous préférons appliquer une politique
cadre du régime légal, pour entreprendre les démarches d' information accessible à tous. Nous sommes d'avis que plus vous
nécessaires en temps utile et pour procéder de la meilleure en saurez - mieux ™us P°urrez )u9er df la valeur df notre travai1 et apP̂ cier
farnn nossihle nos suggestions Nous vous invitons donc a nous faire part des problèmes

• possiuie. que V0(JS pose |a |_ pp compte tenu de la situation de votre entreprise.

Notre politique d'information nous a ainsi amenés à publier un manuel
., . . .  . ,,. intitulé <La LPP. une composante de la prévoyance en faveur du personnel i

. Nous avons résume a votre intention les principaux éléments Cet ouvrage vous permettra de trouver facilement une réponse à de
de la loi- dans un manuel pratique intitulé (La LPP. une nombreuses questions soulevées par la LPP En voici quelques exemples
composante de la prévoyance en faveur du personnel). Pour _ Qul est assuré et pour quels risques?
obtenir gratuitement cette publication, il vous suffit de vous _ . . . . . .

, - ,, , . t - i - u - ¦ - Quand es rentes sont-e es versées pour la première fois et a combien
adresser a I une de nos agences ou de nous téléphoner a se montent-elles ?
Lausanne au (021) 20 28 61. Cette offre reste valable jusqu'à _ „ „ .
A^ v^m^r,+ ri 

o+^r-
u - Dans quelle mesure les rentes doivent-elles etie adaptées a I évolution

epuisemeni au STOCK . 
^ prix?

- A quoi servent les mesures spéciales et quel en est le coùt ?

- Qui peut être affilié d'office à l' institution supplétive et a partir de quand'
- Quel est le coût des mesures de prévoyance prévues pai la loi?
- A quelles exigences devrez-vous déjà sat isfaire au I 1 1985'
- Quelles décisions serez-vous amené à prendre?

- Etc

11 .est certain que si ce manuel est appelé à vous rendre de nombreux
services, il ne saurait à lui seul vous permettre de résoudre tous vus
problèmes En effet, certaines questions liées directement à la structure et
aux caractéristiques de votre entreprise appellent des réponses plus
spécifiques que seul un entretien personnel est à même de vous procurer
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\\&Mlffi / 9KW de notre abattage

T̂h jj fM m̂W/ quotidien à Marin

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

Rôti et tranches 24.— le kg
Bourguignonne 24.— le kg
Chinoise 18.— le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 176127 10
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Démocratie Ŵ L
de l'embrouille li-JSiS:
ou... politiciens de l'embrouille?
Les radicaux veulent-ils laisser entendre que le
Conseil Fédéral (où ils ont deux représentants) ne
tient aucun compte de l'avis du peuple quand il
prend une décision en dernier ressort ?
Il est vrai que les radicaux neuchâtelois ne veulent
même pas d'un avis des citoyens au sujet des routes
nationales...
Et le but de l'initiative pour une démocratie directe
en matière de routes nationales est justement de
permettre au peuple neuchâtelois de se prononcer
sur un projet de route pour que le résultat de ce vote
constitue l'avis du canton envoyé à Berne. Alors...

Oui à l'initiative pour une démocratie directe
en matière de routes nationales.

Resp. Roger Favre
176233-10
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Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne



L'abri de protection civile encore renvoyé
Au Conseil général de Fontaines

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fontaines a tenu

mardi soir une séance extraordinaire,
présidée par M. Jean-Dominique Cornu,
en présence de quatre membres de l'exé-
cutif. Mme Paulette Job, administratrice
communale, assume la fonction de secré-
taire. Seuls 11 membres du législatif sur
1 5 sont présents.

En début de séance, M. Christian Fer-
rat (lib) demande une modification de
l'ordre du jour. Il souhaite que le libellé
de la demande de crédit pour la cons-
truction d'un abri de procection civile
(PC) permette de se prononcer égale-
ment pour un abri non aménagé et pas
uniquement pour un abri aménagé. Cette
modification est approuvée à l'unanimi-
té.

On passe ensuite à une simple formali-
té, qui consiste à l'obligation de ratifier la
nomination des délégués de la commune
à l'Association des communes LIM «Ré-
gion Val-de-Ruz». Les trois partis y se-
ront représentés par MM. Pierre-Alain
Storrer (rad), conseiller communal, Ro-
ger Duvoisin (soc), conseiller général, et
Christian Ferrât (lib), conseiller général.

La Société coopérative Radio-Télé

Neuchâtel (RTN) envisage des travaux
d'installation pour «arroser» le Val-de-
Ruz. Pour Fontaines, c'est un crédit de
2142 fr. qui est demandé au législatif.
Malgré la modique somme engagée, on
voudrait savoir quelle sera la responsabi-
lité de la commune dans cette coopérati-
ve en cas de difficultés financières. Les
statuts promis qui traitent de ce sujet
n'étant pas parvenus à l'administration
communale, on va tout droit vers un re-
fus ou un renvoi, lorsque... M. Rémy Go-
gniat, administrateur de RTN, surgit dans
la salle, porteur du document. Les crain-
tes sont rapidement dissipées. Il apparaît
que le risque financier ne peut pas dé-
passer la somme engagée. Au vote, ce
crédit est accordé par 7 oui contre 1 non.

OUI POUR LE COLLÈGE

La demande de crédit de 42.000 fr.
pour la réfection de la toiture et du clo-
cher du collège.est suffisamment justifiée
pour qu'elle ne soit pas combattue. Seu-
le une proposition est formulée de démo-
lir le clocher au lieu de le réparer. Cela
permettrait une économie de
2600 francs. Au vote, cette suggestion
recueille une seule voix. Ainsi, le clocher
restera au milieu du collège, puisque l'ar-
rêté est approuvé par 9 voix.

L'objet suivant concerne la demande
d'un crédit de 1,1 million de francs pour
la construction d'un abri de PC aména-
gé, ou de 875.000 fr. pour un abri non
aménagé. Décidément, la construction
d'un abri de PC à Fontaines est un gros
morceau qui est difficile à avaler. Comme
le dire un conseiller général, c'est la rai-
son pour laquelle il faut prendre le temps
de le mâcher.

L'exécutif a pourtant préparé le terrain.
Il y a quelques années, le Conseil général
a voté à l'unanimité l'achat d'une parcel-
le de terrain située à l'est du collège, sur
laquelle on prévoyait la création d'une
zone de détente, avec possibilité d'y en-
terrer un abri de PC. Après de nombreu-
ses études, recherches et séances de
commission, il semblait qu'on était arrivé
à un projet réalisable, et qu'il restait à
choisir si on voulait un abri aménagé ou
non.

De la discussion animée et parfois
passionnée, on retiendra un certain nom-
bre d'arguments. La quasi-cohabitation
des élèves du collège avec la troupe du-
rant une douzaine de semaines par année
inquiète le corps enseignant. Les problè-
mes de circulation, de parcage et de sé-
curité ne semblent pas complètement ré-
solus. Est-ce vraiment le meilleur en-
droit?

La proximité des prochaines élections
incite les uns à la prudence dans leur
prise de responsabilité, alors que d'autres
craignent qu'un nouveau renvoi provo-
que un nouveau renchérissement. Fina-
lement, une proposition de renvoi l'em-
porte par 6 voix contre 4. Ainsi, les élus
du mois 'de mai auront du pain sur la
planche.

Dans les questions et les interpella-
tions, seuls les aléas provoqués par un
véritable hiver et ses problèmes de dé-
neigement font l'objet d'une interven-
tion, à laquelle répond M. Francis Be-
sancet, président de commune.

Consternation à Boudeviîliers :
• A H 1 ' 1 A. Ai rproiet d une décharge contrôlée
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De notre correspondant:
Une des tâches du Service cantonal de

l'environnement est la recherche d'un
site se prêtant à la création d'une déchar-
ge contrôlée , dite de type 3 (analogue à
celle de Teuftal , dans le canton de Ber-
ne), destinée à recueillir diverses matiè-
res, telles que les scories des stations
d'incinération, les boues des stations
d'épuration, les terres souillées par des
hydrocarbures, voire des ordures ména-
gères, etc.

C'est avec consternation que le
Conseil communal de Boudevilliers a été
informé très récemment, oralement
d'abord, puis par écrit , que le vallon des
Savaux , au sud-est du village, avait été
retenu par le Service de l'environnement,
après une étude préliminaire de diffé-
rents sites dans le canton. Ce vallon
semble offrir une bonne imperméabilité,
due à son sous-sol argileux. Le terrain
affecté à ce projet aurait une surface de
27 hectares environ, soit un rectangle de
300 m sur 900 et devrait permettre l'en-
treposage de 2 à 3 millions de m3, à
raison de 40.000 à 50.000 m3 par an. Sa
durée d'utilisation serait d'environ 40
ans !

SOUCI DE SAUVEGARDE

Avec l'accord des propriétaires con-
cernés, des sondages se feront au prin-
temps, sondages qui confirmeront ou in-
firmeront l'imperméabilité du sous-sol,
qui est une condition sine qua non.

Le Conseil communal , tout en étant
conscient du problème que pose à l'Etat
l'entreposage de certains déchets, est
fermement décidé â sauvegarder les inté-
rêts de la population du village contre les
importantes nuisances que provoquerait
une telle exploitation : odeurs, bruits, tra-
fic de camions. Certaines habitations du
quartier sud sont situées à quelques di-
zaines de mètres seulement de l'endroit
de la mise en service. La commune désire
aussi préserver à long terme la zone d'ex-
pansion prévue par le plan de zones. Elle
désire encore empêcher la soustraction à
l'agriculture de plus de 20 hectares de
pâturages et de terres labourables, à
Frasse et au Trembley. Elle vise aussi à
garder intact un magnifique vallon sau-
vage, au fond duquel coule un des rares
ruisseaux à cours naturel de la région,
lieu privilégié de promenades des amou-
reux de la nature, et biotope de nom-
breuses espèces d'oiseaux et de mammi-
fères sauvages.

L'affaire fera encore beaucoup de
bruit.

DÉCHARGE CONTRÔLÉE. - Entre Boudevilliers et La Borcarderie.

Nouvel autobus des VR,
le numéro 71 est arrivé

Il est flambant neuf, son rouge vif se
voit de loin dans la neige du district, il
est arrivé mercredi. C'est le numéro 71,
le premier des quatre nouveaux auto-
bus du Val-de-Ruz qui vont remplacer
définitivement les trolleybus (voir la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
10 février). Il a quitté le centre Volvo
de Lyss, dans le canton de Berne, et a
rallié Cernier dans la matinée pour une
visite de deux jours.

Le personnel a été informé et formé
sur le nouveau véhicule à moteur arriè-
re, de 80 places et d'une largeur de
2 m 50. Il est plus large que les auto-

bus de même fabrication déjà en servi-
ce actuellement, qui eux ne mesurent
«que» 2 m 30.

En réalité, il s'agit de la deuxième
visite du nouvel autobus dans le dis-
trict. Le 2 février, il était venu chercher
le conseil d'administration de la com-
pagnie de transports du Val-de-Ruz et
le personnel pour les emmener visiter
ses lieux de fabrication.

Le châssis sort des ateliers de Lyss,
mais la carrosserie est le fruit d'une
entreprise biennoise.

Pas question de mise en service
pour l'instant, car l'autobus doit enco-
re passer quelques examens. Ses trois
congénères, eux, n'arriveront pas dans
le district avant le mois d'avril.

B. W.

Vague dans la mare politique cantonale
Montagnes : les oubliettes neuchâteloises ?

Au Conseil
général

Le discours politique et polémique de
M. Jean-Jacques Miserez (soc) mercre-
di soir au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, au sujet du déséquilibre poli-
tique, économique et administratif crois-
sant entre le haut et le bas du canton, ne
fut pas loin d'un appel aux armes (voir
aussi la FAN d'hier). Le refus populaire
opposé à la péréquation financière inter-
communale a jeté de l'huile sur un feu
qui couvait déjà. Les Montagnes, si elles
ne réagissent pas, si on ne les aide pas,
ce qui n'est que justice , sont en voie de
désertification. C'est ce qu'on peut rete-
nir très brièvement de l'intervention de
M. Miserez, ancien député, à l'appui de
la motion qu'il présentait. Tempéré quel-
que peu par l'intervention du président
du Conseil communal , M. Francis Mat-
they, le constat a recueilli d'abord
l'adhésion immédiate des popistes et des
indépendants, puis celle des radicaux.
Lors du vote, sauf erreur , seuls quelques
libéraux-PPN se sont abstenus. Il n'y a
pas eu d'opposition. Le Conseil commu-
nal est donc chargé d'entreprendre des
démarches pour «établir le bilan des flux
financiers liés aux fonds publics entre le
haut et le bas du canton et d'en tirer à
l'intention du Conseil général des con-
clusions ou des propositions».

LES ARGUMENTS EN VRAC

Le canton est bientôt le plus pauvre de
Suisse, Les Montagnes, avec le Val-de-
Travers , sont les régions les plus pauvres
du canton. Ce qu'on développe, ce
qu'on construit , ce n'est pas ici. Le seul
chantier cantonal d'importance de ces
quinze dernières années fut le gymnase
cantonal. A part cela , on a fait quelques
bouts de trottoirs , nommé un préfet el
décentralisé un petit office cantonal. On
compte sur les doigts le nombre d'em-
plois créés ici dans le secteur public can-
tonal . Les fonctionnaires cantonaux ne
veulent pas venir habiter ici, c 'est un fait .

les offices fédéraux , si décentralisation
vers Neuchâtel il y a, s'implanteront sur
le Littoral. Les Montagnes sont tout de
même trop décentrées.

QUE LE TRIBUNAL
CANTONAL DÉMÉNAGE!

M. Miserez poursuivit: «Nous exi-
geons que des services entiers de l'admi-
nistration cantonale soient déplacés, que
des instituts universitaires, le tribunal
cantonal déménagent et que soit percé le
tunnel sous la Vue». Car la somme des
impôts payés par les contribuables du
Haut est largement supérieur à celle qui
est ristournée à la région sous forme de
subventions. Si les Montagnes revendi-
quaient la création d'un demi-canton, el-
les y perdraient moins! M. Miserez - et
le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds qui l'a suivi - veut donc un rap-
port de l'exécutif (complété par une col-
laboration avec Le Locle «qui commem-
ce à se réveiller») et un catalogue de
revendications, «envoyé au Conseil
d'Etat pour exécution». Selon la réac-
tion, deux possibilités: ou rien ne se pas-
se et la région deviendra un désert blanc
pour skieurs de fond ; ou la situation se
débloque, auquel cas il faudra de toute
manière lutter davantage dans les Mon-
tagnes que partout ailleurs pour bien vi-
vre.

Tous les conseillers généraux ont
écouté avec attention la diatribe de M.
Miserez. Seuls les libéraux-PPN, par la
voix de M. Geiser , ont considéré qu'il
s'agissait là «d' un beau sujet de séminai-
re pour l'insitut de sciences politiques»
et posé la question de savoir si c'était le
rôle du Conseil général - plutôt que des
autorités cantonales - de relancer le dé-
bat de la péréquation et du déséquilibre
dans le canton. M. Greub (pop) a propo-
sé l'établissement «d'une carte d'indigè-
ne» qui contraindrait les gens venus
d'ailleurs à payer les services de la ville
au prix coûtant , après quoi ils compren-
draient ce que péréquation veut dire. M.
Robert (ADI), d'accord lui aussi avec le
motionnaire , releva qu'il bataillait depuis
plus de huit ans dans ce sens et cita des
cas où l'on s'est joué des intérêts des
Montagnes: l'aérodrome, la T20 (et le
tunnel de la Clusette), le déplacement du
service cantonal des forêts , l'école d'in-
firmière que l'on imagine toujours. M.
Vogel (rad) émit des doutes sur la possi-
bilité de réaliser une telle enquête sur les
flux, avant de se rallier à la motion.

DES MONTAGNES ELEVEES

M. Matthey. rejetant quelques argu-
ments de M. Miserez, n'en a pas moins
retenu l'essentiel. «Ce n'est pas des fos-
sés que l'on a créés (réd. en refusant la
péréquation) mais des montagnes que
l'on a élevées. Espérons que ceux qui les
ont élevées nous aideront à passer par-
dessus.» Il admit aussi que les habitants
des Montagnes participent dans une

grande mesure à l'effort cantonal. D'au-
tre part, l'Etat est plus tatillon pour exa-
miner les demandes de crédit qui vien-
nent «d'en haut» que «d'en bas». Il fau-
dra au Conseil d'Etat une volonté politi-
que pour mener la décentralisation. M,
Matthey se dit disposé à s'approcher du
Conseil d'Etat en vue d'entreprendre une
étude sérieuse sur ces flux. « il est utile de
montrer au reste du canton que la riches-
se qu'il a provient aussi de rég ions qui
s'appauvrissent».

IGESA

En réponse à une interpellation de M,
Perret (lib-PPN) relative-à la couverture
des frais d'exploitation d'Intercommuna-
le gaz énergie SA (IGESA) - 250.000 fr
non couverts par le budget - et au rem-
boursement d'emprunts à court terme,
M. Jaggi, conseiller communal , fit un
tour d'horizon des problèmes qui se po-
sent à la société. L'erreur, dit-il en subs-
tance, est d'avoir fait un certain commer-
ce de mazout avec des fonds étrangers
très coûteux, difficultés auquel il faut
ajouter la chute de la demande. La socié-
té doit être assainie et des discussions
auront lieu avec Le Locle, partenaire,
pour juger des moyens à mettre en œuvre
pour rembourser les emprunts.

LES AUTRES POINTS

En bref , les autres points traités ce
soir-là :

- La nécessité d'éditer un bulletin
d'information de la ville n'a pas paru
évidente au Conseil général. La motion
de M. Berger (POP) qui le proposait a
été retirée. En revanche, le Conseil com-
munal s'approchera du journal local pour
développer l'information de la commune.

- Le nouveau règlement d'urbanisme

est en voie d'impression, toutes les infor-
mations le concernant peuvent mainte-
nant être obtenues (réponse à une inter-
pellation de M. Tschanz (ADI) qui parlait
de complications regrettables).

- On demande que les travaux pu-
blics fassent preuve de plus d'imagina-
tion dans l'attribution de noms aux rues
(discussion en marge d'une motion de
M. Camponovo (POP), retirée, qui de-
mandait que l'on octroie le nom d'André
Corswant à une place, une rue, ou un
bâtiment public.
- En début de séance, les porte-paro-

le des partis ont dit leur gratitude à M™
Marti, veuve de Frédédic Marti, homme
de science chaux-de-fonnier décédé en
décembre dernier, pour la création d'un
fonds de 200.000 fr destiné à venir en
aide aux chômeurs dans le besoin.
D'après M. Biéri, son avocat, «un certain
nombre d'autres gestes concrets sont à
l'étude»,

- A propos de l'entreprise Tissage
crin Steinmann SA, on signale que 53
personnes ont été réengagées par le
groupe acheteur. Les 21 restantes ont
soit pu être reclassées, sont parties ou
ont obtenu une retraite anticipée.

R. N.

« Hivers d'hier» aux Musées d'histoire et paysan
Œuvre de toujours , la neige ap-

paraît , puis s'empare des mémoi-
res pour jaillir de l'absence. Elle
est le blanc de tous les possibles,
espace vierge, elle alimente le
quotidien jurassien jusque dans la
nuit des temps.

Au Musée d'histoire, au Musée
paysan, on s'est souvenu des «Hi-
vers d'hier», de la parure d'un
instant dans l'ivresse qui anime
La Chaux-de-Fonds en cavale.
Jusqu 'au 1" avril , le décor est pla-
cé, prolongeant l'hiver , de l'inté-
rieur aussi. M"c Ramseyer, M. Wy-
ser, conservateurs des deux mu-
sées, ont rappelé le charme de la
neige et la tradition de ses attri-
buts, initialement baptisée «tout
ce qui glisse et qui grelotte», cette
exposition a voulu conjuger les
agréments du flocon ludique aux
appétits de la tourmente.

Grâce aux prêts individuels, au
Musée alpin de Berne, on a pu
réunir les objets qui signifient les
hivers d'avant. Patins, skis, luges,
bobs se côtoient , confectionnés
pour les loisirs hygiéniques des
Jurassiens. On se rappelle la créa-

tion de la patinoire sur la place de
la Gare (travaux effectués par les
chômeurs des années vingt), on
raconte aussi la piste de Pouillerel
où se déroulaient les courses na-
tionales de bob, on savait alors
déjà glacer la pente avec un ton-
neau d'eau en équilibre sur des
lugeons. Sur les cartes postales,
on lit une page humoristique rela-
tive aux hivers sans neige (roulet-
tes sous les skis).

C'est à une grande glissade dans
l'exotisme que nous convient les
responsables de ces musées. En
présence de Mmc Deneys,
conseillère nationale, M, Alain
Bringolf, conseiller communal,
s'est plu à comparer les luttes
pour le déneigement jusqu 'aux
époques les plus lointaines. C'est
en 1938 que pour la première fois
la communauté s'organisa. Une
taxe proportionnelle à la richesse
des habitants subvint aux besoins
de la cause. Toutefois , il faudra
attendre les années cinquante
pour voir les camions remplacer
le triangle, la planche en bois traî-
née par les chevaux.

«Plaisirs fous dans loisirs
blancs» alimentent les conversa-
tions des êtres complets que nous
restons, obligés de tenir compte
de l'imprévisible. Pour enrober le
tout, M"c Ramseyer a choisi d'or-
ganiser des lectures de contes de
Suisse romande, adressées une
première fois aux enfants, puis
aux adultes, avec le concours de
M. Steudler , des Bayards. On se
réjouit aussi de la mise sur pied
probable d'un concours, fête et
création dans la neige.

PAF

Conférence sur le violon baroque
Heure de musique au Conservatoire

«Penser avec les mains» est un
privilège que connaissent les lu-
thiers. M. Claude Lebet a la double
qualité de s'exprimer avec aisance
et de manipuler un même temps la
matière. Ayant étudié son métier à
Crémone, en Italie, il a parlé mer-
credi au Conservatoire de la cons-
truction du violon en montrant des
diapositives et a voulu rendre at-
tentifs ses très nombreux auditeurs
à la différence entre le violon ordi-
naire des Amati, Stradivarius et
Guarneri et le violon baroque.

La musique baroque doit-elle
être jouée sur des instruments an-
ciens dans leur état d'origine? Tel-
le était la question que posait le
programme pour ouvrir la discus-
sion. Jacqueline Steinmann joua
ainsi sur un violon baroque au-
thentique, tandis que Samuel Ter-
raz fit la démonstration contraire
en utilisant un violon ordinaire.
Ces deux, artistes étaient accompa-
gnés au clavecin par Anne Guiller-

min. Ici aussi d'ailleurs se pose la
même question. Paradoxalement̂
public d'aujourd'hui préfère enten-
dre le «clavecin bien tempéré » de
Bach sur un piano plutôt que sur
un clavecin perfectionné. Il y a là
prétexte à discussion... M. Claude
Lebet n'est pas un théoricien, mais
un artisan qui a compris que son
art restera (depuis la belle époque
du XVI" perfection reste donc la
préoccupation majeure des lu-
thiers. Les musiciens savent que la
musique baroque doit être jouée
sans vibrato, avec des coups d'ar-
chets détachés et sans être liés; les
doigtés sur les instruments à cla-
vier n'étaient pas ceux que nous
utilisons aujourd'hui. Il y a donc
disparité entre les cordes de même
qu'entre les instruments à clavier.
La démonstration de M. Lebet a
été pertinente. Nous le remercions
de l'avoir donnée avec autant de
simplicité.

M.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

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

Débat : Le sport de compétition, débat ani-
mé par M. Gennaro Olivieri, avec
MM. Patrick Aebi, Jean-Pierre Jaquet et
Philippe Perret, hôtel de la Paix, Cernier,
20 h.

Ciné-club: «Un mariage», de Robert Alt-
man, Collège de la Fontenelle,-Cernier,
20 h 30.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Bieler . Saskia , fille de Jean Luc
et de Liliane , née Chervaz ; Othenin-Girard ,
Maïté , fille de Daniel et de Evel yne Sylvie ,
née Ray: Oppli ger. Alexa. fille de Daniel
Gottlieb et de Marianne , née Sammt; Bieder-
mann. Coralie . fille de Alain et de Bri gitte
Jeannine Marcelle , née Courlet; Lidy, Pierre
Raphaël , Ris de Pierre André et de Evelyne,
née Froidevaux; Kohler. Jean-Phili ppe, fils
de Jean Frédéric et de Suzanne , née Oswald;
Curty, Jérôme , fils de René et de Jacqueline ,
née Frêne; Otz. Marylène Déborah , fille de
Raoul-Eloi et de Monique Micheline , née
Dubois; Dubois . Céline, fille de Jean Bernard
Antoine et de Astride Annette.  née Rais.

Promesses de mariage : Pini , Michel André'
Maurice et Luthy.  Daisy Gerpiaine; Ruchti ,
Jean-Jacques et Naïdoo. Saroj ini ; Mongeot ,
Jean Pierre et Perrey. Danielle Yvette An-
drée ; Wicht . Jean-Claude et Cantoni , Valeria
Josiane.

Décès : Blum . Will y. né en 1906: Roulet .
Auguste Jean Robert , né en 1917 , époux de
Nelly Béatrice , née Perret-Gentil.

Elut civil du 21 février

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

(c) Les skieurs de fond pourront se re-
trouver samedi prochain dès 9 h au Plan-
Marmet , au-dessus des Bugnenets, pour se
soumettre au traditionnel test des Bugne-
nets-Creux-Joly, sur 5 ou 10 km. Il est ou-
vert à tous et les inscriptions se feront sur
place.

Le but du test est de connaître sa valeur
sur une telle distance et de se comparer à
des coureurs chevronnés. Les fondeurs se
succéderont au rythme d'un chaque minu-
te.

Skieurs de fond,
testez-vous samedi !

On a vu le
couple d'escrocs !

Le couple d'escrocs, qui a fait récem-
ment du porte à porte rue du Petit-Pon-
tarlier, à Neuchâtel en se présentant
comme des collecteurs de fonds de l'As-
sociation neuchâteloise pour le bien des
aveugles, ayant son siège à Peseux, au-
rait sévi mercredi, vers 16 h 30, à Ché-
zard.

Une habitante du village a été sollici-
tée par un couple, ayant aussi «bonne
façon », demandant un peu d'argent pour
les aveugles. La femme a frappé à' la
porte, tandis que son compagnon restait
en retrait. Ils ont été éconduits car la
personne abordée avait été mise en gar-
de par notre article paru mercredi.

La police du sûreté est au courant de
l'existence de ce couple. Elle souhaite
que des témoins lui permette de l'identi-
fier avant qu'il n'abuse des personnes de
bonne foi en faisant appel à leur généro-
sité. (P.).

CHÊZARD-SAINT-MARTIN 1
¦¦¦• :::-:-; i :::¦¦¦¦ ¦ -: -. . i- ,  - l-...;: . - .. ¦:— .: : . - > : ¦: -^-^

Les enfants
en camp de ski

(c) Les élèves de la classe de Boude-
villiers et du Centre pédagogique de
Malvilliers, soit une centaine d'enfants,
accompagnés d'une vingtaine de moni-
teurs et d'aides, sont partis lundi en
camp de ski à Super-Nendaz, où ils sont
logés dans les baraquements loués par
Jeunesse et Sport .

Le financement est assuré par la com-
mune, la commission scolaire, la société
de développement, la subvention canto-
nale, le solde étant à la charge des pa-
rents.

BOUDEVILLIERS

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER
Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30. Une femme libre (V .O. sous-

litrée ).
Corso : 20h30 . Frances.
Eden: 20h30 . Le bon plaisir (14 ans); 23h 15.

Esclaves pour l'orgasme
(20 ans) .
Plaza: 20 h 30. Vous habitez chez vos parents?
Scala: 20h4 .\ Blanche-Nei ge et les sept nains

(enfants admis).
Pharmacie de service: Cartevaro, 81. avenue

Léopold-Robcrl. jusqu 'à 20h30.
ensuite tél. 2310 17 .

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h 30, Je ne suis pas un homme facile

(12 ans).
Pharmacie d'office : Breguet. Grande-Rue 28.

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

CARNET DU JOUR



Caisse maladie et accidents
Chrétienne Sociale Suisse
engage pour son bureau de Neuchâtel

un employé
de commerce

place stable pour personne consciencieuse et dyna-
mique, au bénéfice d'un CFC d'employé de com-
merce ou d'un diplôme d'une école de commerce.
Date d'entrée : à convenir.

un(e) apprenti(e)
de commerce

(apprentissage 3 ans).
Scolarité obligatoire terminée en section classique,
scientifique ou moderne.
Date d'entrée: été 1984.

Faire offres manuscrites • avec curriculum
vitae à Caisse Maladie Chrétienne sociale,
av. du 1er Mars 18, 2000 Neuchâtel. miea-a)

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 Neuchâtel. 174492 36

Nous cherchons

jeune fille aide
de cuisine ainsi qu'une
fille pour aide au buffet

dans un restaurant charmant au bord du
lac des Quatre-Cantons.
Possibilité d'apprendre l'allemand dans
une ambiance sympathique et familiale.

Veuillez s'il vous plaît prendre con-
tact avec
Famille Erni
Gasthaus zum Adler
Hergiswil am See (NW)
Téléphone (041) 95 11 45. 175924 36

Nous cherchons

un(e) employé(e)
comptable

pour service de contentieux
Appelez Anne Noguera
Tél. (038) 24 74 14
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel «fOS'

IIM£&£
*M* **̂  ̂ 176249-36

Beau choix de cartes de visite
wr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tel 25 65 01

Jeune potière
22 ans, cherche un
emploi à mi-temps
dans la région de
Cernier.

Tél. (038) 53 21 30.
171444.33

Electroplaste diplômé
cherche changement de situation,
si possible sur le Littoral neuchâte-
lois, éventuellement au service can-
tonal des eaux.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FN 363. 17205s 38

Secrétaire qualifiée
allemand, français, anglais, cherche
travail à mi-temps, région Neuchâ-
tel et environs.
Libre dès avril 1984 ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à Publi-
citas-Nr. J-05-303565, 3001
Berne. 174395 3a

Jeune

employée de commerce
(compagnie d'assurances - position
non-dédite) cherche nouvelle sphè-
re d'action en Suisse romande.

Offres sous chiffres
37-F-300238 à Publicitas,
case postale, 4501 Soleure.

175946-38

16 jàhrigeTochter
sucht auf Frùhjahr 84

Stelle
in Familie mit Kindern.
Zur Erlernung der
franzôsischen
Sprache. (Kenntnisse
vorhanden).

Zuschirften an
Heidi Meier,
Boll 1.
5610 Wohlen.

176192-38

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

Tél. (038)
42 39 32. 17200B 38

Entreprise du bâtiment à La Chaux-de-Fonds
engagerait pour son département administratif

un(une) employé(e)
de commerce

de langue maternelle française avec des connaissances en
allemand, apte à effectuer tous les travaux administratifs pour
20-25 personnes.

Il s'agit d'un poste indépendant et à responsabilité élevée.
Place stable pour une personne dynamique et consciencieuse.
Horaire 7h-12h  - 13 h 30-17 h 30.

Faire offres avec références et prétention de salaire
sous chiffres EJ 344 au bureau du journal. nssos-as

Industriels,
commerçants !

Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Nous cherchons

OUVRIERS(ÈRES)
pour atelier de montage articles cam- S

:. I ping et atelier de galvanoplastie.

Prière de prendre contact pour
fixer un rendez-vous.
Tél. (038) 5517 77. ,76,7, 36

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
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Wir sind ein bekanntes Handelsunterhemen der
Verbindungs- und Befestigungstechnik. Fur den
Verkauf von Befestigungs- + Kleinteilen im Hand-
werksbereich suchen wir in der Région Neuchâtel
einen seriôsen, ehrgeizigen

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

mit abgeschlossener Berufslehre, Fùhrerschein,
Kontaktfàhigkeit und Dynamik, sicherem, sauberem
Auftreten, Durchsetzungvermbgen, deutsch/fran-
zôsisch sprechend. Idealalter: 25-35 Jahre.
Ihren Leistungen entsprechend ist auch Ihr Ein-
kommen (Fixum, Provision, Spesen, Firmen-
fahrzeug).
Nebst einer grùndlichen Einfùhrung bieten wir
Ihnen gute Verkaufsunterlagen und regelmàssige
Verkaufsunterstùtzung.
Fùhlen Sie sich angesprochen und legen Sie
Wert auf eine Dauerstelle, dann erwarten wir
gerne Ihre Kurzofferte mit Foto an chiffres
0022 El, Orell Fùssli Werbe AG ,
Bel-Air, Métropole 1, 1002 Lausanne. ,75943 36

CAP COMPAGNIE D'ASSURANCE
DE PROTECTION JURIDIQUE
G. GEROSA , agent général pour les cantons de NEUCHÂTEL et
JURA, souhaite engager, pour une date à convenir, deux

inspecteurs-
acquisiteurs

pour les régions de La Chaux-de-Fonds et des Franches-
Montagnes, de Neuchâtel et du bas du canton.

Profil du candidat :
- vendeur dynamique, persévérant et organisé
- formation assurance ou commerciale souhaitée
- excellente présentation
- âge idéal 25-40 ans
- domicile dans la région d'activité

Il vous offre :
- une activité indépendante et variée permettra à un homme

actif et entreprenant de bien gagner sa vie au sein d'une
équipe sympathique

- une formation et l'appui nécessaire à votre réussite
- des excellentes conditions d'engagement
- des prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés à ces places sont priés d'adres-
ser leur offre accompagnée des documents usuels à
CAP PROTECTION JURIDIQUE
G. GEROSA agent général
rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 44.

,75649-36

Entreprise de bâtiment (moyenne ;
importance) cherche à engager ;

chef d'équipe
place stable, salaire en rapport à la
compétence, discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres i
87-849 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 175517 36 j

Pour notre salon
de coiffure à Neuchâtel
nous cherchons une

coiffeuse
Tél. (038) 25 90 00. .76244-36

ficsburanf »e In 6roj ipc Spéc|n|„é| ||j[a f ouDre italiennes j
ïlcuchitcl

cherche tout de suite ou pour date ; Kg
à convenir i

un jeune cuisinier
une aide de maison \

une sommelière
Faire offres ou se présenter sur rendez- i
vous. Tél. (038) 33 26 26. 176247-36 | !

M mm
NEUCHATEL pi
- FRIBOURG |i

cherche pour sa centrale H
j j de distribution à Marin j

i boucher- 1
I charcutier 1
I boucher- 1
I désosseur 1
H Nous offrons : |fl
ta - places stables

T j - semaine de 42 heures • j
B - 4 semaines de vacances au minimum fat[M_. - nombreux avantages sociaux. i7sréi-3B

/<72fe?\ Dans le cadre de l'extension de ses activi-
/G^PTOA tés informatiques,

| wB?7 LE Centre International de Glion
' cherche

un(e) COLLABORATEUR(TRICE)
ouvert(e) aux techniques modernes avec expérience
des systèmes IBM et leurs évolutions.
Connaissances approfondies RIG II, III et Basic indis-
pensables. Orientation envers les techniques interacti-
ves et batch.
Qualités pédagogiques nécessaires : notre collabora-
teur(trice) sera appelé(e) à participer à la formation de
nos étudiants.
Age idéal: 25-35 ans.
Engagement: au plus tard 1e' août 1984.
Nous offrons une activité variée, dans un cadre particu-
lièrement privilégié.
Nos conditions sont en rapport avec les qualifications
requises.
Faire vos offres avec la mention «Personnel » au
Président du Centre International de Glion, 1823
Glion s/Montreux. 175498 36

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
H. SCHULTHESS 2043 Boudevilliers \
SftAB TOYOTA Tél. (038) 36 1536

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS sur AUTO
QUALIFIÉS

ayant de l'expérience

MANŒUVRE
V sans permis s'abstenir 175746.3e J



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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

SAINT-SULPICE - Halle de gymnastique
Samedi 25 février 1984, à 20 h 30

GRAND LOTO FC SAINT-SULPICE
Tous les tours au carton

22 séries PRIX DU CARTON Fr. 12.
QUINE Lapins - cagettes - fromages
DOUBLE-QUINE Carrés - vins - cageots garnis
CARTON Jambons - corbeilles - côtelettes
ROYALE TOUR SENSATIONNEL Fr. 2. -

ATTENTION : pour la première fois
A chaque carton, possibilité de gagner un lingot d'or

INVITATION CORDIALE
176230 84 Se recommande: FC Saint-Sulpice

Pour ne pas provoquer l'ire de certains agriculteurs

A l'époque, les Môtisans avaient chassé Jean-Jacques Rousseau de leur territoire. Aujourd nui, certains
d'entre eux s'en prennent au Critérium neuchâtelois. Comme ce fut le cas l'an dernier , cette épreuve comptant
pour le Championnat de Suisse de rallye se déroulera au Val-de-Travers. Certains agriculteurs de Métiers ayant
vivement manifesté leur opposition au passage des voitures de course dans le village, les organisateurs ont
renoncé aux épreuves prévues sur les routes du chef-lieu ! Pourtant, le Conseil communal avait donné un préavis
favorable à l'Etat pour l'un des deux parcours empruntant les routes communales. Les opposants avancent divers
arguments pour expliquer leur refus. Mais c'est avant tout pour ne pas faire d'histoires que les organisateurs ont
pris la décision d'éviter purement et simplement le village de Métiers.

L an dernier, les six épreuves du Crité-
rium neuchâtelois se sont déroulées aux
Bayards, entre Couvet et Les Planes avec
descente sur Môtiers, entre Travers et
Couvet par Le Sapelet, à la Robella, entre
Les Cernets et Les Jordans, et entre Fleu-
rier et Môtiers. Quelque 120 concurrents
avaient pris le départ, auxquel il convient
d'ajouter les accompagnants et les équi-
pes techniques.

CHEMIN ENDOMMAGÉ

Si bien qu'en tout, environ 500 per-
sonnes venues de toute la Suisse ont
passé deux jours au Val-de-Travers. Tou-
tes les chambres d'hôtel de la région,
ainsi que les dortoirs étaient occupés, et

Délégué
de l'Etat

(sp) Le département cantonal de
justice a désigné M. Daniel Conne,
chef du service de la santé publique,
comme délégué de l'Etat auprès de la
nouvelle fondation des Institutions de
soins du Val-de-Travers.

les médias ont largement couvert l'évé-
nement. C'est dire toute la publicité dont
a bénéficié la région à l'occasion de cette
course automobile.

L'été dernier, sur le tronçon qui les
ramenait des Planes à Môtiers, via Vers-
eriez-Bordon, les voitures ont passable-
ment endommagé un chemin de forêt sur
le territoire communal de Môtiers. Les
organisateurs du Critérium neuchâtelois
avaient versé une somme de 9000 fr. à la
commune, pour' la remise en état du che-
min. A l'heure actuelle, les travaux n'ont
pas encore été réalisés.

Cette année, le Conseil communal a
refusé d'emblée l'autorisation de passage
sur ce chemin. En revanche, il a donné
un préavis favorable pour l'épreuve con-
duisant les coureurs de Fleurier au châ-
teau de Môtiers, en passant par le Pré-
Monsieur, avec retour à Fleurier par le
haut. Des bordiers, agriculteurs pour la
plupart, ne l'ont pas entendu de cette
oreille. L'un d'entre eux a même prévenu
le législatif en lui disant:
- Ne m'obligez pas à jouer au paysan

breton ! Ce paysan explosif - mais au
demeurant très sympathique et pas mé-
chant pour deux sous - use d'arguments

écologiques pour justifier son interven-
tion :
- Nos forêts sont malades, très mala-

des, et nous devons faire quelque chose
pour les protéger. Je ne voudrais pas
que, plus tard, mes enfants et mes petits-
enfants me reprochent de n'avoir rien fait
pour éviter une catastrophe I

LA COURSE AURA LIEU

Un autre opposant refuse qu'une cour-
se de voitures se déroule sur les chemins
du remaniement parcellaire, payés par la
collectivité est des particuliers. Il n'ac-
cepte pas non plus que les spectateurs

prennent place en bordure des champs,
qu'ils piétinent (précisons qu'au cours
de l'épreuve de 1983, le tronçon concer-
né n'avait pas subi de dégât). L'agricul-
teur en question allait entamer une pro-
cédure de recours contre le préavis favo-
rable du Conseil communal à l'Etat. Mais
pour ne pas faire d'histoire, les organisa-
teurs ont décidé de renoncer aux épreu-
ves empruntant les routes de Môtiers.
Des solutions de rechange seront étu-
diées pour les remplacer.

Le Critérium neuchâtelois se déroulera
le 12 mai au Val-de-Travers, dans une
ambiance qui devrait être aussi sympa-
thique que l'année passée, mais à l'ave-
nir, cette course très importante ne se
déroulera vraisemblablement au Val-de-
Travers que tous les trois ans. Les autres
années, elle sera organisée dans les ré-
gions de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, qui profiteront des avantages tou-
ristique et publicitaire auxquels certains
semblent vouloir renoncer au Vallon.

Do. C.

Un concert « new look » !
Piano et flûte à la chapelle de Gouvet

De l'un de nos correspondants :
Par leur forme extérieure, la plupart

des concerts et des récitals se ressem-
blent. A force d'être immuablement la
même, leur «mise en scène» finit par
passer inaperçue, et seule l'oreille de-
meure sollicitée. L'œil voit, mais ne re-
garde plus. Sans cesse répété et imité, le
rituel perd sa signification originelle, Une
fait plus corps avec la musique et les
musiciens et devient un décorum austère
et anonyme.

Or, dimanche dernier en fin d'après-
midi, à la chapelle de Couvet, les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers ont
innové en la matière, grâce à deux jeunes
pianistes de La Chaux-de-Fonds: Mireil-
le Bellenot, pianiste, et François Alle-
mand, flûtiste.

Ces deux musiciens ont délibérément

quitté les chemins battus en créant, par
divers moyens, une ambiance détendue
et pleine d'entrain, mais nullement dé-
sinvolte. D'abord, ils ont préfacé chaque
œuvre par quelques explications pré-
cieuses et précises, quoique empreintes
d'une saine bonhomie qui les rendaient
accessibles à chacun.

. .Ensuite, pour ressusciter l'atmosphère
bien datée d'une composition telle que
«Sports et divertissements» de Satie, ils
n'ont pas hésité à revêtir des costumes
du début du siècle et... du meilleur effet !
Enfin, soucieux de respecter les corres-
pondances voulues par Satie lui-même
entre la musique, la parole et l'image, ils
ont projeté des diapositives synchroni-
sées avec le jeu de la partition pianisti-
que et avec le texte du récitant.

Craignant sans doute un programme
ardu à la lecture des noms de Bartok,
Prokofiev, Grudzinski, Kodaly et Satie, le
public était maigre l'autre jour à Couvet:
une trentaine de personnes, dont quel-
ques enfants accompagnés de leurs pa-
rents !

UN ÉVIDENT PLAISIR

Mais les auditeurs présents ont fort
apprécié la formule «new look» des mu-
siciens des Montagnes et ont pris un
évident plaisir à écouter des pages aussi
entraînantes que les «Danses populai-
res» de Bartok et les «Danses pour les
enfants » de Kodaly, ou des œuvres déjà
plus cérébrales, mais encore tout à fait
audibles telles que la «Sonate pour flûte
et piano» de Prokofiev et la «Suite pour
flûte et piano» de Grudzinski.

Et surtout à écouter et à regarder la
quinzaine de pièces brèves que Satie a
réunies sous le titre spirituel de «Sports
et divertissements», évoquant tour à tour
la chasse, la balançoire, la luge, etc.

CONSTANTE PROGRESSION

Tant comme récitant que comme flû-
tiste (il a fait sa virtuosité à Genève avec
Maxence Larrieu), François Allemand a
fourni là une remarquable démonstration
de son talent musical et de son sens des
«relations publiques», qu'il illustre éga-
lement à merveille dans l'ensemble des
«Gais Lutrins».

Quant à la pianiste Mireille Bellenot -
qui poursuit actuellement sa formation à
Zurich après des études à La Chaux-de-
Fonds, à Lausanne et en Pologne -, elle
a confirmé sa constante progression et
ses solides dispositions pour le difficile
art du clayier.

En rappel, le flûtiste s'est surpassé
dans la «Bourrée» de I. Anderson, une
pièce qui convenait parfaitement à son
tempérament et à son dynamisme.

Encore deux semaines avant
les Brandons de Payerne

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :
C'est du 9 au 12 mars qu'auront lieu

les Brandons de Payerne, célèbre carna-
val connu loin à la ronde. Cette année
encore, les sociétés qui participeront au
cortège carnavalesque des Brandons ont
fait mieux que d'habitude. L'édition
1984 devrait être une toute grande cu-
vée.

Les thèmes les plus divers de l'actuali-
té locale, nationale ou internationale se-
ront traités par des chars aux dimensions
impressionnantes. «Un canard dans le
secret bancaire», «La formule I en Suis-
se», «Dodu dodo», «Kaiseraugst », etc.

D'autres, pour les enfants, sont tirés de
bandes dessinées: «Blanche-Neige et les
sept nains», « Fraggle rock», « Lucky
Luke». Au total, près de 40 chars et

groupes déambuleront en ville de Payer-
ne l'après-midi du dimanche 11 mars.
Un cortège réservé aux écoles aura lieu
le samedi après-midi alors que le samedi
soir aura lieu un défilé nocturne, avec
chars illuminés.

LA FORÊT DES DRUIDES

La cité de la reine Berthe célèbre son
carnaval 42 jours avant Pâques, c'est-à-
dire après les Cendres. L'origine de cette
tradition remonte â la nuit des temps,
dans la forêt des druides.

Avant d'entrer en carême, les garçons
se rendaient dans la forêt, où ils dres-
saient de grands feux. Armés de bâtons
enflammés, ils dansaient autour en chan-
tant. Une fois consumé, le bâton était
jeté dans les cendres, et les aînés conti-
nuaient la fête dans les auberges ou à la
maison.

Actuellement , Payerne est une des
seules villes de Suisse (avec Yverdon) à
perpétuer cette fête des Brandons. Elle y
a acquis ses lettres de noblesse, puisque
les festivités y durent quatre jours et qua-
tre nuits et que les cortèges y sont au
nombre de trois.

incendie de la « Maison-rouge »

De notre correspondant:
Les causes de l'incendie qui, il y aura quinze jours demain, a

ravagé la «Maison rouge » appartenant à l'hoirie de feu Evelyne
Béguin, ancienne institutrice, sise au quartier du Crêt-de-l'Eau,
à Couvet, et qui a fait pour plus de 50.000 fr. de dégâts, sont
maintenant élucidées.

Ainsi que nous l'avions annoncé, un jeune homme, ancien
locataire de l'immeuble, avait été arrêté à la suite d'une enquête
de la gendarmerie et de la police de sûreté. L'instruction a été
reprise ensuite par M"" Barbara Ott, et les choses n'ont pas
traîné, Le jeune homme incarcéré a d'abord manifesté quelque
réticence, mais il a fini par passer aux aveux.

C'est bien lui qui a mis le feu à l'immeuble. Le foyer de
l'incendie était situé au rez-de-chaussée de la maison, et il s'est
passé pas mal de temps avant que l'alerte ne soit donnée.
L'ancien locataire a expliqué qu'il n'a pas agi par vengeance. Il
prétend qu'il l'a fait dans un moment d'égarement. Il sera sans
doute soumis à un examen psychiatrique.

Après avoir reconnu les faits, le jeune homme a été remis en
liberté provisoire, jusqu'au moment où la justice s'occupera de
son sort.
-:- ' <„,:; . *.tAiÀ r ' G. D.

Un jeune homme
passe aux aveux

L'avis des opposants
Pâturages des Verrières

Nous avons, dans une précédente
édition, fait une large part au point
de vue de l'autorité communale des
Verrières, en ce qui concerne la vota-
tion de samedi et dimanche en vue
d'une nouvelle répartition des pâtu-
rages communaux.

Si 143 citoyens et citoyennes ont
signé le référendum pour que soit
mis en votation populaire l'arrêté du
Conseil général pris en décembre
dernier, c'est qu'il leur paraît injuste
d'attribuer une surface égale à tous
les exploitants, que les uns dispo-
sent de dix et les autres de quatre-
vingts têtes de bétail. :,

Avec cette redistribution uniforme,
on en arriverait encore à une sous-

exploitation ou à une surexploitation
des parcelles.

Enfin, comme les baux seraient
établis pour une durée de six ans, si
un nouvel agriculteur venait à s'ins-
taller aux Verrières après le prin-
temps prochain, il n'aurait pas droit,
disent les opposants à la décision du
Conseil général et de la commission
d'agriculture, à l'octroi de l'une de
ces fameuses parcelles.

C'est donc une consultation im-
portante qui est en vue pour samedi
et dimanche et, en dernier ressort, ce
seront électeurs et électrices qui, en
se rendant aux urnes, trancheront
définitivement la question.

Circulation interdite

TRAVERS

(sp) Avec l'autorisation de l'in-
génieur cantonal , la commune de
Travers vient d'interdire la circu-
lation dans les deux sens au pas-
sage à niveau qui relie le collège
au quartier du Champ-du-Mô-
tiers. En cas d'infraction à cette
disposition, les auteurs seront
punissables.

Ouverture
de la pêche le 1er mars

Conformément à la tradition

De notre correspondant :
Conquête de la révolution de

1848, la pêche à la ligne est ouverte
à tout un chacun désormais, et, com-
me le veut la tradition, son coup
d'envoi sera donné le 1er mars au
matin.

L'Areuse est, bien sûr, la rivière de
prédilection pour se livrer à ce genre
de sport, puisque, la saison dernière,
sur 43.103 poissons péchés dans les
rivières du canton, 8447 ont été pris
dans la basse-Areuse et 27.130 dans
la haute-Areuse, sans compter les
2317 qui ont été péchés dans le But-
te.

A cela il faut ajouter 101 ombles
qui ont mordu à l'hameçon dans la
basse-Areuse, 553 dans la haute-
Areuse et 247 truites arc-en-ciel
dans la basse-Areuse et 11 9 dans la
haute-Areuse.

FLOTTEUR INTERDIT, SAUF A...

A partir du 1 " mars et jusqu'au 15
septembre, les «chevaliers de la gau-
le» auront, comme les années précé-
dentes, l'autorisation de pêcher quo-
tidiennement huit poissons nobles,
soit truites, ombles de rivières dans
les cours d'eau. L'emploi de tout flot-
teur destiné à soutenir le bas de la
ligne, tel que buldo, est interdit dans
le bassin de l'Areuse et le Bied des
Ponts, sauf entre le pont routier sur le
Vau, près de Travers, jusqu'à la réser-
ve de Noiraigue et de l'embouchure
de l'Areuse jusqu'au premier barrage
en amont. En revanche, l'emploi du
bouchon sera autorisé dans tout le
bassin de l'Areuse.

Comme de coutume, la pêche à
l'écrevisse est toujours prohibée dans
tous les cours d'eau du canton.

L'année dernière, au Vallon, la pê-
che a été la meilleure pendant les
mois de mars et d'avril, puis, à partir"
de mai, les prises sont allées decres-
cendo jusqu'en septembre, avec un
léger soubresaut en août. Dans le
Butte, les mois de mars et d'avril ont
aussi été les meilleurs, suivis de juin
et de septembre.

PERMIS DÉLIVRÉS

Il a été délivré 1332 permis an-
nuels pour des pêcheurs domiciliés
dans le canton et 15 pour des per-
sonnes domiciliées à l'extérieur.
Vingt permis ont été vendus à des
habitants du canton et 30 à des per-
sonnes domiciliées hors de notre
frontière pour des vacances de 15
jours, 50 dans le canton pour des
vacances de 30 jours et un seul pour
la même durée à un pêcheur habitant
hors du territoire neuchâtelois. Le to-
tal des permis vendus a rapporté
84.880 fr. et la taxe de repeuplement
13.425 francs.

Selon M.J.-C. Pedroli, inspecteur
cantonal de la pêche, les résultats
d'ensemble ont été excellents pour
l'ensemble des pêcheurs. Par rapport
à 1974, année record de la décennie,
on a constaté qu'en 1983 la réparti-
tion des prises par cours d'eau n'a
que peu changé. Tout au plus pour-
rait-on reconnaître une certaine aug-
mentation des captures dans les pe-
tits cours d'eau.

G. D.

rass£f~|7| kramer
_JfLBu meubles

rue Centrale 8, Bienne, _\ Rùschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé
"̂ 176196-80

NORD VAUDOIS

BOCHUZ

Evasion... en tracteur
(c) Hier, une des «sorties » les plus

originales et les plus étonnantes qui
se soit produites jusqu'à maintenant à
la colonie de Bochuz, s'est déroulée
dans le courant de l'après-midi. En ef-
fet, un pensionnaire de la colonie s'est
évadé à l'aide d'un tracteur attelé
d'une remorque à fumier et... sans
plaque, paraît-il. On ne sait pas si la
police tente de le retrouver à l'odeur...

YVERDON-LES-BAINS

Pollution au mazout
(c) Une pollution au mazout s'est

produite, jeudi en fin d'après-midi , au
garage Brun, avenue de Grandson.
lors du remplissage d'une citerne. Une
quantité assez importante de liquide
s'est échappée du tuyau d'aération de
la citerne et s'est répandu dans les
égouts alentour. Deux barrages ont
été établis sur le Bey, et le groupe
antipollution est intervenu avec 10
hommes.

MOUDON

M. Charles Guignard, préfet du district
de Moudon, qui fut le premier préfet
vaudois appartenant au part i PAI-UDC
et qui est toujours le seul de cette cou-
leur politique, a atteint la limite d'âge et
se retirera le 30 juin prochain.

Dans le canton de Vaud, les préfets de
district (on les appelle parfois les «lieute-
nants du gouvernement») restent la
«chasse gardée» traditionnelle du parti
radical , qui a pourtant perdu la majorité
dans le peuple depuis longtemps. Ce-
pendant, quelques places ont été cédées,
ces dernières années, à d'autres partis.

(ATS )

NANT

La doyenne
du Bas-Vully

(c) Entourée de ses enfants , petits-
enfants et amis, Mmc Marie Ruegsegger .
de Nant, a fêté comme il se doit ses
96 printemps, en début de semaine.
Doyenne du Bas-Vully, M™ Ruegsegger
est très active , passionnée par le tricot, et
sa mémoire ne lui fait pas défaut.

L'unique préfet
agrarien s'en va

Spectacle des majorettes
(c) Samedi soir devant un bel audi-

toire, la Société des majorettes du Val-
de-Travers a révélé son existence à la
population de La Côte-aux-Fées. Ce
groupement formé de très jeunes filles
pour la plupart a étonné les specta-
teurs par la qualité de ses exercices.
Tout ce petit monde coquettement ha-
billé a évolué avecbeaucoup de grâce
et ,de rythme au son de la musique.
Pas si facile, pourtant, de déployer son
parapluie aVec ensemble quand on est
gênée par celui de sa voisine. Quel-
ques excellents intermèdes musicaux
de Madame Steiner au violon et ses
enfants jouant accordéon et clarinette
ont également contribué à la réussite
de cette soirée.

LA CÔTE-AUX-FÉES

omCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisee: 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 . Hô pital 9h , le jeudi
entre 15h et 18heures.

Couvet : Saint-Gervais 8. l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendred i 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.
Hô pital  de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél. 61 13 24 ou 6138 50. Couvet.
tél. 63 244,6.

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. 118.
Police cantonale: Môtiers . tél . 61 1423; Fleu

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

MARCHE À SKI
LES BAYARDS

Samedi 25 février 1984 dès 9 h
Dimanche 26 février 1984 dès 9 h

COURSE POPULAIRE
Samedi 25 février 1984 - départ 14 h

176035-84

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

M§

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

GALVALLON
PLAQUÉ OR * FLEURIER

cherche une personne active,
avec permis de conduire, capable
de rendre divers services tels que:
livraisons, décalquages sur ma-
chines et petits travaux de bu-
reau.

SE PRÉSENTER 175021 74

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

IN MEMORIAM
Monsieur

Willy PELLATOIM
1983 - 24 février - 1984

Cher papa , déjà une année dans le
silence et la séparation, il n'y a pas
d'oubli pour ceux qu 'on aime. Rien
ne peut combler le vide que ton
départ a laissé.

Tes enfants.
176516-78

(sp) Dernièrement , M. et Mmc Adrien
Uelliger ont célébré à Travers le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Agri -
culteurs , M. Uelliger et sa femme, venus de
Suisse alémanique, se sont d'abord instal-
lés aux Charbonnières puis à Couvet.

Atteint dans sa santé, le mari dut renon-
cer à poursuivre son travail dans cette
localité, et le couple vint s'installer à Tra-
vers. M. et M™ Uelliger ont élevé six en-
fants et ont six petits-enfants. Des repré-
sentants du Conseil communal se sont ren^
dus à leur domicile pour leur apporter
félicitations et vœux.

Noces d'or
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SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

H
C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, pj

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; : >
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à m

louer ; H

S vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; li
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. '-'.' \

$4
Nous cherchons pour une de nos succursales
de Neuchâtel, une

VENDEUSE
en charcuterie

qualifiée, capable d'assumer des responsabili-
tés et une

DAME
pour la préparation

et le nettoyage
Bonnes conditions de salaire.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à :
Bell S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66 1762 , 33e

Etude d'avocat cherche

secrétaire
Date d'entrée:
1°' mai ou à convenir.

Ecrire à FAN-L*EXPRESS. .
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres Al 358. 172053 36

/  \ \
Magasin de laine cherche

une apprentie
vendeuse

pour août 1984.

Faire offres écrites à:
Laine 2000 Cap 2000
2034 Peseux. tnat-w

X S

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

Dans le but de renforcer notre équipe du service des commandes L\fl
nous désirons engager ;: |

un collaborateur commercial I
(âge idéal entre 20 et 30 ans) •'' fj
Nous demandons : |pq- être bilingue français-allemand ! - \
- aimer le contact téléphonique avec la clientèle '̂ .'Ma
- avoir le sens de la vente "{.- .
- avoir des connaissances de dactylographie Wm
- provenir si possible de la branche radio-TV Ï&M

Nous offrons : sï^
- place stable et à responsabilités ifr'.'-'l
- ambiance de travail agréable c B'Vj
- salaire en rapport avec les capacités \}:. '--¦}
- avantages sociaux d'une entreprise moderne. y: "i

Entrée : immédiate ou à convenir. t .: j

Offres complètes et détaillées sous chiffres 87-857 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL.

Restaurant du Centre de Tennis, Marin
cherche

sommelîer(ère)
tout de suite ou pour date à convenir.

Tél. (038) 33 70 66. 176502 36

Petit hôtel dans Val de Bagnes (VS)
cherche

sommelière
pour début avril 84.
Ambiance familiale.

Tél. (026) 7 12 92, dès 18 h.
171727-36
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Soyons lucides: 

un compte dans une grande
f y yy y ^y ly y y y y  |r banque, à succursales multip les, chacun en a un

,/ aujourd'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-
_\ '. /  chet, les paiements courants, etc.

y y y yÊ^y  W Mais si la SO G a décidé de rester un établissement à
/ taille humaine, c est que nos 50 ans d'expérience nous ont

(éypyyf / prouvé un fait: pour certaines opérations , vous ressentez le
/  besoin d'un autre type de contact. Comp étent. Plus personnel

/  Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits
"f/ commerciaux... Bref pour tout ce qui touche à l 'avoir et à l 'ave-

./ nir, vous croyez à l 'utilité d'une deuxième banque,
f  J Nous aussi. C'est même notre vocation.

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpita l 21, 2001 Neuchâtel
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BAR 1900

| Seyon 27 (en face du parking du Seyon)
Aujourd'hui soirée

RÉTRO
avec notre pianiste

VICTORIIM
Ouvert tous les jours de 16 heures

à 24 heures
Fermé le dimanche 176150.10 .

La Roumanie
vous attend.
Vos vacances au
bord de la Mer
Noire.
Avion départ
Zurich, hôtel et
pension complète
pour 1 semaine :
Dès Fr. 495.—
hors saison ou
Fr. 540.— en
saison 1/7-1 9/8.
ROMTOUR
Voyages
J. -J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. (021 )
20 60 74 et
22 20 97. 176195 10

Ecrîteoux
en Terrte

à l'Imprimerie Centrale

f SERVICES ET REPARATIONŜ
toutes marques
VENTE - ÉCHANGE A

\ toitures neuves el occnslons
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[ COMTESSE' sss _̂
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Ligue nationale A
Ne Xamax - Young Boys

18 h 15 Samedi 25 février

Ligue nationale B

Ne Xamax - Young Boys
15 h Samedi 25 février
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Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste
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ÉLECTRICITÉ ,75B13 .92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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Calendrier juniors E Saison 1983/84 - 2e tour
PREMIER DEGRE

' 31 mars

Groupe 1
Châtelard-Dombresson I
Cornaux II-Ticino
Hauterive I-Deportivo I
Ne Xamax I-Couvet
Libre : Le Landeron
Groupe 2
Béroche-Saint-Imier
Cortaillod I-La Sagne
Marin I-Chaux-de-Fonds II
Ne Xamax II-Ne Xamax m
Libre : Gorgier

7 avril

Groupe 1
Deportivo I-Ne Xamax I
Ticino-Hauterive I
Dombresson I-Comaux II
Le Landeron-Chàtelard
Libre : Couvet
Groupe 2
Chaux-de-Fonds II-Ne Xamax II
La Sagne-Marin I
Saint-Imier-Cortaillod I
Gorgier-Béroche
Libre : Ne Xamax m

14 avril

Groupe 1
Cornaux-Le Landeron
Hauterive I-Dombresson I
Ne Xamax I-Ticino
Couvet-Deportivo I
Libre : Châtelard
Groupe 2
Cortaillod I-Gorgier
Marin I-Saint-Imier
Ne Xamax II-La Sagne
Ne Xamax III-Chaux-de-Fonds II
Libre : Béroche

28 avril

Groupe 1
Ticino-Couvet
Dombresson I-Ne Xamax I
Le Landeron-Hauterive I •
Châtelard-Cornaux II
Libre : Deportivo I
Groupe 2
La Sagne-Ne Xamax m
Saint-Imier-Ne Xamax II
Gorgier-Marin I
Béroche-Cortaillod I
Libre : Chaux-de-Fonds II

5 mai

Groupe 1
Hauterive I-Châtelard
Ne XamaxI-Le Landeron
Couvet-Dombresson I
Deportivo I-Ticino
Libre : Cornaux II
Groupe 2
Marin I-Béroche
Ne Xamax II-Gorgier
Ne Xamax III-Saint-Imier
Chaux-de-Fonds II-La Sagne
Libre : Cortaillod I

12 mai

Groupe 1
Dombresson I-Deportivo I
Le Landeron-Couvet
Châtelard-Ne Xamax I
Cornaux II-Hauterive I
Libre : Ticino
Groupe 2
Saint-Imier-Chaux-de-Fonds II
Gorgier-Ne Xamax III
Béroche-Neuhâtel Xamax II
Cortaillod I-Marin I
Libre : La Sagne

19 mai

Groupe 1
Ne Xamax I-Cornaux H
Couvet-Châtelard
Deportivo I-Le Landeron
Ticino-Dombresson I
Libre : Hauterive I
Groupe 2
Ne Xamax II-Cortaillod I
Ne Xamax III-Béroche
Chaux-de-Fonds II-Gorgier
La Sagne-Saint-Imier
Libre : Marin I

26 mai

Groupe 1
Le Landeron-Ticino
Chàtelard-Deportivo I
Cornaux Il-Couvet
Hauterive I-Ne Xamax I
Libre : Dombresson I
Groupe 2
Gorgier-La Sagne
Béroche-Chaux-de-Fonds II
Cortaillod I-Ne Xamax m
Marin I-Ne Xamax II
Libre : Saint-Imier

2 juin

Groupe 1
Couvet-Hauterive I
Deportivo I-Cornaux II
Ticino-Châtelard
Dombresson I-Le Landeron
Libre : Ne Xamax I
Groupe 2
Ne Xamax III-Marin I
Chaux-de-Fonds II-Cortaillod I
La Sagne-Béroche
Saint-Imier-Gorgier
Libre : Ne Xamax II

DEUXIÈME
DEGRÉ

31 mars
Groupe 1

Colombier I-Les Ponts
Ne Xamax IV-Chaux-de-Fonds I
Sâint-Blaise I-Superga
Corcelles II-Sonvilier

Groupe 2
Comète II-Etoile
Cortaillod III-Noiraigue
Saint-Biaise II-Le Parc n
Corcelles I-Cressier

7 avril

Groupe 1
Les Ponts-Sonvilier
Superga-Corcelles II
Chaux-de-Fonds I-Saint-Blaise I
Colombier I-Ne Xamax IV
Groupe 2
Etoile-Cressier
Le Parc II-Corcelles I
Noiraigue-Saint-Blaise II
Comète II-Cortaillod III

14 avril

Groupe 1
Neuchâtel IV-Les Ponts
Saint-Biaise I-Colombier I
Corcelles II-Chaux-de-Fonds I
Sonvilier-Superga
Groupe 2
Cortaillod III-Etoile
Saint-Biaise II-Comète II
Corcelles I-Noiraigue

Cressier-Le Parc n

28 avril

Groupe 1
Les Ponts-Superga
Chaux-de-Fonds I-Sonvilier
Colombier I-Corcelles II
Ne Xamax IV-Saint-Blaise I
Groupe 2
Etoile-Le Parc n
Noiraigue-Cressier
Comète II-Corcelles I
Cortaillod BI-Saint-Blaise II

5 mai

Groupe 1
Saint-Biaise I-Les Ponts
Corcelles II-Ne Xamax W
Sonvilier-Colombier I
Superga-Chaux-de-Fonds I
Groupe 2
Saint-Biaise II-Etoile
Corcelles I-Cortaillod HI
Cressier-Comète II
Le Parc II-Noiraigue

12 mai

Groupe 1
Les Ponts-Chaux-de-Fonds I
Colombier I-Superga
Ne Xamax IV-Sonvilier
Saint-Biaise I-Corcelles n
Groupe 2
Etoile-Noiraigue
Comète II-Le Parc II
Cortaillod III-Cressier
Saint-Biaise II-Corcelles I

19 mai

Groupe 1
Corcelles II-L|es Ponts
Sonvilier-Saint-Blaise I
Superga-Ne Xamax IV
Chaux-de-Fonds I-Colombier I
Groupe 2
Corcelles I-Etoile
Cressier-Saint-Blaise II
Le Parc II-Cortaillod III
Noiraigue-Comète n

31 mars

Groupe 3
Colombier II-Geneveys
Cortaillod II-Deportivo II
Auvernier-Le Parc I
Marin II-Fleurier
Groupe 4
Boudry-Dombresson II
Cornaux I-Le Locle
Hauterive II-Chaux-de-Fonds III
Bôle-Floria
Libre : Comète I

7 avril

Groupe 3
Geneveys-Fleurier
Le Parc I-Marin II
Deportivo II-Auvernier
Colombier II-Cortaillod II
Groupe 4
Chaux-de-Fonds EŒ-Bôle
Le Locle-Hauterive II
Dombresson II-Cornaux I
Comète I-Boudry
Libre : Floria

14 avril

Groupe 3
Cortaillod II-Geneveys
Auvernier-Colombier II
Marin II-Deportivo II
Fleurier-Le Parc I
Groupe 4

Cornaux I-Comete I
Hauterive H-Dombresson II
Bôle-Le Locle
Floria-Chaux-de-Fonds ni
Libre : Boudry

28 avril

Groupe 3
Geneveys-Le Parc I
Deportivo II-Fleurier
Colombier II-Marin II
Cortaillod II-Auvernier
Groupe 4
Le Locle-Floria
Dombresson II-Bôle
Comète I-Hauterive II
Boudry-Cornaux I
Libre : Chaux-de-Fonds III

5 mai

Groupe 3
Auvernier-Geneveys
Marin II-Cortaillod II
Fleurier-Colombier II
Le Parc I-Deportivo II
Groupe 4
Hauterive II-Boudry
Bôle-Comète I
Floria-Dombresson II
Chaux-de-Fonds III-Le Locle
Libre : Cornaux I

12 mai

Groupe 3
Geneveys-Deportivo II
Colombier II-Le Parc I
Cortaillod II-Fleurier
Auvernier-Marin II
Groupe 4
Dombresson II-Chaux-de-Fonds m
Comète I-Floria
Boudry-Bôle
Cornaux I-Hauterive II
Libre : Le Locle

19 mai

Groupe 3
Marin II-Geneveys
Fleurier-Auvernier
Le Parc I-Cortaillod n
Deportivo II-Colombier II
Groupe 4
Bôle-Cornaux I
Floria-Boudry
Chaux-de-Fonds III-Comète I
Le Locle-Dombresson II
Libre : Hauterive II

26 mai

Groupe 4
Comète I-Le Locle
Boudry-Chaux-de-Fonds III
Cornaux I-Floria
Hauterive II-Bôle
Libre : Dombresson II

2 juin

Groupe 4
Floria-Hauterive II
Chaux-de-Fonds III-Cornaux I
Le Locle-Boudry
Dombresson II-Comète I
Libre : Bôle.

F.-C. LA SAGNE
Saison 1983/84 3e ligue

De gauche à droite :
Accroupis: Schafer P. (soig.), Steudler B., Robert F., Gabrell J.-M., Ballmer
R., Thiebaud P.-H., Kurth F.
Debout :
Aebischer C, Andrey C, Ralteugli T., Jeanrenaud A., Matthez Ph., Perret D.,
Jaquet P., Reichenbach B. (entr.). s

(Photo Schneider)

[g] sports flCN F . 1983-1 984 ^Q

Baux à loyer KBOOFIM
en vente à l'Imprimerie ¦ ¦M-s •-—^ r<~ ^H1
Centrale. 4. rue Saint- !¦ \ j[ £\ v> BUMaurice . Neuchâtel , tt^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ij <B
tél. 038 25 65 01 |kAUVERNlER

^
ffl

1/4 Finale
N° 1

Etoile 1 - Geneveys-sur-Coffrane 1

N°2

Cornaux - Cortaillod 1

N°3

Colombier 1 - Saint-Biaise 1

N°4

Hauterive 1 - Saint-Imier 1
Ces matches sont à jouer avant
le 2m° tour du championnat.

Convocation
Coupe neuchâteloise

1983/84NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider
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Introduire le libre choix autorise un plébiscite permanent
contre les principes de la défense générale. L'article proposé
supprime l'obligation de servir. Sous le couvert de la Constitu-
tion, la lutte contre la défense générale s'étendra jusque dans
les bureaux de recrute- 
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** 
MM *MMWm

U
l W

«mmWmmB *mm*-*mt*--**m-m à une initiative TROMPEUSE 1.

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

CARNAVA L 1984
Samedi 10 au mardi 13 mars

Nous vous invitons à une superbe aventure
carnavalesque à Bienne à l'hôtel Elite.
Voyage confortable en car pour Bienne et
jouissance d'une chambre de luxe pour trois
nuits.
Samedi soir: panicipation au Bal de la '
Guilde (Thème: Olympiades du carnaval).
Lundi matin: visite de «Morgestraich» à
Bêle. Le soir: panicipation à l'unique « Bal
des Apaches».
Entre les diverses festivités vous serez gâtés
par d'alléchants buffets et par des petits
déjeuners copieux.

Prix forfaitaire: Fr. 345.—
Supplément chambre individuelle:

Fr. 45.—

Renseignements, programmes
et inscriptions:
Voyages E. Marti S.A.
Rue de la Gare 14. 2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 11. 176189-10 I
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Ouf! La Suisse romande est désor-
mais certaine de conserver deux équi-
pes en Ligue B la saison prochaine : le
HC Sierre parce qull a échoué dans sa
tentative d'accéder à la Ligue A; le HC
Marrigny ou le HC Genève Servette ,
les deux équi pes devant se retrouver en

Ligue A
l. Poro* 36 26 6 4 196-115 58
2. Arosa 36 17 811  174-119 42
3. Cotléron 36 17 5 14 151-151 39
4. Lugano 36 15 5 16 143-150 35
5. Bienne 36 15 5 16 170-174 35
6. longnau 36 13 5 18 130-155 31
7. Klolen 36 14 2 20 153-179 30
8. Zurich + 36 7 4 25 118-192 18

* Champion de Suisse 83/84
+ Relégué en LNB

Samedi, pour le titre: Arosa-Lu-
gano (4-2 1-6 9-0 2-2 3-4 2-5); Da-
vos-Fribourg (4-2 7-7 5-4 4-3 4-4
3-6). - Contre la relégation : Lan-
gnau-Kloten (1-7 2-1 6-4 2-5 10-2
5-0), Zurich-Bienne (5-10 8-5 4-7 4-1
4-4 6-6)

Ligue B, promotion
1. Colre 10 8 2 0 63-27 20 (2)
2. Ambri 10 6 2 2 57-35 17 (3)
3. Duben. 10 5 2 3 65-58 16 (4)
4. Berne 10 5 1 4  50-46 14 (3)
5. Sierre 10 3 2 5 47-40 12 (4)
6. ltmgen. 10 3 1 6 39-59 9 (2)
7. OIten 10 2 1 7 31-58 6 (1)
8. Viège 10 2 1 7 36-65 6 (1)

Samedi: Berne-Ambri Piotta (6-3);
Dubendorf-Sierre (5-5), Olten-Langen-
thal (3-3), Viège-Coire (1-9).

Ligue B, relégation
l. Hérisau 10 6 2 2 65-35 17 (3)
2. Zoug 10 6 1 3 60-53 15 (2)
3. Rappers. 10 5 3 2 40-40 14 (1)
4. Weftikon 10 3 3 4 55-60 13 (4)
5. Chx-Fds 10 3 3 4 43-53 13 (4)
6. Lausanne 10 4 2 4 46-47 11 (1)
7. AJole 10 4 1 5 47-54 11 (2)
8. Villars 10 1 1 8 37-60 6 (1)

Samedi: Ajoie-Zoug (6-7); Héri-
sau-La Chaux-de-Fonds (7-5) ; Rap-
perswil-Lausanne (4-4) ; Villars-Wetzi-
kon (6-8).

confrontations directes (deux matches
pour le moins) afin de désigner laquelle
quittera la première ligue. Et qui sait?
UN troisième larron , ayant son siège
de ce côté-ci de la Sarine, parviendra
peut-être à s'y maintenir , à résister à la
poussée des formations alémaniques.
Dans cette perspective, La Chaux-de-
Fonds est la mieux placée. Mais tant
Lausanne qu 'Ajoie n'ont pas encore ab-
diqué.

Quant aux faits majeurs de la dixième
soirée de la phase finale du champion-
nat ils sont la victoire de La Chaux-de-
Fonds sur Lausanne (tour de relégation)
qui la maintient dans le sillage de Wetzi-
kon sèchement contré par Zoug mardi ;
la véritable correction infligée par Am-
bri Piotta (12-1) à Dubendorf. Voilà
désormais l'équi pe de Schaefroth à qua-
tre points de Coire, l'incontestable «lea-
der».

PLUS «FACILE»...

Coire donc se rapproche à grands pat
de la Ligue A... même si Ambri Piotta
reste à l'affût avec ses trois points de
retard ! Un Ambri Piotta qui n 'a toute-
fois plus la possibilité de la confronta-
tion directe pour effacer une partie de
son retard. Le voilà contraint de tabler
sur Viège , Langenthal , Berne et Duben-

dorf pour prendre des points à l'équi pe
grisonne dans le temps où le droit à
l' erreur lui est interdit à l'Allmend (sa-
medi), à Graben (mardi prochain), face
à Viège à la Vallascia et à OItcn le
dernier jour. Un programme difficile
dans la mesure où , même écarté de la
course à la promotion , Bernois et Valai-
sans sont capables d'exploits chez eux.

Plus «facile» , en revanche , paraît le
programme de Coire : il reçoit Berne et
n'affrontera Dubendorf en pays zuricois
qu 'au soir de l' ultime ronde de ce cham-
pionnat marathon. Certes, l'équipe de
Miroslav Berek s'en va samedi à Viège.
Le fantastique Valaisan est capable du
pire comme du meilleur (n 'est-ce pas
Berne et Sierre ?).

BOUTEILLE A L'ENCRE ?

Si l'inéluctable verdict s'achemine vers
la consécration de Coire dans le tour de
promotion , il en ,va autrement dans le
tour contre la relégation où un seul ver-
dict est connu : Villars rejoindra la pre-
mière li gue. Pour le reste , même si cer-
taines tendances se dégagent , c'est enco-
re la bouteille à l' encre. Ou presque.

Pour l'heure , Hérisau (surtout) et
Zoug tiennent le bon bout de la corde.
Forts, respectivement de leurs 17 et
15 points , ils envisagent l'avenir avec op-
timisme d'autant plus que samedi ils
affrontent deux des trois Romands en-

core susceptibles de sauver leur place:
La Chaux-de-Fonds se rend en pays ap-
penzellois . Ajoie accueille Zoug, Deux
rencontres marquées du label « interdic-
tion de perdre » pour les formations ju-
rassiennes.

LE POIDS D'UN PROTÊT

Mardi , sans véritablement convaincre,
La Chaux-de-Fonds est parvenue à bat-
tre Lausanne , Crawford et Bégin se re-
trouvant — en partie — au bon mo-
ment. Un sursis de plus pour l'équi pe de
Piller! Il ne s'ag ira donc pas de le gal-
vauder à Hérisau invaincu à domicile
dans ce tour de relégation. Il n 'a même
pas égaré un point sur sa patinoire.

Sur le match Ajoie - Zoug va planer le
poids de ce protêt déposé par l'équipe de
Trottier au match aller (voir « FAN-
L'Express» du 23 février). Un protêt qui
pourrait déboucher sur un match à re-
jouer. D'où l'importance de l'enjeu de
samedi , un succès d'Ajoie le confortant
dans ses espoirs de sauver in-extremis sa
place.

UN NOUVEL ECHEC...

Et puis , il convient de ne point oublier
Lausanne dont la position actuelle est
identique à celle d'Ajoie : sixième , onze
points! A deux points donc de la qua-
trième place. Un Lausanne qui devra
montrer plus de détermination , de vo-
lonté, de rage de vaincre que mardi aux
Mélèzes pour ramener la totalité de l'en-
jeu — un impératif — de Rapperswil
(4-4 au match aller à Montchoisi). Un
nouvel échec romprait le fil ténu par
lequel il est encore rattaché à la Ligue B.

En fait , et en toute objectivité , un
tri ple échec des formations romandes
samedi mettrait un terme à leurs espoirs
de se mesurer à Sierre et au vainqueur
de Martigny - Genève Servette l'hiver
prochain. Quant à Villars , un sursaut
d'orgueil pourrait rendre service à ses
pairs romands. En a-t-il la volonté , le
désir? Ou tout simplement les moyens?

P.-H. BONVIN
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La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Ajoie :
interdiction de perdre samedi soir

Signe indien ou fin de série ?
|g|| footbaii I Après l'élimination de Toulouse en coupe

Pour la troisième fois de la saison , le
Toulouse FC (et son entraîneur Daniel
Jeandupeux), vedette incontestée du
championnat de France depuis quatre
mois, est tombé devant Toulon , qui Ta
éliminé de la Coupe de France en \6ma

de finale. Bête noire ou fin de série? Les
hypothèses sont nombreuses pour tenter
d'expliquer l'échec de mardi soir.

Certains mettent en cause le dispositif
tactique appliqué par Jeandupeux pour
combler le handicap d'un but encaissé à
Toulon à l'aller. L'équipe toulousaine
s'est en effet présentée au coup d'envoi
avec pas moins de six attaquants et le
milieu de terrain a été constamment
tenu par les arrières, occupant un rôle
de distributeur qui n'est visiblement pas
le leur.

Christian Lopez, spécialiste de ces
rencontres acharnées , a même quitté son
poste de «libero » en seconde période
pour tenir sans succès celui d'attaquant ,
rejoint dans ce rôle d'occasion par De-

planche, qui jouait stopper la saison
passée à son côté.

LE RÔLE DE FAVRE

L'entraîneur toulousain , qui compta-
bilisait après le match les occasions —
une dizaine — et les «corners» — près
d'une vingtaine — obtenus par son équi-
pe, s'attardait dans les vestiaires à exp li-
quer que Toulon avait bien joué le coup
et n 'en était pas à son premier exp loit
devant un «gros bras», comme Bor-
deaux , ' Monaco ou Paris Saint-Ger-
main. Mais on a pu également constater
le manque de liant dans l' entre-jeu et la
stérilité des attaquants face à une défen-
se très regroupée devant l'excellent Viz-
caino.

Et les absences du meneur de jeu Lu-
cien Favre (remplacé par le jeune Du-
rand qui montra mardi des signes de
fatigue) et de Camus (le presque irrem-
plaçable «porteur d'eau») ont été extrê-

mement préjudiciables a toute l' équipe.
Les qualités de Laurent Roussey, de Gé-
rard Soler. de Jean-Marc Fcrratge, de
Guy Lacombe et du grand espoir Jean-
Luc Sassus ne se sont pas exprimées
normalement sans leurs deux partenai-
res, notamment l'ex-Servettien, qui n'a
pas son pareil pour mettre ses coéqui-
piers sur orbite par ses «passes millimé-
triques» .

ATTENTE...

Tout le monde attend maintenant le
résultat de la prochaine rencontre de
championnat du TFC, à domicile , de-
vant le Strasbourg de Juergen Sunder-
mann. Une victoire serait la bienvenue ,
et même un nul... Cela ferait alors treize
matches de suite sans défaite en cham-
pionnat et , pour une équi pe qui occupe
actuellement la 6'"' place et fait sa crise
de croissance , ce ne serait pas trop mal.

R23 boxe
nen :

la revanche?
Demain soir , au Centre sporti

Taegerhard de Wettingen, le poids
plume Sepp Iten disputera son
19mc combat professionnel, face à
l'Espagnol Luis de la Sagra. L'Argo-
vien tentera de prendre sa revanche
de la défaite subie en juin 1982 à
Adliswil face au pugiliste ibérique,
ce qui pourrait lui permettre d'obte-
nir une deuxième chance au niveau
européen. La première s'était con-
clue, le 30 octobre 1982, par un K.-O.
technique au 12mc round des mains
de l'Irlandais Pat Cowdell.

Iten compte 14 victoires et 4 défai-
tes en 18 combats. Depuis sa défaite
face à Cowdell, il s'est imposé à qua-
tre reprises de manière convaincan-
te. Afin de ne pas renouveler les
erreurs passées (manque de prépa-
ration et de condition), l'Argovien
s'est soumis à un intense entraîne-
ment à Baden , Genève et Zurich,
disputant 250 rounds et croisant no-
tamment les gants avec le Vaudois
de Carouge Michel Giroud.

Quant à Luis de la Sagra, profes-
sionnel depuis six ans, il montera
pour la 40mc fois sur le ring, où il
cherchera sa 34mc victoire. Deux fois
champion d'Espagne, il a échoué de
peu dans la conquête du titre euro-
péen des coq face aux Italiens Vale-
rio Nati (1981) et Giuseppe Fossati
(1982), battu de justesse aux points à
deux reprises.

Burnier cinquième
DIVERS Triathlon de Chamonix

A l' occasion du tr iathlon international
de Chamonix (Autriche , Suisse , France)
les spécialistes tricolores sont restés maî-
tres chez eux , remportant les deux premiè-
res places (Bernard Stocart et Dominique
Michaud). Derrière , les Suisses ont si gné
une bonne performance d' ensemble avec
Sieg fried (3me), Burnier  (5mt ). Nu ep flin
(6me) et Kuonen (7"'c).

Vainqueur l 'hiver passé , le Chaux-de-
Fonnier Jeun-Louis Burnier n 'a pu pren-
dre «que» la cinquième place. Quinzièm e
du slalom géant en V 28" 89 — un bon
temps pour lui. mais à trois secondes des
meilleurs — il a signé le 5mc temps dans
l'épreuve de fond sur 15 km 400, soit 54'
26"; temps auquel il faut décompter deux

minutes de pénalités récoltées au tir. Après
sa troisième place à Arosa le week-end
passé (derrière Naep flin et Siegfried), le
Neuchâtelois devrait être à même de dé-
crocher une place pour les championnats
du monde de la spécialité en Suède à Ar-
vidsjaure (12-17 mars).

Classement final
I. Stocart (fi -a) 55.57; 2. Michaud (Fra)

65.67; 3. Siegfried ( Sui )  66.71 ; 4 . Muehle-
bacher (Aut)  69.12; 5. Burnier (Sui) 72 .62 :
6. Naep flin (Sui) 85,64; 7. Kuonen (Sui)
85.92; 8. Wieser (Aut) 9,81; 9. Vuagnot
(Sui) 98.01 ; 10. Jordan (Sui) 97,81.

CYCLISME

% L'Irlandais Stephen Roche, troisiè-
me du dernier Championnat du mon-
de, a remporté en solitaire la course
Nice-Alassio. Il a devancé d'une minu-
te le Britannique Robert Millar et de 1 '
50" le Français Jacques Bossis. Après
une première tentative infructueuse.
Roche a pris le large à 50 km de l' arri-
vée. Millar se lança à sa poursuite mais
sans parvenir à le rejoindre.

Michela Figini, bien sûr...

ENCORE ET TOUJOURS. - Que ce soit à Sarajevo, une descente FIS
ou au championnat de Suisse, c'est encore Michela Figini...

(Keystone)

Es.O Championnats de Suisse

Une semaine exactement après sa
victoire ol ymp i que de Sarajevo , Mi-
chela Figini a enlevé à La Lenk son
premier titre national , en descente
bien sûr. La Tessinoise (18 ans en
avril) a relégué la seconde. Maria
Walliser , à 1" 19, déclassant ainsi
même la médaillée d'argent des Jeux.
Heidi Zeller , une jeune skieuse de
l'Oberland bernois (17 ans), a créé
une grosse surprise en montant sur
la 3mc marche du podium , devant
Ariane Ehrat , quatrième comme à
Sarajevo. Heidi Zeller avait tout de
même annoncé la couleur en prenant
la 5mc place de la descente FIS de la
veille.

Soixante-neuf concurrentes ont
pris le départ de l'épreuve , courue
(sous le soleil) au Halserberg près de
La Lenk, tout en haut de la vallée de
la Simme. Les championnats suisses
y avaient déjà eu lieu il y a huit ans.
Les 2960 m (pour 670 m de dénivel-
lation) de la «Wallegg» n'ont pas
posé de gros problèmes aux plus
aguerries d'entre les participantes.
Seule la première partie du tracé
comprenait quelques difficultés tech-
niques. Le reste, un long secteur de
glisse intermédiaire à couvrir en re-
cherche de vitesse et le «mur» final ,
exigeait avant tout une condition
physi que irré prochable.

Les temps en font foi: cinquième ,
Brigitte Oertli ( \ 2 m à Sarajevo) con-
cède déjà 2" 62 à la gagnante , et
Patricia Kacstle. 6""', est à 3" 29.
Heidi Zeller , en revanche , a fait
preuve de possibilités physiques
étonnantes: du temps intermédiaire
à l' arrivée , elle n 'a perdu que 18
centièmes sur Michela Figini et pro-
cédé Maria Walliser... Au poste de
chronométrage intermédiaire, la
Tessinoise précédait Maria Walliser
de 1" 01 et Heidi Zeller de 1" 71.

La skieuse de Prato , troisième l' an
dernier au Stoos derrière Doris de
Agostini et Maria Walliser . a fêté sa
première victoire au niveau national ,
alors que la St.-Galloise de Mos-
nang s'est contentée pour la 5""-' fois
(!) du deuxième rang. Contraire-
ment à «Michi» . toujours aussi dé-
contractée , la skieuse du Toggen-
burg ne semble pas avoir encore
complètement «di géré» Sarajevo et
ses suites. Par ailleurs , à l'image de
certaines autres concurrentes , elle
n 'était sans doute pas totalement
motivée par ces «nationaux ».

Avec Heidi Zeller , une fille de
paysan de Schwanden-Si griswil , le
ski helvéti que semble avoir trouvé
un sérieux espoir. Au début de la
saison, elle n 'appartenait ni au cadre
A ni au cadre B, les niveaux en
dessous de l'équipe nationale , mais
elle était simp lement «candidate» .
Elle avait attiré pour la première Ibis
l'attention sur elle en remportant
une descente de Coupe d'Europe en
janvier à Semmering (Aut).

Classement

I.  M. Figini (Prato-Levent ina)  I '
50" 62; 2. M. Walliser (Mosnanc) à
1" 19; 3. H. Zeller (Schwanden-Si-
griswil) à 1" 89; 4. A. Ehrat (Schaff-
house) à 1" 93; 5. B. Oertli (Egg) à
2" 62; 6. P. Kaestle (Lausanne) à 3"
29; 7. C. Bournissen (Arolla) à 3"
54; 8. C. Andeer (Verbier) à 3" 87;
9. V. Robin (Châtel-St. -Denis) à 3"
99; 10. M. Wittenwiler (Krummc-
nau) et Z. Haas (Engelbcrg) à 4" 36:
12. B. Gafner (Beatenberg) à 5" 50 ;
13. M. Suider (Vispcrtermincn) à 5"
34; 14. J. Kindle (Tricsen/Lic) à 5"
47: 15. J. Rominger (Klosters) à 5"
87. 69 concurrentes au départ , 68
classées. - C. Schmidhauser (blessée)
a renoncé à s'aligner.

Ligue A: Zurich reprend l'ascenseur
Monte en ligue A a l'issue de la saison

1982/83, le CP Zurich ... a repris l'ascen-
seur pour la ligue B! Le verdict était
inéluctable depuis de longues, très lon-
gues semaines.

Tout est donc dit au plus haut niveau de
la compétition helvétique. L'unique inté-
rêt reste désormais de savoir dans quelle
mesure les internationaux de Bengt Ohl-
son vont maintenir leur forme en vue des
échéances de l'équipe nationale en mars :
deux matches contre l'Allemagne de l'Est
(Saint-Imier et Genève) d'abord , le
«Tournoi de Grenoble » ensuite (20-29
mars).

Le «programme liquidation» se pour-

suit donc samedi avec , pour unique enjeu ,
la deuxième place du tour Final pour le
titre où seuls Arosa (le mieux placé) et
Fribourg Gottéron (à 3 points) sont enco-
re en course. Samedi donc, Arosa recevra
Lugano qu 'il n'a battu qu 'à deux reprises
cette saison (4-2 9-0) contre trois défaites
et un match nul. Quant à Fribourg Gotté-
ron il s'en va à Davos contre lequel il n'a
gagné qu 'à une reprise (6-3) et partagé
une fois l'enjeu (7-7)...

A l'autre extrémité du classement,
Bienne — le champion sortant — s'en ira
à Zurich et Langnau recevra Kloten.

P.-H. B.

La Fédération suisse de ski a rete-
nu onze skieuses pour les épreuves
de la Coupe du monde qui auront
lieu aux Etats-Unis et au Canada
entre le 3 et le 11 mars. En plus des
six filles sélectionnées pour les Jeux ,
Christine von Grùnigen , Brigitte
Gadien , Patricia Kàstlc , Zoc Haas et
Catherine Andeer seront du voyage
à Mont St. Anne (Can). Lake Plucid
et Watcrville (EU).

es skieuses retenues : Michela Figi-
ni . Maria Walliser , Ariane Ehrat ,
Erika et Monika Hess , Brigitte Oert-
li , Christine von Grùni gen , Bri gitte
Gadient , Patricia Kàstle , Zoe Haas ,
Catherine Andeer.

Le programme: 3/4 mars : descente
et super-g à Mont St. Anne. 6 ou
7 mars: géant à Lake Placid. 10/
11 mars : slalom et géant à Waterwil-
le.

Onze Suissesses
outre-Atlantique

Terrible chute de Franz Heinzer
Lors du dernier entraînement avant la descente des championnats suisses

masculins, à Lenzerheide, le Schwyjzois Franz Heinzer a été victime d'une
lourde chute, qui a nécessité son transport à l'hôpital cantonal de Coire.
Heinzer, réserviste de l'équipe suisse à Sarajevo, a été projeté la tête la
première dans les filets de sécurité après avoir manqué un virage. Il souffre
d'une distorsion au niveau de la nuque et de blessures au visage. Il n'est
toutefois pas exclu qu'il soit au départ de la course , aujourd'hui à midi .

Heinzer avait établi à deux reprises le meilleur temps mercredi, mais en
manquant à chaque fois une porte. Hier, Daniel Mahrer (Coire) s'est montré
le plus rapide devant Karl Alpiger, Silvano Meli, Peter Muller et Luc Genolet.

Dernier entraînement

1. Mahrer V 46" 26; 2. Alpiger à 0" 11 ; 3. Meli à 0" 63; 4. Muller à 0" 77;
5. Genolet à 1" 04; 6. Marti à 1" 12; 7. Cathomen à 1" 25; 8. Ploechinger à
1" 29; 9. Kernen à 1" 32; 10. Oehrli à 1" 34; 11. Raeber à 1" 47.

• Italie (à Santa Caterina di Valfurva): slalom géant messieurs : 1.
Giorgi 2' 24" 23 ; 2. Foppa à 0" 04 ; 3. Pramotton à 0" 34. Descente dames :
1. C. Delago 1' 18" 68; 2. M. Marzola à 0" 86; 3. I. De Florian à 1" 06.

• RFA à Bergen (slalom géant féminin: 1. M. Kiehl 2' 30" 92; 2. M. Epple
à 3" 10; 3. R. Moesenlechner à 4" 00. Descente messieurs à Scheling : 1.
Wildgruber 1' 44" 52; 2. Lee (Aus) à 0" 13; 3. Durr à 0" 18.

• France (à Auron) : slalom géant messieurs : 1. Tavernier 2' 21 " 69;
2. Piccard à 0" 67; 3. Garcia à 1 " 16.

tlHyfS cyclisme

Le Hollandais Peter Winnen, de
l'équipe « Panasonic-Raleigh », s'est
fracturé la clavicule droite au cours
d'un entraînement près de Venray,
dans le sud des Pays-Bas.

Winnen, troisième du Tour de
France 1983, est tombé à la suite de
la rupture d' un câble de frein , et a
percuté un arbre. Outre sa fracture ,
il souffre de contusions aux côtes.
La même mésaventure lui était déjà
arrivée lors de la Flèche Wallonne
1982 et à l'occasion du champion-
nat du monde sur route 1983, à Al-
tenrhein. La blessure de Winnen ne
nécessitera pas une intervention
chirurgicale et le coureur espère re-
prendre rapidement sa préparation.

Winnen : fracture
de la clavicule

fficfo rugby

Roger Couderc
dans un état critique

Roger Couderc, le journaliste sportif le
plus populaire de France, a été hospitalisé
dans la nuit de mercredi à jeudi dans un
état très grave à l'hôpital de Mâcon , a-t-
on appris de source médicale.

Roger Couderc, qui était chez des amis
à Mâcon , a été victime d'un grave malai-
se, peut-être une congestion cérébrale,
dans la soirée. Il a aussitôt été installé
dans les services de soins intensifs de
l'hôpital. Son état est qualifié de «criti-
que » par les médecins.

Toute la famille du «roi du rugby à la
télévision», célèbre pour son enthousias-
me, sa faconde, son patriotisme et ses
«allez les petits», est arrivée jeudi à Mâ-
con.

Cinq Suisses à Ottawa
Cinq patineurs et patineuses représen-

teront la Suisse aux championnats du
monde de patinage artistique , du 19 au
24 mars à Ottawa : Sandra Cariboni ,
Myriam Obcrwiler (toutes deux ont par-
tici pé aux Jeux olympi ques). Oliver
Hoener et le couple de danse Graziella
et Marco Ferpozzi. Il n'y aura pas de
concurrents helvéti ques dans la compé-
tition par couples. Manuela Tschupp.
Richard Furrer et Salomé Brunner/
Markus Merz ont été désignés comme
remplaçants.

fiksW j patinage artistique

Dans un peu moins d'un mois ,
l'équi pe de Suisse partici pera au tour-
noi international de Grenoble (20-29
mars), une compétition de «consola-
tion » pour équipes n 'ayant pu se qua-
lifier pour les Jeux de Sarajevo. Les
adversaires des hommes de Bengt Oh-
lsson seront la RDA (groupe A des
championnats du monde), le Japon , la
Hollande , la Hongrie (gr. B), la France
et la Chine (gr. C).

Au vu des résultats enregistrés par la
formation helvéti que cette saison , une
victoire dans ce tournoi ne paraît pas
utopique. La Suisse n 'a-t-ellc pas tenu
l'Allemagne de l'Est en échec chez elle ,
pour la première fois , au mois de dé-
cembre ? La Hollande , la Hongrie
(néo-promus dans le groupe B des
champ ionnats du monde) et le Japon
ne semblent pas en mesure de poser de
trop gros problèmes aux Suisses. La
France et la Chine , pour leur part , ne
devraient jouer qu 'un rôle mineur dans
cette compétition.

Les matches de la Suisse
mardi 20 mars : Suisse - Hongrie

(14h30). Mercredi 21 : Hollande - Suis-
se (20 h 45). Vendredi 23: France - Suis-
se (20 h 45). Samedi 24: Chine - Suisse
(20h45), à Villard-Bonnot. Lundi 26:
Japon - Suisse (11 h 30). Mardi 27:
Suisse - RDA 614h30). Jeudi 29: Suis-
se - Roumanie ( 14h30).

IIIe ligue, groupe 10a

Savagnier champion
Savagnier a remporté , le week-end

passé , le match au sommet qui l' oppo-
sait à La Brévine. Les gars du Val-de-
Ruz se sont imposes par 8-4. ne lais-
sant ainsi planer aucun doute quant à
leur supériorité. Les voilà donc bons
pour les finales de promotion en
IF ligue. On leur souhaite bonne chan-
ce!

Marin , pour sa part , a causé une
petite surprise en se défaisant de Cou-
vet. Il ne pourra néanmoins pas rejoin-
dre ou dépasser Le Locle II au
6"""' rang. Toutefois , ce dernier ne fera
plus partie de la I I I ' l i gue la saison
prochaine , l'équipe-fanion de la Mère
Commune ayant été reléguée en
IF l i gue. Or. selon le plan Avanti. un
club de IFl i gue ne peut pas aligner de
seconde équi pe en IIFl igue.

Derniers résultats : Marin - Couvet
8-4; Saicourt - Le Locle II 6-10; Les
Brehets - Sonvilier 0-2; Savagnier - La
Brévine 8-4.

LE CLASSEMENT

1 Savagnier 14 11 1 2 99- 43 23
2 La Brévine 14 10 2 2 89- 44 22
3. Couvet 14 8 2 4 84- 6218
4. Sonvilier 13 7 0 6 61 - 6414
5. Les Brenets 14 6 1 7 57- 6613
6. Le Locle II 13 5 0 8 59- 6910
7 Marin 14 4 010 51- 96 8
8 Saicourt 14 1 013 50- 10 2
Ce soir: Le Locle II - Sonvilier.

Tournoi de Grenoble
la Suisse favorite
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nouveautés
de printemps

sont arrivées, profitez !
Toujours un grand choix dans nos tissus pour la

i décoration
' i exemples :

velours coton Fr. 27.—
velours dralon Fr. 22.—
Tulles (voilages) 150 cm H Fr. 6.— le m

250 cm H fr. 9.— le m
; environ 100 modèles sont à votre disposition M

Un choix considérable de tissus en I
160 cm Fr. 12.— le m I
240 cm Fr. 15.— le ml
280 cm Fr. 17.— le ml

Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins I
selon vos mesures twm.w I

textiles I
difibisnce sa I
Passage Max-Meuro n 4, Neuchâtet , [ A
Tél. (038) 24 24 30 M

Amnesty International et
l'objection de conscience

Amnesty International est un mouvement de défense des droits de
l'homme, qui agit dans le monde entier indépendamment de tout
gouvernement ou idéologie.

Amnesty intervient pour la libération de toute personne emprisonnée du
fait de ses convictions.

Depuis sa fondation, Amnesty est intervenue en faveur des objecteurs
emprisonnés pour refus du service militaire. ;
Amnesty considère en effet les objecteurs de conscience comme des
prisonniers d'opinion.

Pour apporter une solution à ce problème, Amnesty est favorable à la
création d'un service civil.

Amnesty International , case 35, 1001 Lausanne,
M. Jacques MAIRE 17577910
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUIMG-BOYS

Match N°10
Cartes de membres valables

Location d'avance Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel  et Colombier

Piaget Sports Peseux
Secrétariat du Club 175733 SO

jg|»j| footbaii Potins avant la venue de Young Boys

# Résultat du match aller : 0-0.

# Le bilan des douze rencontres
ayant eu lieu à la Maladière à ce jour
entre Neuchâtel Xamax et Young Boys
n'est pas des plus réjouissants pour les
Neuchâtelois: trois victoires seulement
font face à quatre nuls... et cinq défai-
tes. Young Boys peut , dès lors, se van-
ter d'être la «bête noire» de la Mala-
dière.

O La dernière victoire neuchâteloi-
se aux dépens des Bernois remonte au
14 mars 1981. A la 18™ minute, de-
vant 5000 spectateurs , Morandi ins-
crivit le but décisif . Le Bernois Feuz,
quant à lui, rata un penalty à la 51™
minute. C'est d'ailleurs durant cette
même saison que Xamax se qualifia
pour la Coupe UEFA - en lieu et place
de Young Boys !

0 Pas moins de 16 joueurs des
deux équipes du 14 mars 1981 man-
quent à l'appel: Hasler (Servette),
Trinchero (Martigny), Guillou ( Fran-
ce), Morandi (Vevey), Favre ( France),
Pellegrini (Lausanne), Duvillard (La
Chaux-de-Fonds) et Moret (Marti-
gny) ont quitté Xamax. Eichenberger ,
Brechbuhl (tous deux se sont retirés),
Ludi (Old Boys), Baur (La Chaux-de-
Fonds), René Muller (Lucerne), Kurt
Muller (Kriens), Berkmeier (Rarogne)
et Sampedro (Bulle) ne partagent plus
les destinées de Young Boys.

# En contrepartie, plusieurs
joueurs des deux équipes actuelles

peuvent évoquer un passe commun
Ainsi, Zwygart rencontrera-t-il ses an-
ciens coéquipiers de Young Boys. Lu-
thi et Weber , quant à eux , arboraient
les couleurs du FC Bienne en même
temps. En outre, Sarrasin , Mustapha et
Zwygart pourront se mesurer à un
Radi, dont ils connaissent les qualités
et les défauts, pour avoir endossé tous
quatre le maillot de Servette.

9 Pas moins de 10.000 spectateurs
ont assisté à la dernière rencontre Xa-
max - Young Boys, le 30 octobre
1982, à la Maladière. Un record de
saison qui n'a été surpassé que lors du
match contre Servette, avec une af-
fluence de 10.800 «fans». Les Ber-
nois, menant au «score » par 1 à 2
grâce à des buts de Zahnd et Schoe-
nenberger, se sont vu contraints au
match nul (2-2) à la suite d'une
«bombe» de Hasler... à la 90me minute !

• Seule la rencontre Xamax -
Young Boys se déroulera demain; les
sept autres matches auront lieu di-
manche. Cette particularité permettra à
Xamax de prendre la tête du classe-
ment dans l'éventualité d'une victoire
(pour un jour seulement?).

# Les Young Boys ayant encaissé
1 997 buts durant leur épopée en LNA,
Xamax ne résistera pas à la tentation
d'inscrire le but «jubilé». Une motiva-
tion supplémentaire pour les joueurs
neuchâtelois, on ne saurait le nier.

@ Le Xamaxien Enrique Mata man-

quera a I appel , ayant trois avertisse-
ments à son passif. Forestier ne pou-
vant peut-être lui non plus être engagé
sur le terrain à la suite d'une blessure
au genou, Xamax se verra probable-
ment contraint à des modifications im-
portantes du tableau de jeu. D'un au-
tre côté, Gilbert Gress disposera pour
la première fois de Jean-François La-
rios. Larios et « Don » Givens étant
tous deux des étrangers, leur engage-
ment simultané n'est néanmoins pas
possible. Le règlement n'interdit pour-
tant que l'engagement simultané des
joueurs étrangers, mais pas l'engage-
ment successif de ces derniers. Xa-
max pourrait donc fort bien aligner
Givens et Larios durant une mi-temps
chacun. Une possibilité tactique dont
Gress fera usage ? Ernest DE BACH

À L'ÉTRANGER

m Italie. Huitièmes de finale de la cou-
pe, matches-retour: Bari - Juventus  2-2
(aller 2-1); Ascoli - Sampdoria 2-2 (0-1);
Fiorentina - Cescna 1-0 (1 -1 ) ;  AC Milan  -
Vicence 2-1 ( I -0) : Turin - Varcse 3-0 (0-1 ) ;
Reggiana - AS Rome 0-1 (0-2) ; Vérone -
Aveïiino 3-0 (0-1); Udinese - Triestina 2-0
(0-0).

0 Coupe de France, 16mes de finale , ré-
sultats de mercredi , matches retour : Saint-
Etienne - Monaco 0-1 : Strasbourg - Marti-
gues 2-0; Rouen - Valenciennes 2-0; Lens
-Reims 0-0; Cannes - Bastia 6-1 : Laval -
Caen l - l ;  Nancy - Sarreguemines 9-1;
Lyon Thonon 1-0; Mulhouse - Orange
3-2; Besançon - Pau 2-2.

O Michel Renquin (28 ans) a reçu une
convocation officielle pour le match inter-
national amical Belgique - RFA , qui se
déroulera à Bruxelles mercredi prochain ,
29 février. Le défenseur servettien n 'était
plus apparu en sélection belge depuis le
«Mundia l»  de 1982.

Xamax chef de file
pendant 24 heures?

'¦¦ ¦¦-. ¦M- '¦ 'V K 3  ¦ ¦ '. . *:. w ¦/ ¦ . . . ¦..'. . .  . ';

Les Etats-Unis avec « Junior » et « Jimbo »...
_*j__f tennis Coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe Davis 84

Coup d'envoi aujourd 'hui  du groupe
mondial de la Coupe Davis 1984 , dont les
hui t  matches auront lieu ce week-end.
Dans le hau t  du tableau , l 'Australie , qui a
reconquis le «saladier d' argent» grâce à sa
victoire en finale devant la Suèd e, recevra
sans trop d' inquiétude la Yougoslavie.

Son adversaire au deuxième tour sera la
Grande-Bretage ou l'Italie. La formation
britannique , avec à sa tète un certain Colin

Pas facile...
L'Américaine Chris Evert-Lloyd , tête de

série N" 2, s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi de East Hanover (New
Jersey), comptant pour le circuit féminin et
doté de 1 50.000 dollars , en battant assez
difficilement la Canadienne Carling Bas-
sett 2-6 6-2 6-3.

« Chrissie» rencontrera en quarts de fi-
nale l'Allemande Sylvia Hanika (N" 6). qui
s'est imposée face à la Sud-africaine Rosa-
lyn Fairbank 6-4 1-6 7-6 (10/8). Le succès
de la Germani que n 'a tenu qu 'à un fil ,
puisque son adversaire a bénéficié de trois
balles de match dans le « tie-break »...

De son côté. l'Américaine Pam Casale .
non classée, a causé une surprise en «sor-
t a n t »  sa compatriote Tracy Âustin , tête de
série N" 7, 7-5 6-3 dans un match qui a
duré plus de deux heures. Casale affronte-
ra Mart ina Navrati lova (N" 1) au tour
suivant.

Dowdeswcll . part ira favorite à Telford .
dans la banlieue de Birming ham , face à la
«Squadra Azzurra » où Barazzulli (52"1"
ATP est le seul survivant  de l'équi pe qui
enleva le trophée en 1976 , à Santiago du
Chili. Actuel cap itaine non-joueur , Adria-
no Panatta dispose encore de son frère

Claudio (69ml:), de Gianni Ocleppo (
46me) et de Francesco Cantellotli (74™).

A M É R I C A I N S  FAVORIS

Toujours dans cette moitié haute du ta-
bleau , les Etats-Unis se déplaceront en
Roumanie avec John McEnroe et J immy
Connors. qui a décidé, cette année, de re-
présenter son pays en Coupe Davis, une
épreuve qu 'il avait presque toujours bou-
dée. Avec « J u n i o r »  et «J imbo» el le
« kid » Jimmy Arias comme remplaçant , les
Etats-Unis seront prat i quement intoucha-
bles cette année. L'équi pe américaine n 'a
pas foulé le sol roumain depuis la fameuse
finale de 1972 , gagnée par Stan Smith et
Erik van Dillen. 11 lie Nastase était déjà
présent. Mais depuis , le champ ion rou-
main a bien vieilli . . .

Les Etats-Unis , dont la qualif ication ne
fait pas l' ombre d' un doute , auront  pour
adversaire au deuxième tour l 'Argent ine
ou la RFA . victorieuse de la Suisse en
octobre dernier à Fribourg-en-Brisgau , en

finale de promotion.  Pour cette rencontre
ini t ia le , la formation sud-américaine sera
représentée par ses deux meilleurs joueurs ,
José-Luis Clerc et Guillermo Vilas , mais ils
devront évoluer sur une surface très rap ide
qu 'ils n 'affectionnent guère .

LA FRANCE EN I N D E

Dans le bas du tableau , la Suède recevra
l'Equateur , promu comme l'Inde et la
RFA dans le groupe mondial .  Conduite
par son bri l lant  numéro I , Mats Wilander ,
la formation Scandinave doit triompher ai-
sément.

Les Suédois rencontreront sans, doute la
Nouvelle-Zélande au deuxième tour. Sur
son gazoe , la Nouvelle-Zélande avec Chris
Lewis et Russel Simpson sera favorite de-
vant  le Paraguay de Victor Pecci et Fran-
cisco Ganzalez.

La France, finaliste en 1982 , j ouera pour
sa part en Inde sur sa surface «maud i te» :
le gazon. Yannick Noah et Henri Leconte .

les deux récentes victimes de J immy Con-
nors à La Quinta et à Memp his , s'adapte-
ront-ils rap idement à l'herbe de New Deh-
li? De leur faculté d'adaptation dépendra
la qualification française face à une forma-
tion indienne très solide avec Vijay Amri-
traj et Ramesh Kirshnan.

En cas de victoire , la France devra très
vraisemblablement se rendre en Tchécoslo-
vaquie. Normalement , la formation de
l'Est , même privée d 'Ivan Lcndl toujours
suspendu par sa fédération , doit , devant
son public , battre le Danemark.

Le deuxième tour du tableau mondial
aura lieu du 13 au 15 juil let .  Les demi-
finales sont prévues du 28 au 30 septem-
bre. Les dates de la finale seront fixées en
accord avec les deux nat ions  qualifiées.

L'ordre des rencontres du premier tour:
Australie - Yougoslavie; Grande-Bretagne
- Italie : RFA - Argent ine;  Roumanie  •
E ta ts -Unis ;  Tchécoslovaquie - Danemark :
Inde - France ; Nouvelle-Zélande - Para-
guay;  Suéde - Equateur .

fëfl athlétisme | Publication des statistiques annuelles de la FSA

La Fédération suisse d'athlétisme fait
paraître son « Annuaire athlétique suis-
se» 1983. On trouve plusieurs des athlè-
tes du canton de Neuchâtel parmi les 10
meilleurs du pays , à savoir:

DAMES

400 m: 1. E. Hofstetter (GGB) 53"46;
...6. A. -M. Cavin (Olvmp ic) 54"06.
600 m: 1. M. Rittcr (TVÛ) l'29 "51: ...3.
A.-M. Cav in  l'32"4l.  Relais olymp ique:
I .  GG Berne 3'46"02; ...3. Olymp ic (Ca-
v i n  - Botter - Gigandet - Bcuret)
3"50"00. 3 x 800 m: I. ST Berne
6'42"55 : ...6. CEP Cortaillod (Lapper-
rouza - Gerber - Opp li ger) 7'23 20.

Juniors, 100 m: 1. M. Frat tt ni  (LCS)
11 "74 ; ,,.8. A.-M. Cavin 12"63. 200 m:
I. M. Frat t ini  24"09; ...4. A. -M. Cavin
25"5l. 400m: 1. A. -M. Cavin 54"06.
600 m: 1. Cavin l'32"41.

Cadettes A, 1500 m: 1. G. Capraro
(TV Sarnen) 4'42"31; ...8. J. -M. Pipoz
(SFG Couvet) 4'56"57. 3000 m:  1. C.
Kurzbuch (LVL) 10'38"82: ... 7 . J. -M.
Pipoz 10'50"25. Poids: I .  N. Gangui l le t
(Olvmp ic) 12.94m. Disque : 1. N. Gan-
guil let  40.88m.

Cadettes B, longueur : 1. P. Nadler
(Zoug) 5.30m; ...4. V. Cuenat (Olym-
pic) 5.15 m.

Ecolières, tétrathlon: I C. Simasotchi
(CARE)  296 pis : ...6. M. Schwab (CEP)
257 pis. 4 x 100m: 1. CARE 53"98 :
...6. CEP Cortaillod 56"99 (Bloch -
Grangeret - David - Schwab). 5 x
80 m:" I .  TV Birsfelden 58"5; ...3. CEP
58"82 (Schwab - David - Juvet - Bloch -
Villard).

M E S S I E U R S

600m: I.  M. M a v r ( O B )  l' 17"67: ...7.
Y. Stcgmanrt (CÉP)  1" 18 "91. Relais
olymp ique: I .  LC Brùhl  3 1 4  " 51 :  ...8.
CEP Cortaillod 3'19"09 ( J a k o b  - Steg-
mann - Schlùssel - Jeanmonod).

Juniors. 3000 m: 1. K.. Jenkel  (TVL)
S'13"66: ...9. F. Gay (CEP) 8'48"90.
5000 m:  1. A. Zursehmiede (Unterseen )

14'57 "2I; ...6. F. Gay (CEP) 15*19**49.
110 m haies: 1. B. Tutishauser (TVL)
14"49 ; ...8. S. Toffolon (CEP) 15**45.
Longueur: 1. D. Semeraro (Ermatingen)
7.29m;  ...3. J. -Y. Fruttger (SFG Fontai-
nemelon) 7.1 2 m ;  ...10. B. Robert (SFG
Fontainemeion) 6.76m. Marteau : 1. M.
Reithmeicr (STB) 52.58m; ...3. M. -A.
Schwab (Olympic) 45.38 m.

Cadets A, 800 m: 1. A. Hagen (Hoch-
wacht)  l'56"58 ; ... 9. D. Bargetzi (Olym-
pic) l ' 59"l l .  Perche: 1. G. Schmidt (TV
Naters) 4.10m;  ...5. ex aequo L. Car-
raux (Olvmp ic) 3.80m. Marteau : I .  M. -
A. Schwab (Olvmp ic) 50.24m. Relais
olympique: 1. TV Willisau 3'30"87; ...7.
Ol ympic (Bargetzi  - Lcngachcr - Vuil-
leumier  - Josp in )  3*33**97.

Cadets B, 800 m: I .  A. Rouhn (CA
Brovard) 2'02"96 ; 2. P. Spoerry (CS Les
Fourches St-Blaise) 2*03**57; ...7. N. Pe-
tremand (Olvmp ic) 2'06"74. 1000 m: I.
P. Spoerry (CS Les Fourches) 2*39**34;
...6. N. Petremand (Ol ymp ic) 2*47" 14.
1500m: 1. M. Ncracher ( Regensdorf)
4"14" 6: ...5. N. Petremand 4 '2I "87:  6.
P. Spoerry 4*22**19. 3000m: I .  J .  Du-
bendorfer (Dubendorf )  9*22**0 ! : ...5.
M. -H. J a u m n  (CEP) 9*26**72. 100 m
haies: 1. Y. Lovo (St-Gall) 14**36: ...10.
D. Gai l lard  (Olvmpic)  15**32. Marteau :
I .  C. Kolb (Olvmpic) 41. 92m.  Javelot:
1. R. Bernct (LCB)  58.88m: ...4. B.
Lambelet (CS Les Fourches) 53.36m.

Poids : I .  M. Spada (Amriswil)  14. 1 5 m ;
...8. B. Lambelet 12.77m. 3 x 1000 m:
I.  CS Les Fourches (Rouèche - Reeb -
spoerry) 8*28**41; ...6. CEP (David -
Jaunin "- Jaun in )  8'49"94.

Ecoliers. 1500 m: 1. B. Grcmion (SA
Bulle) 4*50**75; ...3. F. Teseo (CS Les
Fourches) 5'09"84 : ...8. F. Ryser (SFG
Bevaix) 5*28 **78. 2000 m: 1. O. Mar-
chon (CHP Genève) 6*36**93: ...3. A.
Piccard (Ol ympic) 6"38"2() ; ...10. F. Te-
seo 6*53**20. Perche: 1. O. Meisterhans
(CEP) 2.60m: ...3. J. Fahrm (CEP)
2.20m; ...4. J. Vachcron (CEP) 2 m .
Poids : I.  M. Luthi ( L V L )  1 1 . 2 7 m ;  ...6.
T. Jacot (Olvmpic)  10 .70m.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

CYCLISME. - L'Italien Giuseppe Petito
(24ans) ,  un coéqui pier de M a n n o  Lejarreta
dans la formation « Alfa-Lum-O Imo ». a rem-
porte le trophée « Laigueglia». couru sur la
Riviera. Le Genevoi s Sieg fried Hekirni a pris
la septième p lace dans le même temps que le
va inqueur .

BOXE. - L 'I ta l ien Loris Steeca est deve-
nu champ ion du monde des poids super-coq
(version WBA) en bat t ant  le Dominicain Léo
Cru/ ,  tenant  du tu re . par abandon au 12""
round d' un combat prévu en 15 reprises , au
Palais des Sports de Mi lan .

Plus de sévérité à Wimbledon
Le tournoi de Wimbledon ap-

pliquera , cette année, un code de
conduite plus sévère à rencontre
des joueurs qui feraient preuve
d'indiscipline, comme ce fut le
cas, lors des récentes « éditions»,
de l'Américain John McEnroe.

M. Buzzer Haddingham, prési-
dent de Wimbledon , a indiqué
que son comité avait adopté , en
accord avec le Conseil interna-
tional de tennis professionnel,
une réglementation aux termes
de laquelle les joueurs seront
disqualifiés après trois infrac-
tions dans le même match, au
lieu de quatre les années précé-
dentes.

Selon le code de conduite en
vigueur l'an passé, a expliqué
M. Haddingham, les joueurs re-
cevaient d'abord un avertisse-
ment, puis perdaient un point ,
puis un jeu et, enfin, étaient
disqualifiés. Désormais, l'aver-
tissement est supprimé ; la pre-

mière infraction est passible
d'un point de pénalité.

M. Haddingham a cependant
précisé que le tournoi de Wim-
bledon avait aussi ses propres
principes : C'est ainsi qu'au cas
où un joueur ferait quelque
chose d'incroyable , comme un
geste vulgaire en direction de
la loge royale ou s'il venait à
quitter le court sans raison, je
dirais à l'arbitre que s'il le dis-
qualifiait, je ne discuterais pas
sa décision !

Week-end faste pour Union
PSI basketb nn | Championnat de ligue nationale B

L'équi pée tessinoise des Unionistes a
rapporté plus que les deux points : elle a
permis, d' abord , aux hommes de Du-
moulin de se hisser au troisième rang à
la veille d'échéances importantes ;  elle a
démontré , ensuite , que l'é qui pe neuchà-
teloise a des ressources insoupçonnées
lorsque l' adversité frappe. Mal gré l' ab-
sence de Berger , blessé à l' entra inement .
Welch et ses camarades ont tout  de
même réussi à s'imposer dans la chaude
ambiance du Palestra Lambert eng hi. Là
où Reussbuhl , Beauregard. Birsfelden et
Bellinzone se sont cassé les dents , les
Neuchâtelois ont vaincu : un bel exp loit ,
en vérité. Et maintenant , que réserve
l' avenir?

DÈS CE SOIR

Un simp le coup d'oeil au calendrier
permet de constater que les équi pes de
tète devront toutes passer par Panespo .
à l' exception de Meyrin .  C'est ainsi que
Chêne ouvre le bal ce soir , suivi de
CVJM Birsfelden le vendredi 9 mars cl
de SAM Massagno le samedi 24 mars.
Si les Neuchâtelois n 'égarent aucun
point contre des formations p lus modes-
tes, l' espoir de terminer sur les talons de
Sion/Wissigen n 'est pas une simple vue
de l' esprit. Même si une seule équipe
accédera à la LNA début avril (réd.

PRESENT? -. Berger (à gau-
che) sera-t-il présent, ce soir, aux
côtés de ses coéquipiers unionis-
tes? On l'espère pour les Neuchâ-
telois. (Avipress - Treuthardt)

réduction de la LNA à dix clubs), un tel
résultat  const i tuerai t  une belle récom-
pense pour la jeune équipe de Dumou-
lin.

Parmi les autres rencontres du dernier
week-end , une surprise de taille a été
enregistrée à Bàle. où Beauregard a bat-
tu d' un point un CVJM Birsfelden en
perle de vitesse. Tous les autres résultats
ont été conformes à la logique , à l'ex-
ception, peut-être, du large succès de
Wetzikon aux  dépens de Bellinzone.
Simple succès de prestige d' ail leurs , car
les deux équipes auront  de la peine à
sauver leur place , même s'il rste encore
quatorze points en jeu.

Résultats : AS Viganello 'C. - Union
Neuchâtel-S ports 65-68 : CVJM Birsfel-
den - Beauregard 88-89 ; Meyrin - Stade
Français 101-95: Sion/Wissi gen - SAM

Massagno 94-69 ; Wet / ikon - Bellinzone
89-70; "Chêne - TV Reussbuhl 75-64 .
Classement: I .  Sion Wissigen 15-28; 2.
SAM Massagno 15-22; 3. I nion Ncu-
châtel-Sports 15-20; 4 . CVJM Birsfelden
15-18; 5. Chêne 14-16; 6. Meyrin 15-16:
7. TV Reussbuhl 15-14 ( -49) ; 8. Beau-
regard 15-14 ( -78) ;  9 . Stade Français
14-12;  10. AS Vi ganello C. 15-10;  I I .
Wetzikon 1 5-4 ( - 1 2 9 ) ;  12. Bellinzone
15-4 (-209).

Ce week-end. — Aujourd'hui : Union
Neuchâtel-S ports - Chêne (92-82 ) . 20 h
30, Panespo. - Demain : Bell inzone -
CVJM Birsfelden (69-94); Beauregard -
Meyrin (71-91) ;  Stade Français -"SAM
Massagno (64-56); Reussbuhl - Wetzi-
kon (66-55); AS Viganello,C.  - Sion
Wissigen (76-89).

Le tennis suisse prend toujours
plus d' expansion et un peu par-
tout des salles s'ouvrent , per-
mettant  ainsi aux membres de
jouer durant  la période d'hiver.
Le nombre des joueurs ne cesse
d'augmenter.

Or , à Bussigny, s'est déroulée
dernièrement l' assemblée ro-
mande et , pour la première fois ,
un comité presque entièrement
neuchâtelois a été nommé. Il est
composé de M. Pierre Fellrath ,
du Locle, président , secondé par
M,nt ' Christiane Gagg, de Saint-
Biaise , secrétaire et de MM.
Jean-Claude Augsburger (Le Lo-
cle), caissier , Fred Santschi (Cor-
mondrèche), commissaire tech-
nique , Michel Biéri (La Chaux-
de-fonds), chef des juniors , Ro-
bert Macheret (Genève), vice-
président et Jean Brunner (Hau-
terive).

Précisons que le Groupement
régional romand de tennis comp-
te 166 clubs.

H.

Comité «neuchâtelois»
à la tête des Romands

C'est à une nouvelle confronta-
tion serrée que les amateurs de
basketball sont conviés ce soir.
Les deux formations pratiquent
en effet un jeu assez identique,
avant tout basé sur l'offensive et
le mouvement. A l'image de la
neuchâteloise, la formation diri-
gée par l'entraîneur yougoslave
Jaksic est composée de jeunes
joueurs entourés de routiniers
comme Macherel et Fumani.

Le tout est orchestré par l'ex-
cellent Fran Costello (202 cm),
qui a quitté IMyon la saison passée
pour aller encadrer les nombreux
jeunes de Chêne. Cela ne réussit
pas trop mal à l'Américain puis-
que l'objectif fixé en début de
saison (finir dans les six pre-
miers) est en passe d'être atteint.
Les Genevois seront donc ce soir
des adversaires très sérieux, dont
la forme va en se bonifiant. Preu-
ves en sont les trois victoires ob-
tenues depuis le début du second
tour aux dépens de Beauregard,
Bellinzone et Reussbuhl. L'entraî-
neur Jaksic, à Chêne depuis 1980,
a donc visiblement réussi l'amal-

game des anciens et des jeunes ,
et il vient ce soir avec la ferme
intention de venger la défaite su-
bie à domicile au premier tour
(82-92).

Côté unioniste, l'entraîneur
Dumoulin garde l'espoir de pou-
voir aligner Pascal Berger au der-
nier moment. L'ex-Veveysan res-
te un élément-moteur de la for-
mation du Panespo, car c'est lui
qui imprime le «tempo » au jeu
collectif de l'équipe.

Pour le reste, Dumoulin fait
confiance aux valeurs sûres que
sont Welch , Wavre, Rudy, Castro
et Frascotti, ce dernier ayant
fourni une excellente partie con-
tre Viganello, en l'absence de
Berger. On retrouvera également
sur le banc des remplaçants les
fidèles Robert et Reusser , de
même que le jeune Lambelet.

Alors, «supporters» neuchâte-
lois, n'hésitez pas à vous rendre
ce soir au Panespo pour vibrer
aux exploits de vos favoris qui au-
ront à coeur de défendre leur po-
sition flatteuse au classement.
Coup d'envoi à 20 h 30. A. Be.

Dans une lettre adressée a l Associa-
tion suisse de tennis (AST), Petra
Jauch-Delhees (numéro 2 en 1983 der-
rière Christiane Jolissaint) a annoncé
qu 'elle renonçait à partici per , cette an-
née, à la Coupe de la Fédération , prévue
du 16 au 22 jui l le t  à Sao Paulo.

L'Argovienne déclare qu 'elle n 'accep-
te pas les conditions faites aux joueuses
suisses par l'AST pour cette compéti-
tion. L'an dernier , à Zurich , la forma-
tion helvétique avait atteint les demi-
finales. Petra Delhees était déjà en con-
flit ouvert avec le «coach » national ,
Nicolas Kelaidis.a

Petra Delhees renonce
à la Coupe de la Fédération

En comparant la composition des équipes au moment du coup d'envoi
de la saison 83/84 avec celle du début des matches retour, on s'aperçoit
que cinq clubs de LNA seulement n'ont procédé à aucune mutation.

Même si les changements intervenus depuis le début du championnat
concernaient avant tout des joueurs dont l'avenir au sein de leur équipe-
fanion n'était pas forcément prometteur , quelques noms connus captent
malgré tout notre attention. Les transferts les plus spectaculaires sont
sûrement ceux de Zwicker et de Fimian.

Les changements d'entraîneurs, quant à eux , ne sont pas dépourvus de
piment non plus. Young Boys, notamment, a déjà désigné le successeur
de l'entraîneur par intérim Eich en la personne d'Alexandre Mandziara, qui
a signé pour la saison 84/85.

Aarau : Zehnder quitte pour Red Star
Bâle: Grossenbacher vient de Conc. Bâle

Ceccaroni quitte pour Chiasso
Haas quitte pour Concordia Bâle

Bellinzone: Tedeschi quitte pour Lugano
Morinini nouveau entraîneur

Chiasso : Ceccaroni vient de Bâle
Grasshopper: Grimm vient de Embrach

Fimian quitte pour St-Gall
Muller quitte pour Brougg

Lausanne: Zwicker quitte pour Cas. Bregenz
Lucerne : Rahmen nouveau entraîneur
Sion: Gacesa quitte pour Staefa
Saint-Gal l :  Fimian vient de Grasshopper

Degani Yvan quitte pour Balzers
Young Boys : Eich nouveau entraîneur
Zurich : Kuhn nouveau entraîneur

Pas de mutations à La Chaux-de-Fonds, Servette, Vevey, Xamax et
Wettingen.

E. DE BACH

Mutations au sein
de la ligue nationale A
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Grande action
sur la viande de cheval
BOURGUIGNONNE coupé ou entier le kg Fr. 22.—
STEAK coupé ou entier le kg Fr. 22.—
RAGOÛT le kg Fr. 13.—

BOUCHERIE CHEVALINE DES CARRELS
Rue de Neuchâtel 24 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 44 85
Places de parc devant la boucherie mia-io

De nombreuses familles doivent trop
souvent vivre du salaire trop modeste du
père. Pensez-y; offrez une toute petite part
de votre superflu et versez votre contributior
au
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Une RÉFECTION
de CHAMBRES

n'est pas très onéreuse.

Exemple: chambre dimension 380 x 280 cm
réfection complète, ne coûte que Fr. 895.—
prix indicatif.

Demandez-nous une offre ou une visite sans frais ni
engagement.

Entreprise P.-A. STAUFFER
PLÂTRERIE-PEINTURE - NEUCHÂTEL
Gibraltar 18 - Tél. 33 49 82. IDSOMMO
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i Vous pour qui un sourire
I c'est le printemps...

Que vous aimiez trouver rapidement
ce que vous cherchez, flâner dans un
magasin, emporter un choix pour
décider tranquillement chez vous,
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Qui SOMMES-NOUS f
Vous nous reconnaissez? Vous hésitez?
Peu importe. Ne manquez pas notre
prochain rendez-vous la semaine pro-
chaine dans ce journal. Une surprise
vous y attend.

Les magasins..... 
^

C \^~N

votre sourire avant tout

La publicité profite
7 à ceux qui en font !

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

\fj REGICO
** NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
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• Gérance d'immeubles

• Administration de PPE

• Courtage immobilier È
ta

• Rénovation d'immeubles *
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Hôtel

*̂ ^̂  de la Couronne
Cressier Tél. 038 47 14 58

Tous les dimanches
menu complet

entre Fr. 25.— et 35.—

Salles pour sociétés, repas
d'affaires et séminaires.

Fermé le mardi 0 vis-à-vis
175933-99

GARAGE 11
DES *p ROIS SAm$$m_ r̂

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel éfâ %̂
tél . 038 25 83 01 \WUAgence officielle ^̂ y |

17RQ3R.99

1 ̂ * PRET A PORTER FEMININ
\ty PESEUX - Rue des Granges 5
T Tél. 31 67 51 S

Fermé le lundi matin

VAOC^fcsv„cs-«s,
YSSS

"|H)»l'y"̂  175940-99

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS!
I' 10 parois murales à 280 fr „ 380 fr.,

480 fr., etc.; 10 chambres à cou-
|, cher avec literie à 380 fr., 480 fr.,

etc. ; un lit mural 350 fr. ; un combi-
né noyer 250 fr.; un combiné noyer

; pyramide 280 fr.; armoires 4 portes
; 180 fr. ; un buffet noyer 280 fr.; un

buffet noyer 170 fr.; 6 groupes ta-
l blés et chaises dès 150 fr. ; salon

rustique anglais 350 fr.; salon rou-
;; ge/gris 250 fr.; salon brun/or
j 90 fr. ; salon similicuir 1 80 fr. ; salon

simili beige 280 fr. ; salon velours
r gold 350 fr.; salon canapé-lit

300 fr. ; salon vert/or 1 50 fr. ; salon
î gris/bleu 230 fr. ; salon rouge/noir
\ 350 fr. ; salon transformable vert/
' noir 250 fr.; salon transformable
ï rouge/noir 180 fr., etc., etc..

Paiement comptant.

S'adresser à:
Meublorama - Bôle/NE
(près gare CFF Boudry)

"' Heures d'ouverture : de 9 h
i- à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et
; de 13 h 30 à 17 h.

Fermé le lundi matin.

t Automobilistes I
' Dès le centre de Bôle, suivez

les flèches Meublorama.
. Grande place de parc. 175922-10
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CAFÉS-THÉS

Torréfaction |ournalière
Vente en gros et détail
GROS : Prébarreau 8

Tél . (038) 25 53 43
DÉTAIL : Temple-Neuf

Tél . (038) 25 54 24

NEUCHÂTEL

175937-99
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ijTIT* 2000 Neuchâtel
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.̂ Hrîu Toutes spécialités sur commande

c. 2!- 038 2516 77
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MALABAR ***
175936-99
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Championnat Ligue Nationale B
ÉCOLE DE BASKET : GÉRARD BAUEN. Tél. 33 38 35
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1 \V *^'' ' 3 Union Neuchâtel 15 20
1 J* PRET A PORTER FEMININ 

^ „«„ ' JÉ*̂  4 Birsfelden 15 18
Û  PESEUX - Rue des Granges 5 Ne le 1 .1 1 .1 962 5 Meyrin 15 16
f Tél. 31 67 51 S \% - 

g 6 Chêne 14 16
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S/"t A R B" V Tion NeUChâtel - >, 9 Stade-França .s 14 12
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. ; l | ! <  i ! l||| 'i

Feaille d'avis de Neuchâtel

Les PME neuchâteloisestelèveront-elles le défi ?
L'avenir de la Suisse est lié à la microélectronique

- La microélectronique va se traduire
par un bouleversement des structures in-
dustrielles actuelles ce qui se traduira par
des problèmes, tels la persistance du
chômage, la disparition progressive de
grosses industries dites traditionnelles et
l'apparition d'un grand nombre de peti-
tes et moyennes entreprises flexibles, qui
créeront des emplois...

M. Hugo Wyss , directeur-adjoint de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, compare l'introduction
de la microélectronique à celle de l'im-
primerie, il y a cinq siècles, soit à une
grande révolution qui bouleversera le vi-
sage actuel des sociétés avancées com-
me la nôtre :
- On ne peut pas se battre contre les

géants américains et japonais dans le
secteur des circuits intégrés standards.
En revanche, nous pouvons devenir
compétitifs et très forts dans le domaine
des circuits intégrés spécifiques, créés
sur mesure ou fabriqués à la demande,
d'après les besoins spécifi ques de l'in-
dustrie suisse. Puis, il faudra s'attaquer à
des marchés étrangers spécialisés qui
n'intéressent pas les grandes entreprises
électroniques...

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

M. Wyss constate que 80% des entre-
prises suisses qui se sont déjà spéciali-
sées dans le secteur de l'automation et
des réglages sont des PME:
- On oublie que plus des trois-quarts

des travailleurs de notre pays sont em-
ployés dans les petites et moyennes en-

treprises. On dispose ainsi d'un environ-
nement industriel favorable qu'il s'agira
de développer rapidement avec le sou-
tien des instituts de recherches et du
secteur privé...

La technologie de l'informatique an-
nonce une série de nouveaux produits.
C'est l'industrie qui enregistre l'expan-
sion la plus rapide du monde. Elle ignore
la récession, la crise conjoncturelle, con-
naissant une progression foudroyante:
- A son rythme actuel d'expansion de

près de dix pour cent par an, il est pro-
bable que ce secteur deviendra en 1990
un des plus importants du monde avec
un chiffre d'affaires de 3.000 milliards de
dollars par an. Oui, c'est une révolution...

SAVOIR ANTICIPER

L'Europe dispose de deux atouts déci-
sifs : son potentiel scientifique compara-
ble à celui des Etats-Unis et du Japon et
son marché le plus grand du monde. La
Suisse ne doit pas manquer le coche afin
de participer, en se spécialisant, à cette
évolution.

M. Wyss souhaite que les Suisses se
lancent dans ces technologies nouvelles
en prenant les risques que cela implique :
- Mais il ne suffit pas d'investif dans

la technologie. L'essentiel sera de com-
mercialiser rapidement les bonnes idées..
En outre, au lieu de vivre en vase clos, le
moment est venu de sortir du pays, d'al-
ler se rendre compte de ce qui se fait aux
Etats-Unis et au Japon et dans d'autres
pays européens...

Le directeur-adjoint de la FSRM espè-
re que les mentalités changeront:
- Si un chercheur découvre un nou-

veau procédé, son résultat ne mènera à
rien s'il n'a pas le courage de se lancer
dans l'aventure de la production. A con-
dition, bien sûr, qu'il trouve des partenai-

DANS UN LABORATOIRE DE LA FSRM. - Recherches portant sur le laser pour
transmission optique (Avipress-P. Treuthardt)

res financiers ou industriels pour le sou-
tenir dans son entreprise...

M. Wyss insiste sur le fait que les ex-
périences les plus spectaculaires , dans le
domaine de l'informatique, sont faites
aux Etats-Unis et au Japon par des jeu-
nes entrepreneurs :
- On devra passer aussi la main aux

jeunes pour rester dans la course ce qui
suppose un changement des mentali-
tés...

Enfin, à l'heure, où l'inflation, pourtant
pratiquement nulle en Suisse, reste un
épouvantail et sévit dans des pays voi-
sins, on notera que la microélectronique
est le plus puissant facteur de déflation
ce qui est un gage de succès sur le plan
économique.

V

En effet , les ordinateurs sont de moins
en moins chers et la réduction rapide des
coûts s'accompagne de l'élimination de
la valeur ajoutée qui est le fait du travail
humain.

NE PAS CRAINDRE LA NOUVEAUTÉ

La révolution microélectronique sup-
pose d'importants investissements. Pour
amortir ces équipements de pointe et res-
ter compétitifs, il faudra accepter de tra-
vailler 24 heures sur 24 tout le long de
l'année. Certes, cela suppose la suppres-
sion d'emplois. Mais l'expérience prouve
que l'industrie de l'informatique est en
mesure de créer des dizaines de milliers
de nouveaux emplois en Suisse et des
millions en Europe occidentale. Ce qu'il
faudrait , pour éviter que la transition ne
soit trop dure, c 'est reconvertir le plus
rapidement possible les travailleurs. Pour
anticiper, pour éviter des conflits so-
ciaux, l'heure n'est-elle pas venue (avec
retard en Suisse!) d'instaurer une large
concertation entre tous les partenaires
sociaux?

On reviendra sur d'autres aspects de la
révolution de l'informatique.

J. P.

Panem et Gïreenses
La Théâtrale de Belles - Lettres

En dépit des manœuvres désespérées des sociétés rivales
s'est jouée au Théâtre, vendredi passé, la plus grande des
tart ufferies de la saison, une gigantesque gaudriole, des plus
épaisses, des plus bruyantes et parfois des plus désopilantes.
«Le spectacle est dans la salle» chantaient les Bellettriens au
début de leur spectacle, qui allait devenir un petit massacre. Ils
ne croyaient pas si bien dire.
¦ On le sait, la tradition estudiantine reste bien vivante à
Neuchâtel. Néocomia, Zofingue, la SET et Belles-Lettres soi-
gnent leur réputation de fauteurs de troubles, aux insomnies
souvent exubérantes et bien arrosées. Les «pinces» de Néoco-
mia sont devenues une institution. Et les théâtrales que tous ces
groupes livrent courageusement chaque année relancent une
petite guerre des gangs, livrée, on l'espère, en toute amitié.

VILLE D'ÉTUDES

A l'occasion de la Théâtrale de Belles-Lettres, tous les étu-
diants qui rient des mêmes histoires deviennent alors frères
ennemis. C'est de bonne guerre, paraît-il. Vendredi soir, Néo-
comiens, Zofingiens et membres de la SET se retranchèrent
dans les «poulaillers » du Théâtre, munis de pois secs, de
tomates, de yeux de bœufs, lunette de W. -C. et couronne de
fleurs. Objectif: boycott systématique du spectacle et rapt de la
vedette au détriment des acteurs.

Le spectacle? Inutile d'en parler de manière critique, puisque
l'on a assisté à sa mise en déroute. Plusieurs sketches sous
forme de fables, de chansons pastiches qui relèvent dans l'ac-
tualité neuchâteloise quelques-uns de ses sujets les plus brû-
lants : le théâtre, la salle de musique ont hanté quelques chan-
sons de leur avenir hypothétique. La fée verte fut partie prenan-
te de la fête, au propre comme au figuré. On eut droit à
quelques allusions de la vie militaire et d'un récent procès dont
nous ne dirons rien de plus.

COMIQUE DE SITUATION

Sur la scène : la débâcle; et dans la salle: une joie presque
venimeuse, et parfois franchement gênante, à causer un désar-
roi dont les comédiens ne se sont réellement relevés qu'au
dernier tiers-temps. Quelques spectateurs , lâchant leur sarbaca-
ne, interpellaient les acteurs fatigués: quel comique de situa-
tion ! La verve et l'audace changeaient de camp, attisées par
l'anonymat et l'obscurité de la-salle.

Mais de l'avis de certains, les farces de vendredi passé restent
d'un cru très moyen. N'avait-on pas vu, dans les revues estu-
diantines précédentes, un téléphérique miniature traverser toute
la largeur de la salle, à la hauteur des secondes galeries? Chers
étudiants, l'imagination vous aurait-elle manqué cette année?

C. Ry.

Au Centre culturel italien :
*

restauration de «La Sainte-Cène »
de Léonard de Vinci

Qui aurait mieux pu parler de I ac-
tuelle restauration du chef-d'œuvre
mondial qu'est la Sainte-Cène de Léo-
nard de Vinci que le professeur Carlo
Bertelli, qui s'occupe personnellement
de ce travail de bénédictin? C'est avec
beaucoup de plaisir que le Centre cul-
turel italien de Neuchâtel a eu l'hon-
neur d'accueillir cette personnalité,
amateur d'art de haut niveau et direc-
teur de la Galerie Brera à Milan. D'une
grande gentillesse et d'un rare brio, le
professeur Bertelli a réussi le tour de
force de faire une introduction appro-
fondie et rapide au sujet que représen-
te la restauration d'une œuvre aussi
capitale que la Sainte-Cène de Léo-
nard de Vinci.

UNE DES PLUS CÉLÈBRES

Car, a rappelé le spécialiste, il s'agit
probablement d'une des œuvres les
plus célèbres, non seulement dans les
mémoires appartenant à notre culture,
mais aussi hors d'Occident. Puis, le
professeur Bertelli a insisté sur le pro-
blème de l'information. Impressionnée
par sa propre responsabilité, l'équipe
chargée de la restauration, - financée
par «une grande maison italienne» -,
a très vite senti le besoin d'informer le
public par le moyen de revues, de
journaux, etc.. C'est peut-être aussi
une des raisons pour lesquelles le lieu
des travaux est toujours ouvert aux
visiteurs.

ENTRE 1495 ET 1497

La Cène a été créée entre 1495 et
1497, dans le réfectoire de Santa Ma-
ria délie Grazie à Milan. Léonard l'a
peinte, semble-t-il, sans aucune aide

extérieure, mais avec un public de cu-
rieux et d'apprentis autour de lui. Un
travail difficile, même pour le génie
qu'était Léonard. Parmi les causes de
cette difficulté, l'espace mis à disposi-
tion pour la fresque. Un mur.de fond
dans le réfectoire des dominicains,
avec en face « La Crucifixion » du pein-
tre lombard Montorfano, terminée la
même année, en 1495. D'autre part le
choix d'un sujet cher à Léonard, mais
d'une résonance énorme. Car, pour da
Vinci, peindre c'est aussi réfléchir,
c'est aussi méditer. Chaque apôtre de-
vra exprimer sa personnalité et le
Christ dépassera tous. On connaît le
résultat: une fresque simplement belle.
Une grande table couverte d'une nap-
pe claire aux coins noués et d'ustensi-
les semblables à ceux qu'utilisaient les
moines mangeant dans ce même ré-
fectoire. Au fond d'une perspective
parfaite trois fenêtres s'ouvrent sur un
large ciel et un paysage de campagne
calme. Attablés, les douze apôtres sont
groupés par trois. Au centre le Christ
étend les bras.

Cette œuvre dont le point de fuite se
situe sur le front du Christ, Léonard l'a
peinte pour être vue de tous les en-
droits de la salle. Contrairement à ce
qu'il a pu faire avec d'autres créations
ou pour ses décors de théâtre, Léonard
n'a pas voulu utiliser le trompe-l'œil
pour donner l'impression que la fres-
que est un prolongement de la salle.
La Cène n'est pas un jeu, elle doit
convaincre le spectateur par sa force
et sa symbolique, non pas seulement
par son appartenance au réel.

EN DANGER

Aujourd'hui, la Sainte-Cène est en
danger. Les alternances de chaud et
de froid, l'humidité, la pollution ont
attaqué la matière. Le professeur Ber-
telli et son équipe se trouvent face à
de grandes difficultés. De plus, le
chef-d' œuvre a subi dans le passé les
lapidations des troupes françaises, des
bombardements et aussi des restaura-
tions plus ou moins heureuses. Ne
cherchant nullement à redonner à la
Cène la fraîcheur qu'elle avait au XV e

siècle, ni à effacer les plaies dues aux
jets de pierres par exemple, M. Carlo
Bertelli et ses collaborateurs, grâce à
l'emploi, nouveau dans l'histoire de
cette restauration, du microscope,
procèdent à une analyse efficace.
L'équipe fait un nettoyage en profon-
deur qui est en train de redonner leurs
lumières aux couleurs, tout en cher-
chant, dans la mesure du possible, à
retrouver les traits dessinés par la main
de Léonard. Ces traits sont souvent
couverts par ceux des restaurateurs du
passé qui croyaient bien faire en modi-
fiant la fresque originale pour la mettre
au goût du jour.

Un travail minutieux et, semble-t-il,
d'une admirable honnêteté, qui mérite-
rait un voyage à Milan.

Ae. Re.

Dimanche musical du Lyceum club
Ce magnifique et saisissant cycle de

«Lieder» qu'est le «Voyage d'hiver» de
Schubert offre à l'auditeur une succes-
sion de climats dont le point commun est
cette «aile de la mort » qui plane sur
chaque lied et qui les marque d'une an-
goisse douloureuse et d'une nostalgie
singulière.

Chaque tableau est l'occasion pour le
voyageur de faire une introspection, de
se parler à lui-même, à son cœur, de
prendre la nature comme représentation
de ses sentiments et de finir dans la soli-
tude glacée, analogie de la mort qui l'at-
tend au bout du «Chemin dont personne
ne revient».

Vingt-quatre «Lieder» qui sont autant
de chefs-d'œuvre où le musicien, usant
de moyens extrêmement simplifiés, arrive
à créer une atmosphère accablée et où
les rares moments d'espoir sont tout aus-
sitôt annihilés par un commentaire musi-
cal qui les contredit.

LES SENTIMENTS DU VOYAGEUR

L'invention mélodique est extraordi-
nairement souple, elle «colle» au texte
avec une surprenante flexibilité et elle
dévoile souvent le double sens d'un tex-
te d'apparence simple, mais qui contient
quantité d'allusions symboliques. Quant
à l'accompagnement, c'est un tour de
force peu commun que Schubert a ac-
compli là. Chaque figure évoque, ici le
galop du cheval de poste, là le joueur
d'orgue de Barbarie , ailleurs encore la
tourmente des éléments naturels.

Mais ce qui frappe le plus, c 'est la
manière dont l'auteur a conduit l'harmo-
nie qui traduit avec force les divers senti-
ments qui animent le voyageur , l'apitoie-
ment sur soi d'amères plaintes, le déses-
poir, les souvenirs douloureux , la rési-
gnation, le fatalisme ironique, la vision
effrayée de la mort , bref , une succession
qui va en s'aggravant jusqu'aux quatre
derniers «Lieder» dont le climat dés-
espéré marque le point culminant du cy-
cle.

On conçoit dès lors les exigences que
l'interprétation d'un tel recueil requiert
du chanteur et seul un grand musicien
doublé d'un poète authentique peut
aborder le «Winterreise» et lui rendre
toute sa dimension humaine, car la mo-
destie des moyens mis en œuvre, la pure-
té de ligne mélodique ne permettent au-

cune charge et mettent en évidence la
seule passion qui anime ces joyaux.

LA VOIX QUE l'ON ATTENDAIT

Philippe Huttenlocher est à l'évidence
la voix que l'on attendait pour ce cycle.
Nuancée, bien timbrée, souple et fluide,
alternant les couleurs avec une parfaite
facilité, cette voix chaude exploite avec
art les moindres inflexions du discours
pour faire passer la dimension tragique et
l'aspect intérieur si caractéristique de ces
vingt-quatre chants. Les mots se révèlent
aujourd'hui impuissants à restituer l'im-
pression de beauté parfaite , de tristesse ,
de peur même et de solitude accablée

que Philippe Huttenlocher a réussi à
créer une heure et demie durant en usant
d'une simplicité d'expression qui en ré-
haussait encore la portée.

Quant à Olivier Sôrensen, pianiste, il
s'acquitta de sa tâche avec un doigté
délicat, une finesse toute particulière et
une conscience musicale qui en font un
accompagnateur exemplaire. C'est une
longue ovation qui saluait cette magnifi-
que interprétation du «Winterreis» , une
ovation chaleureuse de la part d'un pu-
blic conquis qui avait envahi en nombre
la salle de musique des Fausses-Brayes
pour ce premier dimanche musical du
Lyceum club, qui augure bien des pro-
chains.

J.-Ph. B.

Assemblée générale de l'Union PTT
De notre correspondant :
C'est dans une ambiance détendue et collégiale que les

membres de l'Union PTT, section de Neuchâtel-poste, se sont
réunis samedi après-midi à la grande salle des spectacles.

Point fort d'un ordre du jour chargé : le rapport annuel a été
présenté pour la 10mB fois par M.Jean Mettraux , de Neuchâtel ,
qui, après s 'être félicité de l'attribution du prix Nobel de la paix
à Lech Walesa , a décrit la situation économique actuelle du
pays, où tout n'est pas rose !

Pour 1983, il a rappelé le lancement de l'initiative fédérale
pour les 40 h et aussi le déroulement des élections fédérales de
l'automne dernier , qui n'ont pas abouti à des résultats encoura-
geants pour les syndicalistes. Il a regretté le phénomène de
l'abstentionnisme alors qu'ailleurs souvent , on lutte pour la
conquête des droits civiques. Les propositions énoncées pour
la 10me révision de l'AVS sont bien décevantes. Enfin , s 'agissant
de l'initiative pour l'amélioration des vacances , il est question
en haut-lieu de la retirer.

Mais pour la section Neuchâtel-poste , cet avis n'est pas du
tout partagé et c'est à l'unanimité que les membres présents se
sont prononcés pour son maintien. Dans son rapport , le prési-
dent , M. Mettraux , a encore signalé que le projet de construc-
tion des bâtiments PTT de Neuchâtel-gare est toujours à l'étu-
de, car il s'agit d'y intégrer la création de places de stationne-
ment sur les voies CFF ou sous la place de la Gare.

DERNIER HOMMAGE

Un dernier hommage pour les membres décédés en 1983 a
été rendu à MM. Georges Marchand , Raoul Guye, de Neuchâ-
tel et Edouard Cuanillon de Saint-Biaise , non sans qu'une
pensée émue ait été adressée au syndicaliste dévoué que fut le
conseiller fédéral Willi Ritschard.

Les fidèles employés de 1984 ont été félicités. Il s 'agit de
MM. Maurice Girard , Neuchâtel , pour 60 ans de sociétariat ,
Henri Menghini, Neuchâtel , pour 40 ans et Jacques Bonnet ,
Auvernier , Gilbert Hiltbrand, Saint-Sulpice , René Honsberger ,

La Neuveville, Robert Parrod, Fleurier, Maurice Quinche, Gor-
gier et André Schnetz, Fleurier, pour 25 ans.

ÉLECTIONS

Au chapitre des élections statutaires , c'est M. Samuel Sie-
genthaler d'Hauterive qui reprend la présidence que M.Jean
Mettraux lui cède après 10 ans d'activité. La prochaine assem-
blée d'été aura lieu au Landeron.

Puis le secrétaire central , M. Georges Eggenberger, a brossé
un tableau réaliste de la situation générale, du chômage et des
économies qui sont recherchées pour les finances de la Confé-
dération. Dans ces conditions, les revendications du personnel
sont moins bien accueillies et heureusement que le personnel
de la Confédération a pu obtenir précédemment quelques avan-
tages. Et il ne faut pas oublier que les fonctionnaires fédéraux
ont un grand intérêt à avoir des finances saines à Berne. En
terminant son exposé, le secrétaire central a félicité et remercié
le président sortant , M. Mettraux , de sa loyale contribution.

Dans les «divers» , il a surtout été question de l'intention de
la direction générale des PTT d'introduire la distribution quoti-
dienne unique, comme cela existe dans quelques grandes villes,
où la pénurie de personnel avait dicté cette réduction des
prestations.

Mais pour la région, le personnel de distribution est ferme-
ment opposé à cette mesure, qui tomberait bien mal après
l'augmentation des tarifs , sans oublier que ce sont de nom-
breux postes de travail qui sont en danger. A Neuchâtel , les
membres de l'Union PTT sont opposés à cette mesure , et ils
l'ont affirmé clairement au secrétaire central. Mais finalement,
ce ne seront pas eux qui décideront !

Pour les postiers réunis à Peseux , cette journée s'est poursui-
vie par une soirée où les chœurs de l'Echo de Chassagne de
Rochefort et l'Eco del Ticino de Neuchâtel se sont produits ,
après quoi la danse a été reine sous la conduite de l'orchestre
des Pussy-Cat.

Le temps présent
de la TV romande

«Monsieur le rédacteur en chef .
Appréciant beaucoup la diversité

de votre rubri que «Correspondan-
ces », je me permets de vous adresser
les lignes suivantes.

Une récente émission de «Temps
présent» s'intitulait  «Vu de Fran-
ce». C'était l'occasion , une fois de
plus , de nous dire que nous sommes
bien mal vus de par le monde. Le
temps présent , c'est celui du sermon
rituel sur le petit écran : le ton attris-
té et didactique du commentateur ,
prédicateur de l'opprobre nationale.
Calvin pensait qu 'il est bon pour
l'homme d'avoir constamment quel-
que-chose à se reprocher. Ah , le cal-
vinisme désuet de la télévision gene-
voise avec la sempiternelle dénoncia-
tion de nos travers et de nos torts!
Faite à tort et à travers, trop sou-
vent.

Prenons deux exemples sur cette
émission. Questionné de façon à en
venir là , un de nos voisins français
nous exp lique pourquoi Hitler n 'a
pas attaqué la Suisse en 1940. Cela
en tout cas n 'est pas le fait de la
volonté de résistance du peup le suis-
se, ni celui de la vi gilance de ses
soldats. Si Hitler n 'a pas envahi la
Suisse , c'est tout simp lement parce
qu 'il savait , le .bougre, que tout l'or
de l'Europe était caché dans les cof-
fres de nos banques. Et voilà!

Second exemp le. Un journaliste de
Belfort nous indi que combien le
Suisse est naturellement lourd et bîi-
lourd. Un peu con , quoi ! Comment
donc expliquer cela? Pas difficile ,
voyons , la raison est historique. Les
Suisses , neutres , sont repliés sur
leurs frontières: ils ne se sont pas
battus depuis Mari gnan 1515 (l'idée
étant vraisemblablement que la
guerre rend intelli gent). Je sais bien
qu 'on n'enseigne plus guère l 'histoi-
re dans nos écoles, mais le membre
de l'équipe de «Temps présent» , qui
recueille ces propos, n'a-t-il jamais
entendu parler d' autres dates de no-
tre passé collectif? 1797, par exem-
ple , l'invasion du pays par les ar-
mées napoléoniennes , la Résistance
(eh oui!) dans les campagnes, la ba-
taille de Zurich et l' affrontement des
régiments français avec les Russes
du général Souvorov sur notre terri-
toire ?

Une époque où la Suisse était  une
sorte de petit Viêt-nam avant la let-
tre. Ou bien l' oublie-t-il en face de
son interlocuteur , médusé comme le
nègre par son sorcier?

J'ai mon idée là-dessus , mais elle
est sans grand intérêt , parce que par-
tiale. Mais quand même, comme di-
rait le professeur de grammaire , il ne
faut pas conjuguer le temps présent
à l 'imparfait  du subjectif!

Veuillez agréer...
Jean-Paul COMTESSE ,

Bevaix»

Correspondances
' ¦• r s  . . . .

Au Conseil général de Vaumarcus

C'est fait! Le Conseil général
de Vaumarcus, réuni sous la pré-
sidence de M. F. Roulet , a accep-
té une modification des articles 9
et 14 du règlement de commune,
portant désormais le nombre des
conseillers communaux de 3 à 5
et celui des conseillers généraux
de 11 à 15. Cependant, une sour-
de inquiétude engendrée par le
débat demeure. Et , si on ne trou-
vait pas suffisamment de candi-
dats?...

Cette décision est la concréti-
sation d'une motion déposée par
M. André Favre et dont le che-
minement fut assez ardu. En fait ,
le motionnaire demandait sim-
plement un élargissement de
l'exécutif. Il arguait des tâches
toujours plus lourdes et plus
nombreuses dévolues aux
conseillers communaux ainsi
que de la complexité croissante
des problèmes qui se posent
dans un monde en mutation.
Avec 5 sièges à son Conseil com-
munal, Vaumarcus s'alignerait
sur la grande majorité des com-
munes neuchâteloises. Seules
Fresens avec 3 conseillers com-
munaux et Corcelles-Cormon-
drèche avec 7 restent l'excep-
tion !

Lors des premiers débats , une
autre motion, déposée par M. P.-
A. Rebeaud celle-là, demanda de
porter parallèlement le nombre
de sièges de 11 à 15 au législatif.

Manœuvre politique pour faire
échouer la première? Toujours
est-il que cette nouvelle exigen-
ce fut adoptée elle aussi!

Les petites communes ont
grand'peine à constituer leurs
autorités executives et législati-
ves, les candidats ne se pressant
pas au portillon. Vaumarcus
n'échappe pas à ce désintérêt
pour la chose publique.

M™' Butler a démandé si on
pouvait exiger d'un élu au légis-
latif qu 'il accepte une charge au
sein du Conseil communal? Et ,
que se passerait-il si l'on ne trou-
vait pas un nombre suffisant de
candidats pour former les deux
conseils? Aucune réponse satis-
faisante n'a pu être apportée à
ces questions.

Les partisans du changement
arguent que d'autres comunes
plus petites que Vaumarcus ont
toujours su dénicher un nombre
suffisant de candidats aux élec-
tions communales. Même la plus
minuscule d'entre elles, Engol-
lon (63 habitants), a un Conseil
communal de 5 membres et un
Conseil général de 11 membres.

Le 21 mars sera convoquée
une assemblée communale en
vue d'élaborer la liste d'entente
des candidats aux élections de la
mi-mai prochaine. Le Conseil gé-
néral vaumarcusien est en effet
élu selon le système majoritaire.

M. B.

Trouvera -t-on assez de candidats ?

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Nous cherchons, pour le district de Boudry

inspecteur d'assurance
en vue d'améliorer le service de notre clientèle existante et de développer nos
affaires dans ces régions.
La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou à une personne
ayant une formation commerciale.

Il devra être domicilié dans le secteur.

Il s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant de bien gagner
sa vie, au sein d'une équipe sympathique.

Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa réussite.

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

' Tél. 25 16 22 175504 36

>*- jj  £ '
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Consommation OGE (litres/100 km) : ville 8,4; route 5,5; mixte 7,1.

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

Venez. Regardez-la. Insîallez-vous. \_\ H BtS ĝ M̂a^gariH
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence. L'avenir vous donnera raison.

Hautorivo-Nouchôtol Les Ponti-de-Martel Garage de la Prairie , 039/37 16 22 Cotomblsr Garage Autocarrefour Colombier SA , 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Butte* Garage J.-M. Vaucher .
Garage Schenker & Cie. 038/33 13 45 St-Martin Garage Michel Javet . 038/53 27 07 Ugnieres Albert Staufler . 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92 . 039/23 10 77 038/61 25 22
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Je cherche pour le 1" mars 84

jeune serveuse
connaissant les 2 services ainsi
qu'une

jeune sommelière
Prière de téléphoner au
(038) 31 12 40. 176177-36

Raffinerie de Cressier S.A. i
2088CRESSIER/NEUCHÂTEL B

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR I
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance depuis une salle ! 3
de contrôle et manœuvres extérieures). !> - :]
Nous demandons: :;;j
- Une formation de base, confirmée par un certificat fédéral de capacité dans flfl

des domaines tels que: mécanique, électricité, dessin technique, chimie. ' -1
- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine du i; :3

raffinage du pétrole. Kg
- La disponibilité de travailler en service continu, par périodes alternatives, yl

le matin, l'après-midi et la nuit. p i
. Nous offrons: \y
- Une formation complémentaire par nos soins, un travail intéressant dans Ejg|

une entreprise moderne. - !
- Des prestations sociales avancées. ^:~ j
- Possibilités de promotion pour candidats capables d'assumer dans le futur [ '%j

des responsabilités. !'¦?;!
- Age idéal: 23 à 33 ans. p i
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en télépho- li )
nant à notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 245
(M. Veillard) ou à nous retourner le talon ci-dessous. t' j

Poste: opérateur Mm
Nom : Prénom : :

Rue : Localité : j ¦ ¦¦¦"•I

Age: Profession: L; j

Nous traitons chaque offre avec discrétion. i?62u-36 j

¦ MARCHÉ BORLOZ §|
I rue Pourtalés 9
S 2000 Neuchâtel j

j I cherche ! ; !

I V ENDEUSE I
I expérimentée en alimentation. ! I

H Faire offres écrites ou se H
I présenter sur rendez-vous. i j

}:|Tél. (038) 25 19 80. 174500-36 ¦
On cherche un

boucher
Possibilité de travailler au magasin.
Entrée: 1e' avril ou 1e' mai.
Bon salaire.

Faire offres à:
N. Grandjean - Boucherie
1566 Saint-Aubin
Tél. (037) 77 11 54. miso-se

Cherche tout de suite

sommelière sympa
pour café-restaurant , semaine de
5 jours , fermé le dimanche et jours
fériés, bon salaire.
Hôtel des Balances,
1040 Echallens.
Tél. (021) 81 11 97
(entre 14 h et 20 h). mrso-w

Pour renforcer la capacité opérationnelle du Département IARD , «La ¦§¦
Suisse» Assurances cherche |jSij

un feusie universitaire 1
auquel elle souhaite confier des tâches commerciales et de gestion dans le j - 'i
domaine des asurances non-vie. | ']
Notre offre s'adresse à des candidats de 25 ans environ, titulaires de leur ! , i
dip lôme (HEC, droit, sciences po) ou sur le point de l'obtenir et prêts à £g
acquérir , dans l'entreprise, la formation qui permettra de gérer, de façon i ]
autonome , les dossiers confiés. E|i
Caractère, disponibilité et maîtrise des connaissances acquises permettront , ,' : ,
d'assumer des responsabilités pratiques dans le cadre de nos services ou en pj i
état-major. j '.
Les candidats doivent être de langue maternelle française et posséder de i i| I
bonnes connaissnees d'allemand ou l'inverse.
Le Groupe «La Suisse » pratique tous les domaines de l'assurance de H \
personnes, de patrimoine et de dommages. A ses collaborateurs, il offre un •-'
niveau de salaire qui correspond aux connaissances et expériences acquises ',
ainsi que toutes les prestations sociales d'une grande entreprise, un horaire j j
de travail variable, un centre de loisirs, des allocations de repas, 4 semaines \ -j
de vacances , etc. ' ]
Si vous êtes intéressé , téléphonez ou envoyez sans tarder votre dossier de j
candidature, qui sera traité avec une absolue discrétion, à l'adresse ci- j
dessous. ; i
Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel
«La Suisse «-Assurances
av. de Rumine 13 - 1001 Lausanne - Tél. (021) 20 18 11. 174452 36 g_

La CMBB - Caisse de maladie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

caissier-adjoint
Préférence sera donnée à candidat(e) ayant des connaissances
en assurance-maladie et aimant le contact avec la clientèle.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vi-
tae , copie de certificats, photo et prétentions de salaire,
à la CMBB, service du personnel, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. 175947 3e

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 |
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« Je veux aller en prison ! »

i - . i| VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel
! : --i

La drogue, encore et toujours la drogue, hier, de-
vant le tribunal correctionnel de Bienne présidé par le
juge Bernard Staehli. Plus une semaine ne passe bien-
tôt sans qu'un ou plusieurs toxicomanes ne compa-
raissent devant une justice biennoise, qui s'efforce
généralement de trouver des solutions autres que la
prison. La majorité des prévenus misent d'ailleurs sur
leur renvoi dans un centre de désintoxication, mesure
synonyme de suspension de la peine d'emprisonne-
ment prononcée à leur égard. L'exception qui confir-
me la règle s'appelle Werner B., un héroïnomane de 29
ans :

- Envoyez-moi en prison. Je veux faire table rase et
recommencer à zéro.

A 29 ans, Werner B. a déjà passé 46 mois de sa vie
derrière les barreaux ou dans des centres de désin-
toxication qui n'ont rien pu pour lui. Il est ce qu'on
pourrait appeler un toxicomane... conscient i Cons-
cient ?

-Je peux me passer de drogue sans difficulté».
Actuellement incarcéré à Witzwil pour d'autres dé-

lits, Werner ne prend d'ailleurs pas de médicaments
et il ne sent porte apparemment pas plus mal. Il faut
dire que, môme entouré de quatre murs, il sait particu-
lièrement bien se débrouiller pour ne manquer de
rien. C'est du reste pour cette raison-là que B. com-
paraissait hier une nouvelle fois devant le tribunal
correctionnel de Bienne.

L'«HÊRO» DANS... LA FORÊT !

Les faits remontent a I été dernier. Place alors a
l'établissement de Saint-Jean, près du Landeron,
Werner B. ainsi qu'un autre toxicomane en cure ob-
tiennent un congé. Ensemble, ils se rendent à Bienne.
Du genre plutôt malin, Werner réserve une bonne

surprise à son copain : il a caché de l'héroïne dans le
grenier du locatif qu'il occupait à l'époque.Récupérer
la «blanche» est un jeu d'enfant.

Intervient alors un troisième larron, toxicomane no-
toire. Werner propose à ses deux accolytes de servir
d'intermédiaires pour la vente de 7 g de poudre. Il leur
affirme posséder une dizaine de grammes. C'est là
que les témoignages divergent. Peter, le premier co-
pain, parle d' une quantité peut-être supérieure à 50
grammes. L'autre membre du trio , Hans, avance le
chiffre de 20 grammes. Qui croire?

DÉSIR SATISFAIT...

Toujours est-il que Werner remet bel et bien les 7 g
aux deux intermédiaires et qu'il s'en va cacher le reste
dans la forêt de Jolimont, tout proche de Saint-Jean.
Dans ces conditions-là, les promenades des pension-
naires de Saint-Jean dans la région devenaient de
véritables parties de plaisir, même si Werner affirme
n'avoir jamais vendu ou donné de la drogue dure à ses
co-détenus.

Le tribunal ne croit pas à cette version des faits.
Ainsi, il estime même très grave le fait que Werner ait
introduit de la drogue dans un établissement théra-
peuthique qui accueille des toxicomanes, la plupart
désireux de rompre avec le milieu de la drogue, de
s'en sortir. Il retient contre le prévenu la quantité de
20 g d'héroïne. Et suivant la volonté (plutôt rare) de
Werner qui dit refuser le labyrinthe sans issue des
centres de désintoxications et autres peines suspen-
dues, le tribunal l'a condamné à douze mois d'empri-
sonnement auxquels s'ajoutent onze autres mois ré-
sultant de sursis révoqués. Satisfait , Werner a quitté
la salle en... souriant I

D.Gis.

Après un ultimatum des autorités

Fermera, fermera pas? La ques-
tion est ouverte , après l'ultimatum
posé à la Coopérative de l'hôtel de
la Croix-Bleue par la direction
cantonale de l'économie publique.
Si aucun projet d'assainissement
de l'hôtel n'est présenté d'ici fin
avril , l'établissement en sursis de-
puis 1981 sera définitivement fer-
mé.

Les ennuis de la «Croix-Bleue» du-
rent en fait depuis plusieurs années

déjà. En 1981, un «trou» financier de
un million de francs est annoncé. Instal-
lations sanitaires déficientes, cuisines
vétustés, protections anti-incendie
inexistantes... A tel point qu'en décem-
bre dernier , les responsables de l'hôtel
désaffecté sont convoqués à la Préfec-
ture. Des représentants de la direction
de l'économie publique et de la police
artisanale sont présents. Ils évoquent la
possibilité d'une fermeture de l'établis-
sement si les documents suivants ne
sont pas présentés d'ici fin avril:

# Un projet de construction avec
plans et descriptions détaillées tenant
compte notamment de l'hygiène publi-
que et de la protection contre les incen-
dies.

# Un budget et les propositions de
financement. Pour les éventuelles sub-
ventions, les approbations écrites des
instances concernées devront être join-
tes au dossier.

# Un calendrier d'exécution des tra-
vaux qui devra être approuvé par les
autorités et les institutions de finance-
ment.

# Un plan de mesures urgentes, éta-
bli avec l'assurance immobilière et l'Ins-
pection cantonale des denrées alimen-
taires.

RÉACTION

Du côté de la Coopérative de la
Croix-Bleue , la réaction ne s'est pas fait
attendre. Que ce soit au niveau de la
planification, de la construction et des
finances , tout sera apparemment mis en
oeuvre pour sauver l'hôtel de la place
Centrale avant l'expiration de l'ultima-
tum cantonal.

L'ancien hôtel plutôt, puisque depuis
le début des années 80, la «Croix-
Bleue» sert avant tout de centre social.
Ainsi, le Centre de consultations pour
chômeurs est installé au 1er étage du
bâtiment qui en compte cinq. On envi-
sage même de créer , en collaboration
avec la direction des oeuvres sociales
de la ville, un centre polyvalent de con-
sultations, centre complété par des ser-
vices sociaux thérapeutiques et d'utilité
publique. D'autres locataires pourraient
s'intéresser à la Croix-Bleue.

Ces garanties seront-elles suffisantes
pour les banques? Les responsables de
la Coopérative sont confiants. En atten-
dant, une roue des millions sera organi-
sée ce week-end à la Croix-Bleue.
Quant à savoir si ellle tiendra toutes ses
promesses...

D. Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Jamais plus jamais

(James Bond 007).
Capitule : 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, Rue

barbare.
Elite : permanent dès 14h30 , Nurses of the

407.
Lido I: 15h , I7h30 , 20h30 et 22h30 , Mon

oncle - Jacques Tati.
Lido II: 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h45 , Felli-

ni - Et vogue le navire.
Métro : 19 h 50, Kung-fu champion Chris Mit-

chum / Vaudou aux Caraïbes.
Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

Emmanuelle 4.
Rex: 15h , 17h30 , 20hl5  et 22h45 , Le re-

tour de l'inspecteur Harry.
Studio: permanent dès 14h30 , Plaisirs infer-

naux.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Seeland ,

rue de Nidau 36, tél. 2243 54.

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès: exposition de

Markus Helbling, jusqu 'au 28 février.

Caves du Ring: œuvres d artistes bernois de
moins de 30 ans jusqu 'au 15 mars.

Boutique galerie Sunshine : rue Sessler 1, ex-
position de René Lovy jusqu 'au 29 février.

Musée Robert : Promenade de la Suze 26,
Flore et Faune.

SPECTACLE
Aula de l'Ecole professionnelle, ce soir à

20 h 30. le TPR présente Les aventures de
Pinocchio de Collodi.

Les forestiers protestent
Un hangar métallique pour les CJ

Les chemins de fer du Jura projettent
de construire un hangar à matériel de
80 mètres de long sur 20 de large et sept
de haut , à Saignelèg ier , Ils ont reçu le
feu vert des autorités fédérales et la
garantie de participation du canton du
Jura à ces frais d'investissement.

Surprise dans le journal officiel : la
construction sera faite en éléments mé-
talli ques. Réaction indi gnée des fores-
tiers francs-montagnards et des repré-
sentants de plusieurs communes: d'une
part on leur demande de mieux com-
mercialiser notre bois , de plus , les CJ
concluent avec eux et les communes des
conventions au terme desquelles ils doi-
vent transporter leur bois autant que
possible par chemin de fer des CJ , afin
d'augmenter la rentabilité de la li gne et ,
en contrepartie , voici qu 'on préfère le
métal au bois , pour une construction ou
le bois remplit toutes les exigences.

L'Association des exploitants de fo-
rêts entend réaliser elle-même une étude
de devis avec réalisation en bois. Mais
cette bonne volonté ne doit pas cacher
une attitude ferme : on pourrait bien
renoncer à signer les conventions de

transport précitées , si on n 'obtenait pas
satisfaction.

CONTRAINTES TECHNIQUES

Selon les Chemins de fer du Jura , les
risques d'incendie, la nécessité de chauf-
fer les locaux à huit degrés , les contrain-
tes techniques rendues nécessaires par
un toit incliné ont fait préférer une
construction métallique. C'est ce qu 'ex-
pli que le chef du service des travaux des
CJ, membre par ailleurs , d'une commis-
sion chargée de la valorisation... du
bois.

Pour l'ingénieur forestier , la question
des coûts presque voisins ne doit pas
laisser préférer le métal. « Les CJ trans-
portent-ils du bois ou des poutres mé-
talli ques»?, demande-t-il ironiquement.

Enfin , la décision des CJ de s'en tenir
à une construction métallique apparaît
d'autant plus surprenante que le prési-
dent de leur conseil d'administration
n'est autre que le minitre jurassien de
l'équi pement , M.François Mertenat.

(Intérim)

Rassemblement jurassien
Nouvelle attaque de la

Fédération de Delémont
Dans un communique signe de son

président Louis Domeniconi, la fédé-
ration du district de Delémont du Ras-
semblement jurassien déplore «les at-
titudes dictatoriales des dirigeants ac-
tuels du mouvement». Elle se traduit
par de nombreuses démissions et une
démobilisation qui se fait sentir dans
et hors du Jura. Selon le communi-
qué, « les mêmes actions dissolvantes
sont entreprises au sein du comité
d'organisation de la Fête du peuple».

Le communiqué félicite en revan-
che, sa section de Bassecourt, qui a
organisé avec succès une exposition
philatélique. Enfin, la fédération delé-
montaine désapprouve «la dispersion
néfaste des efforts de l'association fé-
minine qui s'engage sur une voie de
garage en lançant une initiative parti-
sane et inutile qui n'a aucun rapport
avec notre combat de réunification et
dont le problématique succès serait

contraire aux intérêts jurassiens».
Après ces vives attaques contre les
membres du bureau exécutif et contre
l'association féminine, la fédération de
Delémont informe qu'elle a foi, en
l'avenir et «qu'elle proposera en
temps opportun aux délégués des sec-
tions des mesures concernant la situa-
tion et l'activité de la fédération.
¦ Mais la lutte pour la réunification
sera poursuivie, conclut le communi-
qué. Celui-ci risque en tout cas de
relancer la polémique au sein des mili-
tants, partagés entre deux camps, ce
qui nuit à l'efficacité de nouvement.

(Intérim)

Fin de la session de février
CANTON DE BERNE Grand conseil

Le parlement bernois a mis un ter-
me, hier, à sa session de février. Il a
adopté, par 84 voix contre 60, un
crédit d'étude de 3,27 millions de fr.
destiné à la réalisation d'un projet de
construction d'un nouveau bâtiment
pour la clinique gynécologique de
Berne. Auparavant, par 80 voix con-
tre 78, les parlementaires avaient re-
jeté une proposition issue des rangs
démocrates du centre et radicaux de
renvoyer tout le projet au gouverne-
ment.

Le projet implique la construction
d'un bâtiment de 120 lits, tout près
de l'hôpital de l'Ile. Il est devisé à
environ 75 à 80 millions de francs. Il
devrait remplacer l'actuelle clinique

gynécologique, qui ne satisfait plus
aux besoins et dont une rénovation
ne suffirait pas à «gommer» les dé-
fauts. Selon le directeur du départe-
ment cantonal des constructions, le
Grand conseil devrait pouvoir pren-
dre une décision sur un projet défini-
tif d'ici l'année prochaine. Le crédit
devrait passer en votation populaire
en 1986 et le nouvel hôpital pourrait
être ouvert au plut tôt en 1990.

Les adversaires du projet lui repro-
chent d'être trop ambitieux. 100 lits
seraient selon eux tout à fait suffi-
sants. Ils proposent également de
transformer en clinique gynécologi-
que l'un des autres hôpitaux de la
ville. (ATS)

CAMTOH DU JURA Bientôt devant le parlement

Publiés en décembre dernier, les
plans financiers du canton du Jura
pour les années 1984 à 1988 devaient
être, en principe, entérinés par les dé-
putés au cours» de leurs dernières
séances de décembre. Mais la précipi-
tation qui aurait été nécessaire pour
avaler un tel dossier n'a pas été du
goût du parlement qui a fait savoir au
ministre des finances François Lâchât
qu'il ne convenait pas de bâcler le
travail. Dame, c'est la première fois,
depuis l'entrée en souveraineté, qu'un
plan de dépenses étalées sur plusieurs
années est présenté aux députés, con-
formément aux dispositions de la loi
sur les finances. Le parlement a donc
refusé de les passer en vitesse à l'exa-
men, même s'il ne s'agit que de dé-
penses appelées à être revues chaque
année.

Les députés ont craint avec raison
qu'il soit difficile de les modifier,
même au gré d'exigences financières
impératives. Juste réaction, d'autant
que ces plans prévoient des dépenses
d'investissement de' plus de 26 mil-
lions par année, une barre maximale
qu'il serait peu judicieux de dépasser,
sous peine de compromettre l'équili-
bre ultérieur des comptes de fonction-
nement, en raison des répercussions
que les intérêts et les amortissements
ne manqueront pas de provoquer cha-
que année.

Les plans financiers ont donc été
une première fois reportés à la séance
de février, puis en mars, la séance de
février ayant été annulée. C'est donc
vraisemblablement le 16 mars que le
parlement entérinera ces prévisions
budgétaires à moyen terme.

Dans l'intervalle, le gouvernement a

tenu à faire savoir qu'il serait toujours
possible de modifier les prévisions,
mais que toute adjonction devait être
accompagnée d'une contre-proposi-
tion d'économie ou de report d'une
autre dépense, afin que ne soit pas
dépassé le maximum de 26 millions
annuels.

Au sein des groupes parlementaires,
plusieurs propositions sont déjà avan-
cées, notamment pour l'inclusion de
la construction d'un établissement de
soins géronto-psychiatriques aux
Franches-Montagnes, vraisemblable-
ment dans la Courtine, ou pour la réa-
lisation initiale de la déviation méri-
dionale de Delémont, ou encore pour
l'amorce des travaux d'aménagement
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon, pour l'étude desquels un crédit
d'étude a été voté l'an dernier. Or,
selon les plans financiers, pas de réali-
sation pour Courtemelon avant 1988.
Un temps perdu difficilement compré-
hensible, quand on connaît la nécessi-
té des aménagements jugés indispen-
sables dans l'Ecole d'agriculture juras-
sienne. Il reste qu'il n'est toutefois pas
aisé de retrancher des projets, afin de
faire place aux deux que nous citons.

REPORT DE
PROJETS ROUTIERS

Dans le domaine routier, il est ques-
tion notamment de renoncer pour le
moment à la déviation est et ouest de
Saint-Ursanne, par la construction de
deux ponts, ce qui permettrait d'éco-
nomiser 2,5 millions de fr. qui pour-
raient être affectés à la réalisation des
projets susmentionnés. Mais plusieurs
députés ne partagent pas l'avis selon

lequel le report de l'evitement de
Saint-Ursanne ne causerait pas grand
préjudice au Clos-du-Doubs. Cette
région marginale souffre en effet de
son isolement , et le projet en question
a précisément pour but d'y trouver un
remède.

Il est aussi question de retarder
quelque peu la réalisation de la Trans-
jurane, ce qui risque d'être tout de
même rendu nécessaire par la lenteur
de l'étude des dossiers. Cependant, ce

report est difficile à faire admettre,
tant que les retards en cause ne sont
pas trop évidents.

C'est dire qu'on s'achemine vers
des discussions particulièrement ar-
dues et qu'il sera pour le moins diffici-
le de modifier, fut-ce de petite maniè-
re, les plans financiers adoptés par le
gouvernement.

(Intérim)

PALAIS DES CONGRÈS

Du beau monde, samedi soir , au Palais
des congrès , qui abritera le traditionnel
gala annuel des Majorettes de Bienne.
Avis donc aux esthètes ! Cinquante majo-
rettes de six à dix-sept ans danseront pas
moins de treize ballets , tous créés à partir
de mélodies modernes. La soirée sera éga-
lement marquée par la présence du Tessi-
nois Paolo, le seul Twirler de Suisse. En
guise de dessert enfin , les exhibitions des
deux capitaines de troupes ou l'art de
manier un bâton. Un spectacle à ne pas

Vianqucr si l'on sait que les Majorettes de
Bienne viennent de décrocher la 3mc: place
des Championnants de Suisse de troupes
1984 après avoir été championnes de
Suisse en 1982. Aux majorettes succédera
l'orchestre de danse Mustapha. G.

Majorettes en gala

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Organisation Suisse - tiers monde

Le centre d'importation de l'orga-
nisation Suisse-tiers monde (OS3)
de Sonceboz (BE) a indiqué jeudi,
dans un communiqué, que les sacs
de jute importés du Bangladesh ne
comportaient aucune trace de rési-
dus de pesticides toxiques. C'est à la
suite des révélations du magazine al-
lemand «Spiegel » faisant état de la
présence de désherbants dans des
sacs de jute que OS3 a suspendu la
vente de ses sacs jusqu'à la livraison
des résultats des analyses effectuées
sur ceux-ci. Toutes s'étant révélées
négatives, la vente a repris jeudi
après deux jours d'interruption. Les
analyses effectuées par les laboratoi-
res de Galactina à Belp n'ont révélé
«aucune trace des substances men-
tionnées dans l'article du Spiegel », a
indiqué M. Ruedi Camenzind, porte-
parole de cette entreprise. Le chimis-
te cantonal du canton de Berne, M.
Urs Muller, qui a également examiné
ces sacs n'a trouvé, lui non plus,
aucun résidu toxique.

M. Bernard Mueller, gérant de
l'OS3 de Sonceboz , a indiqué que
les sacs de jute allemands au centre
de l'affaire étaient faits de jute en
provenance d'Inde et confectionnés
en Allemagne. Les sacs importés par

OS3 proviennent du Bangladesh de-
puis huit ans et sont confectionnés
par 9 000 femmes de diverses coo-
pératives de ce pays. Ces sacs sont
vendus avant tout dans les Magasins
du monde. (ATS)

MOUTIER

(c) Mercredi a eu lieu la fermeture défi-
nitive du service du gaz de la ville de
Moutier. Il y a eu certaines odeurs dans
plusieurs quartiers, mais tout s'est déroulé
sans difficulté

Fin du service du gaz

i
Informations horlogères

Malgré son tic-tac...
Les deux jeunes inventeurs de la

«Swatch» , MM. Jacques Mueller et
Elmar Mock , deux authentiques en-
fants de la région horlogère du Jura ,
ont des maux de tête depuis quelque
temps. De nombreux possesseurs se
sont plaints du tic-tac de leur montre.
Une solution est à l'étude, mais elle ne
semble pas près d'aboutir prochaine-
ment. C'est ce que ces deux «cer-
veaux» ont révélé jeudi lors d' un dé-
jeuner de presse , près de Lausanne.

Douze nouveaux modèles , aux cou-
leurs éclatantes , sortiront pour l'été.
En attendant , la production n 'arrive
pas à suivre la demande , avec environ
dix mille pièces par jour chez ETA SA,
à Granges. La montre s'exporte en
Grande-Bretagne , en RFA et aux
EtatsUnis. Bientôt , les marchés fran-
çais et Scandinaves s'ouvriront. Sans
la «Swatch ». a relevé M. Mueller , il y
aurait  actuellement de 250 à 300 em-
plois de moins dans l' industrie horlo-
gère suisse. Mais , en attendant les
nouveaux marchés , il faudrait pouvoir
modifier l 'infrastructure. Sinon , la de-
mande ne pourra être satisfaite. (ATS)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex 3 45 63

«Le groupe Sanglier tient à faire
savoir que Radio-Jura se doit de
cesser d'envoyer ses ondes agressi-
ves sur notre territoire». Telle la pri-
se de position du mouvement anti-
séparatiste communiquée jeudi soir
dans un téléphone à l'ATS par un
porte-parole du groupe Sanglier.

«Si tel n'était pas le cas» , ajoute et
conclut le communiqué, «dans les
trente jou rs à venir le groupe Sanglier
prendrait les mesures nécessaires afin
que cette radio-mensonge , sous con-
trôle d'un ancien mercenaire bien
connu à Moutier , cesse enfin de pol-
luer bruyamment l'atmosphère libre et
sereine du Jura bernois». (ATS)

Menaces des Sangliers
à l' endroit de Radio-Jura



PEUGEOT 104 SR 1980 Fr. 5.200 —
PEUGEOT 104 SL 1976/1 1 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 604 L 1977 64.000km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/11 Fr.11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

' MAZDA 929 Coupé 1976 Fr. 4.800.—
RENAULT R 5 GTL 1980 50.000km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km

s FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700.—
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr. 4.200 —

;;..! FOURGON J9 1980 Fr.11.400.—

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

I Tél. (038) 25 99 91 mm-**
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LA MEILLEURE
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Atelier ,ndépendanl TOUTES MARQUES

EîEHiaaBffi
GSA Borlino S vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81 ?:
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1978-82
CX 2500 Diesel 1981
BX14TRE 1983

Civic S p. GLS 1982 8.900.—
Civic Break 1981 6.900 —
Ballade 1982
Quintat 1981
Prélude 1981 -82
Accord 4 p, méc. 1978 5.900 —
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose

230 Cabriolet 1964
entièrement remis â neuf voiture de collection
230 méc. 1979 38.000 km
230/6 méc. 1975 7.900.—
250 aut. 1971 5.400.—
250 SE 1968 3.900.—
280 1972 7.900.—
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900.—

EggilEgEl

MB 300 GO 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

...C'EST D'AVOIR
UN GRAND
CHOIX...
EE33MM
Giuliotta 1,6 1980 9.200.—
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

aHkTiWflWUIapiflfl
320/6 aut. 1979 10.900.—
635 CSI
+ options 1979 49.000 km

E13EM
Monza 2 + 2 1976 3.900.—
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200.—
Citation 4 p. 1982 28.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900.—

HH'lil'fiJ ZM
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
Granada 2,3 Break 1979 8.900 —
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000km

BSEZ3B"i - s.
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1979 4.200.—

PEEBE—
Beta Coupe 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600 —

929 HT aut. 1983 16.000 km
323 Station 1981 6.900.—

EISHH
Ascona 1,6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25 000 km
Commodore GS/E 1976 Fr. 5.400.—

œsEssMmm
305 SR T.O. 1978 6.900.—
305 GLS Break 1980 8.400.—

li^M'IlsBHM
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km
5 «ST-Tropex» 1983 3 000 km

120 L«Exclusive » 1983 5.500 —

WJSE SLûMMMM
1510 SX aut. nos options 1982 10.900.—
Samba G L 1983 3.000 km
Samba Sympa 1983 3.000 km

WJSSEn̂ ÊMM
Carina 1,6 DL 1982 Fr. 9.200 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —
Celica ST 1978 6.400 —

Jotta GLS 1982

... ET CHEZ NOUS
VOUS LE
TROUVEZ! ,7.2,8.42
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Triumph Dolomite
Sprint

blanche , 1 979 , 79 .000 km
CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel
TftI . /h /X fiS. t*t«ifio.«i

OCCASIONS
FORD ESCORT
BREAK 1981 36.000 km
FORD ESCORT
FOURGONNETTE 1979 73.000 km
PEUGEOT 305SR
BREAK 1982 33.000 km
RENAULT 9 GTL 1983 15.000 km
FORD GRANADA
AUT. 1976 bas prix

EXPERTISÉES - GARANTIES
REPRISES

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier >? (038) 61 38 84
,76105-42

voitures+utilitaires s
I O)

Neuchâtel 025 07 70 I

Occasions
expertisées
garanties
Renault 5 TL
1980, Fr. 4700 —
Talbot Horizon GLS
1980, 30.000 km.
Fr. 7700 —
Datsun Cherry GL
1980, Fr. 4800.—
Fiat 131 1300
75.000 km,
Fr. 3500.—
Alfetta GTV 2000
70.000 km,
Fr. 7900 —
Ford Taunus
2000 GL
30.000 km,
Fr. 6700.—

VOITURES NEUVES
Mitsubishi Coït
Diamond
Fr. 11.900.—
Mitsubishi Trédia
Diamond
Fr. 15.900.—

Garage de la Gare
Agence Mitsubishi
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 93.

176246-42

[ ]  au comptant ou par mois
;¦ (36 mens.)
i RENAULT MICROBUS 9 places 11( 900 — 414 —

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 11.900.— 414.—
RENAULT 9 GTS 9.800.— 345 —

l : RENAULT 18 BREAK 8.200 — 289 —
,V RENAULT 18 GTS 9.200.— 324.—
-' RENAULT 14 TS 5 vitesses 7.200 — 253.—

i . RENAULT 5 Alpine Turbo 13.800 — 477.— i-
; ' RENAULT 5 TL 3 P 8.900.— 313 —
;- RENAULT 4 GTL 6.800.— 239 —
« RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536— -
f OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

FORD GRANADA aut. 3.200.— 112.—
i l VOLVO 343 aut. 4.500.— 158.—
iïl CITROËN 2 CV 6 5.800 — 204.—
i l  VW POLO 7.600.— 268.—
¦ VW GOLF GLS 9.900.— 349.—
li TALBOT SAMBA 7.200.— 253 —

I OUVERT LE SAMEDI MATIN ,76129 42

Occasions
impeccables
VW Golf GTI
mod. 83, blanche,
18.000 km
mod. 82, noire,
19.000 km
mod. 82, rouge,
23.000 km
mod. 82, argent,
25.000 km

VW Scirocco
mod. 83, GTI,
11.000 km
mod. 81, GTI,
17.000 km
mod. 79, aut.,
48.000 km
mod. 77. G L,
57.000 km

VW Jetto
mod. 83, GLI,
18.000 km
mod. 81, GLI,
14,500 km
mod. 81, GL,
24.000 km
mod. 81, G L,
35.000 km

VW Passai
mod. 83, GL-5 Var.
4500 km
mod. 82, GL-5 S,
24.000 km
mod. 82, G L-Diesel
20.000 km
mod. 81, LX, .
40.000 km
mod. 80, GLS aut.,
32.000 km

VW 60II
Royal 83, argent,
2300 km
Royal 83, rouge,
25.000 km
Master, 82, 5 p., ;
blanche, 30.000 km
Leader, 80, 5 p.,
argent, 34.000 km
GLS-3, 80, aut.,
verte, 16.500 km
Toutes les voitures
sont contrôlées,
garantie 100%,
échange.
Paiement Daniel.

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
P (032) 25 13 13.

176102-4:

Nos occasions expertisées
avec garantie 1 année

SUBARU 1800 1983 13.400.-
ROVER2600 1983 24.500.—
ROVER 2600 1981 12.500-
ALFA2000 1979 9.800 — i
CITROËN CX GTI 1979 9.900 —
FORD TAUNUS BREAK 1980 9.800.— ;
RENAULT 20TS 1980 9.900 —
TRIUMPH SPITFIRE 1976 6.800.—
VW GOLF GLS LEADER 1980 8.100.—
AUSTIN 1300 BREAK 1979 3.800.—
LANCIA LIMOUSINE 2.5 1979 9.800 —
MINI BERTONE 1978 5.800.—
LAND ROVER 1980 9.900.—

Leasing dès Fr. 140.—/mois.
Reprise de votre ancienne voiture,

paiement comptant. 176216-42

A vendre

caravane
Fendt Joker 390 T
Mod. 79, occasion ,
seulement
Fr. 6950.— I !
Caravane
Waibel S.A.
Schônbùhl-Berne
M. Schweizer
(031) 85 06 96. 19 h
(031 ) 85 20 45.

175402-42

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

Renault I
R 20 GTL li

: ! 36.000 km, I !
¦ expertisée , parfait I
Il état , Fr. 6900.— I|
1 Tél. (038) ! j
_ 2418 42 M
K 176133-42 J

ÀVENDRE
VOITURES DE SERVICE Parmo s

prix sans
catalogue cédée acomptes

CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 7.720— ,Fr. 6.300 — Fr. 170.—
CITROËN LNA 11 RE 7.0O0km Fr. 10.680.— Fr. 7.950.— Fr. 220 —
CITROËN GSA BREAK 10.000km Fr.14.260.— Fr. 11.250.— Fr. 310.—
CITROËN BX16 TRS 4.000 km Fr. 17.300 — Fr. 14.500.— Fr. 400 —
TALBOT SAMBA GLS 16.000 km Fr. 13.260— Fr. 8.200.— Fr. 227.—
TALBOT TAGORAGLS 18.000km Fr. 22.655.— Fr.15.800.— Fr. 435.—

^
«î ^̂ __ _̂

Ĥ̂  
174473-42
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LES ARTISANS ET COMMER ÇANTS
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U,/̂ M̂ Sr~X La nouvelle Toyota Hi 
Ace 

1800. 
En voilà une

^— _y '< 'Wte»yŷ™" ' ¦- '¦ JBP1̂  ¦ W ¦ ^B̂ P H ¦̂¦  ̂ ,0) ' r ~ v ??. Profitez de nos excellentes conditions de leasing.
^V^ 

w^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ' H^̂ î ŷ? Cnez nous' PAS QUESTION DE ROULER TRISTE .
-̂r~~ i WHBWIIIIII 'i 'v^'Nt>/

S' ' 23' wl̂ ta. TOUS nos véhicules sont livrés «nickel sur l'ongle».

GRAVADHOC , toutes gravures - BUFFET DE LA GARE - ANDRÉ CRESSIER , électricité - R. LEBET, fourn. philatéliques -
VICTOR , spécialités italiennes - GARAGE P. WIRTH - BROGGINI , tapis - AU CHIEN CHIC - FRED JOST, peinture - TÉLÉ - TABLEAUX

I MENUISERIE |

SCHMY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 1 6 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

175685-88

SANITAIRE
CHAUFFAGE

idltek FERBLANTERIE

CvD l Entretien
m. liyOHPI Réparation

r̂Jt fcV, Dépannage

J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 24 73 51
175684-88

¦ Dl =l J I J I d •¦
BL<JT»J^-nL3J ïaiflJ 

valable dès le 
23.2.84

Vin blanc français

Riesling ^A
a.c. 1982 j f fÉRyLLW
d'Alsace Ê̂ Ŵ^mlàmW
70 c, 6.95 WBP  ̂ 3 X 7 0 d

20.85
13.90176085-88 " ^»^^

ISftKINMlB Décoration |
H||Éii |̂|HH d'intérieur -

Rideaux - Tentures I *TÊj_ Jl f J Qk f_murales B̂ B̂ WffgM HtTapis B '̂ffiwBisS'' ' '
ytSftMàljË m Meubles
HN̂ HSwB m rem^ourrés
ĝjlgjgj l _̂_f__l Literie - Stores

Hôtel Œermmufi
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

./«». Famille Lévy

— »- Rôtisserie ("" Dans notre salle à manger nous
f o , "The Beei-Father - I vous proposons nos spécialitésI Restaurant-Brasserie-Bar p . • .1 Salles pour banquets . I ue saison.
\ Terrasse avec vue K \  Tripes à la Neuchâteloise
\panorarraque su, le lac 7  ̂ mg de vggu (< Crand.mèœ>>
\ /^̂ *"""»». /  Pieds de porc, rôsti
\f j Al Nos fondues...

U LE] U a 'ns ' c,ue notre carte ^e mets
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des USA . ==

K* - aMJmWB^^^ _.

toopors a

Boucherie des Sablons
C. SAPONARO
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2518 31

• Saucisses sèches

• Nombreuses spécialités italiennes

• Viandes de 1er choix mm>-m

afESk ÉQUIPEMENTS
r̂ 7 \ * ACCESSOIRES
Ji/ y)  Nouveau choix
/L̂ )r de comhis-cuir

If MOTO SYSTÈME
llf̂  Sablons 57 — NEUCHÂTEL

* CUISINE BOURGEOISE

* SALLE À MANGER SYMPATHIQUE
iç CHAMBRES confortables

à 5 min. à pied flOtCl \
de la gare CFF / \1 ' du/ROCHER\

/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \

T?î"m«^!J2Q '« 
,LESI Fermé le dimanche

Tel. (038) 25 49 49 nseaz ss

iâOjè" Reçus avec le sourire |

^̂  €,mtwmâ*i I
%?,\ê 4*' SotoloM I
y^. Réparez les dégâts

NEUCHâTEL de l'hiver sans attendre ! j

• T RAVAIL DE.1" QUALITE Merf»!] ! " I
Demandez-nous un devis L'T^HJ I i
Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. Wk mmW | |

175679-88 S

Tourillonneuse pour fabriquer les châssis des armoires. (A vipress - P. Treuthardt)

Les spécialistes des armoires préfabriouées
La menuiserie Schray, rue de la

Côte 11 , créée par Fritz Schray, à
Villamont aux Sablons, durant la
Première Guerre mondiale, est de-
venue, avec le temps, une vérita-
ble affaire de frères.

Après Fritz le grand-père, ce fu-
rent les deux frères Charles et Emi-
le qui s'en occupèrent et dès 1965
leur ont succédé les deux frères
Eric (60 ans) et Fritz (57 ans).

Aujourd'hui, l'entreprise de la
rue de la Côte - qui a dû et doit
encore se battre contre la rude
concurrence suisse alémanique
dans ce domaine - s'est spéciali-
sée dans un domaine où elle est

seule dans le canton et où elle
jouit d'une flatteuse renommée
parmi les architectes.

Grâce à un équipement cons-
tamment renouvelé, à l'achat de
machines automatiques coûteu-
ses, la menuiserïe Schray s'est fait
un nom dans la construction assez
compliquée d'armoires préfabri-
quées à la demande ainsi que des
armoires en tous genres, sans par-
ler, c'est évident, de toute la me-
nuiserie intérieure du bâtiment, en
bois ou en stratifiés, y compris les
créations, les réparations, les
transformations.

L'entreprise a eu l'occasion de

faire de grands travaux dans des
immeubles locatifs et des locaux
administratifs aux Sablons, aux
Troncs, au «Soleil» centre-ville,
dans la nouvelle Ecole supérieure
de commerce, à Malvilliers, à Cor-
taillod, à Bienne, sans parler de
quantités d'autres créations même
pour d'autres... menuiseries.

C'est dur dans la branche, nous
confie M. Fritz Schray, mais nous
nous battons pour vaincre la con-
currence suisse alémanique qui ne
se gêne pas !

(Publireportage FAN)

Palan vaccum et scie à panneaux horizontale et verticale. (A vipress - P. Treuthardt)



L'ANLOCA
(Association des locataires de Neu-
châtel et environs) recommande à
ses membres et aux électeurs et
électrices en général de voter OUI
à l'initiative pour une politique
sociale du logement.

I

Pour le comité :
J.-P. Perriard

175803-10

m W$iJIMrwW*r *̂ V Rue des Couviers 4
W JT

W 1 w 2074 MARIN
ELLE - LUI (°38) 33 50 88 B

SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE ET CORPS - FITNESS

PROMOTION D'OUVERTURE
£ Samedi 25 février à 10 h et 14 h
oc
> PRÉSENTATION DU MASQUE «COLLAGÈNE 90»

2 Traitements JEUNESSE-BEAUTÉ
a. de 10 h à 16 h Etude de votre visage et maquillage personnali-
2 se offert gracieusement par une visagiste de

Fernand AUBRY, Paris.

PLACES LIMITÉES - RÉSERVATION CONSEILLÉE
Institut-pilote du Docteur COLIN, Paris

Diplôme-visagiste Fernand AUBRY, Paris
Mariangela Balmelli, esthéticienne diplômée 175215-10

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines, à des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

165482-10

A remettre

affaire
artisanale

de bon rendement, pour 2 personnes.
Fr. 12.000.—, machine, fourniture et
mise au courant.

Faire offres sous chiffres 91-542
à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 178182 52

AVIS
Particulier sans fonds,
cherche petite fabrique
d'étampe en métaux
argent, or + bains.
Pour la création d'un
brevet en étroite
collaboration.

Ecrire sous chiffres
DL 361 au bureau
du journal . 175772-62

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur*
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=

ÉCOLES CATHOLIQUES.
NEUCHÂTEL

Loterie
Tirage: 18 février 1984
Liste des numéros gagnants :
1.235, 3.294, 561, 3.355, 3.713,
3.955, 1.728, 675, 1.844, 3.854,
603, 621, 3.180, 347,
et tous les numéros qui se termi-
nent par 2.
Les lots sont à retirer à l'école
catholique Maladière 1, Neuchâtel,
le samedi de 10 à 12 h, jusqu'au
31 août 1984.

Le comité
176056-10

A vendre

Liqueur
griottes, pommes,
prunes 42°.

Georges
Schumacher
Wavre.
Tél. 33 16 50.172049-10
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® 

photocoP'eS
r"

/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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I La taxe autoroutière I
1 va à rencontre I
1 de notre politique i
1 touristique! î
¦ Pour nos hôtes étrangers, la taxe d'entrée dans Jjf
_ notre pays sera ressentie comme une façon H
¦ typiquement suisse de «faire de l'argent». ¦

1 fefc
DES IMPÔIS. 9̂
TOUJOURS DES IMPÔTS;
y/yj à la taxe sur w£
j j yil  les poids louras

ÎJwITC à la vignette
,-̂ *-*̂  ^1 ̂y0 Comité neuch.îtebis contre de nouveaux impôts routiers

^r|\ lUL. 176771-10 Resp.: F. Keber ]

Garage W JË$ itW"_ \\f ÊÊTMTBJÊf $S_de la Côte F̂ y^y ŷf̂ g^l̂ ^^^BR. Waser — *™Hj
Tél. 31 75 73 1737:?10 Route de Neuchâtel 1 5, 2034 Peseux p

¦ I B

SIEMENS
Choisisse! le meilleur

Machines à laver
dès 1395.—
Lave-vaisselle
dès 1345.—
Frigo dès 445.—
Cuisinières
dès 545.—

Les prix les plus
bas du canton

Réparations
toutes marques

Fortes reprises de vos
anciens appareils

Naturellement chez
174779-10

Maculature en vente
i l'Imprimerie Centrale

|-m-vft iraKlrîlff» ^

Un atout pour l'avenir I

Diplôme de I
commerce et S
de langues

Début des cours:
janvier, avril,

août et octobre
(Ô

m
r-

Documentation et renseignements : l:.
Ch. de Préviile 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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Votre conseiller: ^8HXïyysËÊ3Êg ^0^0*^'̂
L. CARRARD ^̂ gS^1̂
Centre de couture BERNINA - Neuchâtel
Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 »7««.to

I . . L __

A vendre

GS Break 1220
1978, expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 42 26 49. , ,
172045-42

A vendre

Peugeot 204
Break
non expertisée, moteur
et châssis en bon état,
travaux de carrosserie à
faire, au plus offrant.
Tél. (038) 53 43 12.

175568-42

Urgent
pour cause départ

Datsun Cherry
Break
gris métallisé,
44.000 km,
expertisée,
parfait état.
Prix Fr. 6900.—.

Tél. 3315 03.
172034-42

Vends

Volvo 74
Passai 73
bas prix.
Tél. 25 16 91.

171740-42

A vendre

Simca 1006 LS
78, 43.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 33 50 62.

171728-42

f ALFA 6 1
parfait état , toit |.i
ouvrant, radio I
lecteur, divers ; \' J accessoires, ja

| '> expertisée. '
I Prix intéressant. I j

P 176131-42J

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

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

A vendre

Kawasaki l
1000 1
1982, peinture
spéciale.
Prix à discuter.
Tél. 42 26 49.

172044-42

A vendre

R46TL
1978-10, bleue,
expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. 31 62 25.
175987-42

A vendre

Lado 1500
1975, 64.000 km,
expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 31 62 25.
175990-42

A vendre

VW Coccinelle
1302 S, expertisée
1984, parfait état.

Tél. (038) 31 25 59.
172037-42

A vendre

Audi 80
1979; automatique,
expertisée,
Fr. 5800 —,

Tél. (039) 23 16 88.
176243-42

A vendre

BMW 2002
Touring
1974, 96.000 km, en
bon état, possibilité
non-expertisée
ou expertisée,
4 pneus neige
montés sur jantes,
radiocassette, phares
anti-brouillard.

Tél. (038) 33 20 47
(midi et soir).

172002-42

Seul© Subaru offre autant à
des prix aussi sensationnels.

e Traction sur les 4 roues e Vitres teintées
enclenchable 9 Suspension à roues

• Différentiel autobloquant indépendantes à l'avant et à
• Hill-Holder l'arrière
• Direction assistée • Freins à disques à ventilation
e Radio stéréo/ intérieure à l'avant

lecteur de cassettes • Boîte automatique sur
e Rétroviseurs extérieurs demande

ajustables électriquement
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¦ ® Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes wB Subaru 1800 Station 4WD. L'un des , meil- & Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à ® Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4 leurs investissements-voiture que l'on puisse faire trois volumes conventionnelle qui reste pour beau- de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
mètres, avec des dossiers de sièges rabattables aujourd'hui, tant pour l'usage privé que professionnel, coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires, volant
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège Système d'essuie-glace/lave -glace de la vitre arrière , déverrouillable depuis le siège du conducteur , toit- ajustable en 8 positions , indications digitales ultra-
du conducteur, volant ajustable en 8 positions, moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction ouvrant panoramique, vo/antaj usObteenSpositions, modernes , ordinateur de bord, moniteur de sécurité ,
système de lave-phares , moniteur de sécurité, assistée. Fr.17 990.—. lève-glace électriques , système de lave-phares , lève-glace électriques, système de lave-phares ,
Fr.17 250.—, Automatic Fr.18 250.—. moniteur de sécurité. Fr.18490.—. Nouveau: essuie-glace/lave-glace de la vitre arriére , dossiers

avec boîte automatique Fr.19 490.-. des sièges arrière rabattables séparément.
Fr.20 SOO.-i Automatic Fr. 21 200.-.

173671-10

Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien Suisse. Le résultat: une valeur de revente faire maintenant l'expérience des avantages ^¦¦sn. n m TfWTTi £ESk mHatn ¦
modiques et sa traction sur les 4 roues enclen- extraordinairement élevée et, par conséquent, en matière de sécurité de la traction sur les 4 «¦¦¦ ?( [¦ I Bh—C, ĴjL El—Wmt m
chable ont fait la réputation de Subaru en un réel investissement. Nous vous invitons à roues enclenchable, chez votre agent Subaru. *m*Jmw xmUmW WmMmwm m H BVDDV
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ATTENTION!
La question n'est pas : «Le service civil ou la prison?», cette question était clairement
posée par l'initiative de Mùnchenstein qui a été volontairement mise en échec par le
lancement de l'initiative que l'on vous propose aujourd'hui.

POURQUOI?
L'initiative de iVSùnchensteim vou- §©fVIC ?@ .̂ — * /\ V̂lait épargner la prison aux seuls _f^S__fSBmrm—*yy I)  jr *
vrais objecteurs de conscience. wflr#f»J /
En revanche, le libre choix sur / / ^̂ ~  ̂ _s *lequel vous devrez vous prononcer /- ^̂ "C -̂̂vise directement les fondements 

^
y  ̂

ÊËÊÈBBëW^ LWAMMMWêS\ ÊSSL Mde notre défense générale. y/ /aÊ m W m  m mWm mm mm
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Comité neuchâtelois d'action contre l' initiative sur le yM .̂ sSffê" / ÊÈW w jy |̂
M, Jw 
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m T mu â une initiative TROMPEUSE!

Croisière en méditerranée
sur un cotre de 14 m.
Acheter une cabine pour deux personnes,
Fr. 1200.— la semaine.
Renseignements: Michel DUPUIS,
17, ch. des Vendanges. 3960 SIERRE .
tél. (027) 55 02 37. le soir. i76i9i - io
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Ë Seul le B

1 \^ 
prêt Procrédît 1

i K̂T es* un 
91 #S Procrédit I

| Toutes les 2 minutes I

Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

B vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

i | ! Veuillez me verser Fr. \| I j

f j  | Je rembourserai par mois Fr. B|

^r
__:_ i_\  ;j Prénom il

L ! | - niA | S1 Rue No J j |
y i simple i J NP/ |0ca|lte l m

_m ^C
^ .̂̂  ̂ I à adresser dès aujourd'hui à: I Bn

S ^"̂  I Banque Procrédit >p|
«L__ mn»KH^ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 W
^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂^̂ _ Té|. 038-24 6363 '6765«-,o 82 M4 |



L'œ il du Maî tre
TV romande - 22 h 25

Jacques-Henri Lartigues
Grand photographe

, HORIZONTALEMENT

1. Général turc (deux mots). 2. Partie de
l'avant des anciens navires en bois. 3. Préfixe.
Taxacées. Son aiguille fait partie du Mont-
Blanc. 4. Lac. Premier grand prêtre des Hé-
breux. 5. Séries d'actes de procédure. 6. Sou-
dure d'un os fracturé. Appareil de charpente.
Préfixe. 7. Général et homme d'Etat Turc.
Grand oiseau d'Australie. 8. Copulative. Se

montra téméraire. Celle d'Aix est petite. 9. Ser-
vaient à mesurer des capacités. Le même. 10.
Les envahisseurs que Charles Martel arrêta à
Poitiers.

VERTICALEMENT
1. Nom générique des Odes triompha/es de
Pindare. 2. Athènes doit le sien à une déesse.
Patrie de Jules Verne. 3. Accueilli. L'ancienne
Christiania. Possessif. 4. Femme de lettres an-
glaise. Colorant. 5. Sigle britannique. Dépasser
la mesure. 6. Du pays de Galilée. Grimpeur. 7.
Période. Mesure agraire anglo-saxonne. Sigle
nazi. 8. Grand arbre à branches presque hori-
zontales. Note. 9. Philosophe scolastique qui
fut un des maîtres d'Abélard. 10. Sert à clarifier
les eaux. Cours d'eau d'Afrique du Nord.

Solution du N° 1671
HORIZONTALEMENT: 1. Dérivation. - 2. Et.
Folâtre. - 3. Cil. Lu. Hie. - 4. Erato. Bog. - 5.
Rêve. Désir. - 6. Escot . Nu. - 7. EV. Tomates. -
8. SOS. Li. Aie. - 9. Lumineuse. - 10. Har-
gneux.
VERTICALEMENT: 1. Décernés. - 2. Etire.
Vola. - 3. Lavé. Sûr. - 4. If. Test. Mg. - 5. Volo.
Colin. - 6. Alu. Domine. - 7. Ta. Bêta. Eu. - 8.
Ithos. Taux. - 9. Originels. - 10. Née. Rusées.
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13.55 Point de mire
14.05 Ciao !

Variétés de la TV suisse italienne
15.00 Vision 2 (à revoir) :

- Du village des vivants au
village des morts, rituel des
femmes Gouro

- Vespérales : «Ce que je crois»
16.10 Mélomanie

Chorales et fanfares d'une petite
ville belge : Framenes

17.00 La cuisine de l'évasion
La cuisine des trains

17.30 Flashjazz
Chuck Berry, en 1972,
l'événement du rock

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 L'héritier grec

Le cadeau de Francesco
18.35 Journal romand
18.35 Ski championnats suisses

- Slalom dames à La Lenk
Descente messieurs
à Lenzerheide

TV suisse alémanique
19.00 Dodu dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Julius au Paradis
reportage de Lise Nada

20.40 Sauvez le Neptune
film de David Greene

Charlton Heston que l'on retrouve avec
plaisir aux côtés de David Carradine.

(Photo TVR)
22.20 AAarau

Festival de Jazz
TV suisse alémanique

22.25 Maîtres de la photographie
L'un des plus grands:
Jacques-Henri Lartigues

23.00 Téléjournal

23.15 Carole King
One to one,
une grande artiste célèbre ses
25 ans de show business

ffi l| FRANCE 1 
~

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
14.00 Le soleil se lève à l'Est

Le voyage vers l'Inde est semé
d'embûches: patrouilles
britanniques, crocodiles, guide
traite...

14.55 Temps libres
Emission de divertissement

16.45 Destination..France
D' un département à l'autre:
L'île de La Réunion

17.05 Croque-Vacances
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 F1 actualités
20.35 Salut les Mickey

Dessins animés et variétés

21.50 Frédéric
Pottecher
proposé par Daniel Costello:

v 1. Premier grand procès

22.45 Branchés-Musique
Spécial Genesis

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.30 Ant iopeA2
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 (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

Un jour: une bouée
14.55 Têtes brûlées

tl. L'invulnérable
15.45 Reprise

Moi... Je (magazine)
16.40 Rwanda

Land of many water
16.55 Itinéraires

Femmes et enfants d'Afrique :
« Kassoumai baré»

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales '

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Guérilla ou

Les désastres de la guerre
4. L'affrontement

21.25 Apostrophes
A la recherche du bonheur

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Le Dibbouk
film de Michael Waszynski
Considéré comme le chef-
d'œuvre du cinéma yiddish.

>̂ FHANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget prend le train (6)
20.05 Jeux à Angoulême

20.35 Vendredi
Grand public
enquête de Michel Fizbin :
Voyage au bout de la Tour
en direct de la Tour Azu
de la Défense

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Avec le temps (10)
23.00 Parole de régions
23.10 Prélude à la nuit

Werner Henze:
«Il Vitalino Raddopiato »,
pour violon et orchestre

rJU Ĵ SVIZZERÂ I
Snoy ITAUANA 

9.00 et 10.00 Telescuola
16.25 L'altalena di Ann

Commedia dialettale di
Sergio Maspoli

18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

Un impiego per la vita
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Yves Montand

Show all'Olympia (2)
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale
22.55 Sci à La Lenk

Slalom gigante femminile
e discesa maschile a Lenzerheide

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichtcn. 9.05 Am. dam. des. 9.30

Russisch. Sprachkurs. 10.00 So axbeitet die
Sehuhinduslrie — Kilm /ur Berufsberatung.
10,30 Canaris - Deutscher Spiel lïlm ( 1954) —
Rég ie: Alfred Weidenmann. 12.15 Auserwahlle
Kinder — Das Schieksal von Adop f ivkindern.
13.00 Mitlagsredaktion.  17.00 Am. dam. des.
17 .25 Oskar die Supermaus. 17.30 Don Quixole.
17.55 BeUhup l'erl. IX.00 G Pan-Oplikum. 18.30
G Wir. 18. 49 Belangsendung der Land-
winschaftskammern. 19 .00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aklenzcichen XY -
ungelôsl — Eduard Zimmermann berichlel ûber
un g eklàrte Kriminalfalle. ' 21.15 Moderevue.
21.20 Joll y Joker. 22. 15 Sport - Jochbcrg : Ô-
slerreiehische al pine Skimeis terschaf ' ten — OeM-
Slalom der Damen — Kirchberg: OeM-Riescns-
lalom der Herren. 22.30 Naentstudio - Karl
Rahner. 80. 23.35 AktenzeichenXY - ungelôst.
Zuschauerrcaklioncn. 23.40 Nachrichten.

PJV,,! SUISSE ~~~ I

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (20)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Savoir sans connaître
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Ski championnats suisses

- Slalom géant dames
à La Lenk

- Descente messieurs
à Lenzerheide

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 «Aexgùsil»,

25 ans de caricatures politiques
20.15 Affaires en suspens

La police criminelle demande
de l'aide

21.10 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 jazz à Aarau
Reflets d'un Festival

23.00 Affaires en suspens
Premiers résultats
pendant le festival

00.45 Telejournal

@> ALLES 1

10.00 Tagesschau p. Tagesthemen.
10.23 Pro und Contra. 11.25
Scheibenwischer. 12.10 « Mein Sohn hangt
an mir». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf. Film ab - Die Geschichte
vom Wasserfall. 16.30 Kein Platz fur wilde
Tiere - Dokumentarfilm von Michael und
Dr. Bernhard Grzimek. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Abenteuer der
Stille im Norden Amerikas - Mit Tier-
forschern unterwegs. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Drei Damen vom Grill - Saure
Eier. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Hier bin ich - hier bleib ich -
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie: Wer-
ner Jacobs. 21.50 Gott und die Welt - Die
Bundeswehr und das Friedensverstandnis
der Kirchen. 22.30 Tagesthemen - Mit Be-
richt aus Bonn. 23.00 Heut' abend... - Die
ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger.
23.45 Die Geheimnisse von Paris (5 u.
Schluss) - Fernsehserie nach Eugène Sue.
0.45 Tagesschau.

<̂  ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Pro und Contra. 11.25 Scheibenwi-
scher. 12.10 «Mein Sohn hangt an mir»
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fuir aile. 15.25 Enorm in
Form (Mehrkanalton) - Fit durch den Win-
ter (7). 1 5.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF

Ihr Programm. 16.04 Pinnwand -
Schlagzeilen des Monats. 16.20 Schùler-
Express - Junge Leute besuchen Bundes-
tagsabgeordnete. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Pat und Patachon - Um Herz und
Krone (1). 18.20 Pat und Patachon - Um
Herz und Krone (2). 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 11.15 Gottesanbterinnen - Film
von H. Steinert und St. Tauschek. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Askpete-Kulturma-
gazin. 22.45 Sport am Freitag - U. a. Ten-
nis-Daviscup: Deutschland - Argentinien -
Lohhof : Volleyball-Europacup, Endrunde
der Frauen - Tischtennis-Bundesliga (Her-
ren): Reutlingen - Dusseldorf. 23.20 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst - Zuschauerreak-
tionen. 23.35 Der phantastische Film: Ed-
gar Allan Poe: Lebendig begraden - Ame- '
rik. Spielfilm (1961 ) - Régie: Roger Cor-
man. 0.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 For-
mel Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Wis-
senschaft und Forschung heute - Von
Menschen und Maschinen - Die Fabrik
mit Zukunft - ohne Menschen? 21.00
Tele-Ti p - Chemische Reinigung. 21 .15
Christsein im Alltag (4) 21 .45 Markt -
Wirtschafts-Cocktail. 23.30 Sendeschluss.

ft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25 ,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021/
2175 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00
Journal du matin (voir lundi). 9.05 Saute-
mouton (voir lundi ).  11.30 Bon , qu 'est-ce
qu 'on fait demain? , avec à: 12.00 Informa-
tions + Bulletin d' ennei gement; 12.20 La tar-
tine. 12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une: Veillée au coin
de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Sous le Magnolia , dé
Maurice Pons. 22.55 Blues in the ni ght.
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Coulcur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec
à: 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre , avec à
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l' université. 10.30 (S) La musi que et
les jours . 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklori que. 12.32 (S) Table d'écoute ( I ) .
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute(2). 14.00 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... avec à: 16.00
Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17:05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag specta-
cles. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.02 (S) Le concert du vendredi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit.  22.40 env. CRPLF.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit .  6.00 Bon-
jour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club de?
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Touristorama; 12.15 Magazine régional :
12.30 Actualités ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaï que , avec à: 14.10 Autour du
poisson : pensées , notices et recettes. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Magazine littéraire. 15.20
Disques pour les malades. 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 de Muota et Bisistal/SZ. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.  2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Bouillon au madère
Bockling spécial ¦
Pommes vapeur
Ananas

LE PLAT DU JOUR

Bockling spécial

Proportions pour 6 personnes : 12 ha-
rengs fumés, % 1 de lait , 600 g de bettera-
ves rouges, 300 g d'oignons, 6 es. de câ-
pres, 6 œufs, un peu d'aneth.
Préparation: Ôtez la peau des harengs,
levez les filets et faites-les dessaler
20 min dans du lait froid. Egouttez-les,
épongez-les dans du papier absorbant et
disposez-les au centre du plat de service.
Garnissez de petits tas d'oignons hachés
finement et de betteraves rouges coupées
en dés.

Séparez les blancs des jaunes d'oeufs,
présentez ces derniers dans leur coquille.
Décorez avec de petits tas de câpres et
d'aneth séché.

Présentez en même temps de la mou-
tarde , du poivre noir et du sel. Les convi-
ves mélangent eux-mêmes l'œuf, le sel,
le poivre et la moutarde pour faire la
sauce accompagnant le bockling spécial.

Préparation : 30 min (pas de cuisson).

Un conseil

Quand on ne boit pas le bouillon

On peut l'utiliser pour mouiller un roux,
une viande à braiser... cuire les légumes,
le riz et les pâtes, pocher des œufs ou des
boulettes.

De plus, agrémentez la préparation des
restes de viande , du pot-au-feu, notam-
ment. Enfin , avec des os de veau concas-
sés, il fera une délicieuse gelée.

Conseils beauté

Rouge à lèvres et vernis à ongles

Un rouge à lèvres peut être très joli en
soi, et vous aller très bien, mais s'il jure
avec votre vernis à ongles et éventuelle-
ment avec votre fard à joues, on ne l'ap-
préciera plus. Ces trois produits doivent
appartenir à la même gamme fondamen-
tale , rouges purs, rouges bleutés ou rou-
ges dorés.

A méditer

La méchanceté boit elle-même la plus
grande partie de son poison.

SÉNÈQUE

par Pierrette Sartin

Casterman C- /

- Ne t 'inquiète pas ... Il n 'y en a plus pour très
longtemps...

Mais quand il avait parlé de remettre au .moins
sommairement le parc en état , le sourire jeune et
enfantin qu 'il avait parfois entrevu avait éclairé le
visage d'Eliane , une flamme s'était allumée dans
ses yeux.

— Je vous enverrai mon jardinier...
En fait , c'étaient trois jardiniers , employés chez

un paysagiste du coin , qu 'il avait engagés.
La pelouse fauchée , bêchée , réensemencée , ils

s'étaient attaqués aux arbustes , déblayant les bos-
quets et les massifs situés sur la façade. Ce travail
achevé , ils avaient commencé à planter des fleurs
qu 'une camionnnette avait amenées. En deux se-
maines , les abords de la maison étaient nettoyés et
fleuris.

Pour leur mariage , le parc aurait en partie re-
trouvé sa belle ordonnance. Il ferait honneur à
Eliane et au nouveau châtelain... Celui-ci ne tenait

pas a recevoir ses invites dans une foret vierge qui
disait la désolation et la ruine.

Eliane avait suivi avec passion cette résurrec-
tion , toujours sur le dos des jardiniers , donnant
des ordres , ordonnant les massifs de fleurs...
Quand elle parlait du parc , son visage s'adoucis-
sait et une ombre de reconnaissance passait dans
le regard qu 'elle posait sur Julien. Elle eût souhai-
té que le jardin à la française fût restauré pour son
mariage , mais n 'avait osé s'ouvrir de ce désir à son
fiancé. La remise en état du parc avait dû coûter
une fortune... et elle-même n 'avait pas un sou
pour payer les toilettes et la réception...

Julien avait tenu à lui offrir sa robe de mariée et
à la choisir avec elle au cours d'une promenade à
Chàteauroux. Mais quelques jours après leurs
fiançailles , il avait brusquement cessé de lui en-
voyer des fleurs...

Tout d' abord elle n 'y avait pas pris garde , plus
agacée qu 'émue par des attentions qu 'elle jugeait
ostentatoires. Mais elle avait fini par le remarquer
et s'en étonnait... Avait-il été froissé qu 'elle ne l' en
eût jamais remercié? Ou trouvait-il suffisantes les
dépenses dans lesquelles l'engageait ce mariage
qui pouvait encore se rompre?

Rien dans son attitude ne paraissait changé. In-
différence ou impassibilité , il n 'accusait jamais les
coups. Sa bonne humeur semblait lui servir de
cuirasse. Il paraissait avoir pris son parti de la
froideur qui excluait tout geste de rapprochement

ou toute manifestation de tendresse.
Au vrai , moins hardi qu 'Arnaud de Beauval

dont les baisers brûlaient encore les lèvres d'Elia-
ne , il n 'avait jamais tenté de l'embrasser... Crai-
gnait-il quelque rebuffade? Ou plus simplement
ne lui plaisait-elle pas?

Toute prête à repousser la moindre tentative
d'intimité, elle était néanmoins dépitée d'une ré-
serve qui répondait à la sienne , mais lui enlevait
un de ses atouts et ne la laissait plus maîtresse du
jeu... Cependant , avant même leurs fiançailles of-
ficielles , quand il avait cru facile déjouer selon les
règles son jeu de fiancé , Julien avait eu à plusieurs
reprises la tentation de la prendre dans ses bras et
d' essayer par quelques baisers savants de faire
fondre la glace... Mais il avait vite compris qu 'avec
cette peste il irait au-devant d' un nouvel affront.

A quoi bon brûler les étapes. Ce fruit vert ne
l' affolait pas. Il aurait toute sa vie pour le cueillir
et le rendre délectable. Pour l'heure , mieux valait
employer son énergie à feindre d'ignorer les flè-
ches que la mère et la fille lui décochaient. Quoi
qu 'il fit , elles ne désarmaient pas... Il avait réduit
à deux par semaine ses visites au Château et Elia-
ne commençait à s'inquiéter des changements im-
perceptibles qu 'elle notait dans l'attitude du jeune
homme. Pourvu qu 'il ne s'avisât pas de rompre
leurs fiançailles ! Et qu 'après lui avoir fait entre-
voir les délices d' une prospérité retrouvée , il n 'al-
lât pas la rejeter dans les affres de la misère...

CHAPITRE XIII

Le mariage avait été fixé à la fin de juillet... Les
uns et les autres avaient hâte de mettre fin à cette
situation ambiguë.

En même temps que la pensée d'une possible
rupture continuait à inquiéter Eliane, elle devenait
de plus en plus nerveuse à mesure que la date du
mariage se rapprochait. Au début , quand elle s'était
décidée à accepter la proposition de Masson, cette
union et ce qu 'elle comportait restaient pour elle
pure abstraction... Les promenades et les entrevues
avec Julien avaient constitué pour elle aussi une
sorte de jeu dont elle devait s'avouer néanmoins
qu 'elle sortait moins souvent gagnante qu'elle ne
l'avait cru. Mais au fil des semaines, la réalité du
mariage avec un compagnon qui lui demeurait si
totalement étranger lui apparaissait et prenait un
visage redoutable. Elle esssayait d'imaginer sa vie
de femme mariée auprès de cet homme dont tout la
séparait: son éducation , sa famille, sa stature, les
dix années d'âge qu 'il avait de plus qu 'elle, la sim-
plicité de ses manières, cette cordialité envers tous
sous laquelle transparaissait une certaine rudesse.
Même s'il n 'avait pas tous les défauts dont elle
s'était plu à le parer , il restait pour elle le fils de
celui qui , en les ruinant , était aujourd'hui l'artisan
de son malheur.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH ! MON BEAU CHÂTEAU

*..
% NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront intelligents et agréables à

* vivre, mais ils auront une nature em-
* portée.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre situation générale el
* matérielle est en voie d'amélioration.

J Amour: Un rien d'instabilité. Mais

* les liens sérieux sont heureux et so-
-k lides. Santé : Il faut mener une vie

£ saine et calme, prendre beaucoup de
* repos.

* TA UREA U (21 -4 au 20-5)

£ Travail: Des chances mais un peu

* de confusion. Etablissez un bon
* planning. Amour: Les astres sont

£ de votre côté, profitez-en largement.
* Cela ne durera pas. Santé : Meilleur

* moral, meilleure santé, mais soignez
$ vos petits malaises.

$ GÉMEAUX (21- 5 au 21 -6)
* Travail: Suivez votre intuition en

J toute occasion et ne prenez pas
* d'engagements. Amour: Excellente
•*• journée. Les uns prendront de gran-
* des décisions, rencontres pour les
* autres. Santé : Pas d'imprudences;

* elles auraient des répercussions pé-
* nibles sur votre santé.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

• Travail : Vous manquez de confian-
t ce en vous et pourtant vous pouve2

J faire de grands progrès. Amour: En
* dépit de brefs moments de mauvaise
• humeur, cette journée sera bonne.
* Santé : Tendance à exagérer et à
* gaspiller inutilement des forces en-
• core fragiles.
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LION (23 - 7 au 22-8)
Travail: Les petites questions, les
démarches, les négociations, seront
favorisés. Amour: Elan sentimental,
mais méfiez-vous des mirages. Vous
êtes idéaliste. Santé : Ne vous né-
gligez pas même si vous vous sentez
dynamique. Un malaise est vite là.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez les carrières
peu banales où vous pouvez faire
preuve de goût. Amour: Votre vie
sentimentale subit un léger change-
ment. C'est passager. Santé : Tenez
compte des exigences de votre esto-
mac. Suivez mieux votre régime.

BA LANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Cherchez à perfectionner
votre technique, à la nuancer davan-
tage. Amour: Vous pouvez compter
sur l'amitié d'un ami. Son énergie
vient renforcer la vôtre. Santé : Pre-
nez des précautions pour tout ce qui
se rapporte à la région des reins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Efforcez-vous d'être plus
réaliste, suivez les avis. Ecoutez, no-
tez. Amour : Pensez d'abord à l'ami-
tié. Ce sentiment, au moins, vous
reste fidèle. Santé : Efforcez-vous
de ne pas contracter les épidémies.
Vous attrapez tout.

" * """ " "' ' ' ' ' " 
*

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ' $
Travail : Ne renoncez pas à contac- *
ter l'étranger qui est pour vous un *
bon acheteur. Amour : Vos relations 

*avec un ami récent ont pris un tour J
harmonieux et sentimental. Santé : *
Ménagez vos reins et toute la région *
extérieure qui leur est propre. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail : Prenez garde de vous lais- J
ser entraîner par une ambition diffici- *
le à réaliser. Amour: Vos disposi- *
tions affectueuses vous attirent de •
nombreuses sympathies. Santé: Il *
est rare que vous manquiez d'exerci- £
ce physique. Vous en faites même *
trop. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) £
Travail : Une association vous don- *
nerait de grandes satisfactions, bon *
moment. Amour: Votre nature est $
très changeante,.très fantaisiste, dé- *
routante même. Santé : Possibilité *
de maux saisonniers, soyez prudent. *
bronchite mal remise. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Soyez sage et prévoyant. £
Changements à condition qu'ils *
soient bien étudiés. Amour: Epa- *
nouissement sentimental, nouvelles *
rencontres. Est-ce enfin l'âme sœur? *
Santé : Assez bonne dans l'ensem- J
ble. Mais pas d'imprudence. Ne lisez *
pas trop tard. *
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HOROSCOPE

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les l ettres inu tilisées est :

 ̂ DERAPAGE j



ÀÊ |3J HÔTEL SUISSE
M ;> «L. LE LANDERON
^W'W  ̂ CHEZ NAPO

^
J& Tél. (038) 51 24 12

CE SOIR du jazz, du jazz, oui mais avec

Le New Castle Jazz Band
Soirée extraordinaire dès 21 h

MENU
Jambon à l'os
Rosti maison
Haricots secs

Petits choux à la mousse de framboise
Fr. 18.— par personne

Il est prudent de réserver sa table i76248- io

 ̂
H Wmm S Wm 3(fe.

I?*^";ss î
UH CÔTE D'AZUR - RIVIERA 2- 7 avril Fr. 905.— S

 ̂
VACANCES A ALASSIO 

2- 
8 avril Fr. 518— 

|̂ J
• HOLLANDE EN FLEURS 9-14 avril Fr. 975.— ¦
¦¦ VACANCES À LUGANO 9-15 avril ! S
M dès Fr. 434.— Mp

VACANCES À ALASSIO 30 avril-6 mai Fr. 566.—
HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975 —

 ̂ FLORALIES NANTAISES 7-13 mai Fr. 920.— _Â
f» CORSE ILE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— ¦«
!| ! VACANCES A LUGANO 14-20 mai S
M 2 dès Fr. 434.— S

 ̂2 COSTA BRAVA VACANCES 18-27 mai ¦||
S 2 dès Fr. 388.— B
7Z - VENISE-EMILIE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.— M^
r *\ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honorê 2

tik ~M
yiflTTWER, Couv?2||7ais 1 M

£̂ ^MK 4LWMK <m

' " " '  

175577-10

| |pp̂ | MARTIN LUTHER
| __ \_ 1 MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

H p Téléphone 2513 67

L̂ ^ J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ Montures de marques

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Christian Dio - Givenchy - Molyneux

 ̂
Jumelles - Télescopes 175648-10

168269-10

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

¦ ,,.. _ ¦_... . IJ-V^W V B M U IC U i  
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Exposition de mobiliers
sut 6 étages

A NEUCHÂTEL PI
LE CâHHHD CEMTHE EUROPE-MEUBLES _ \ \ i_ \
vous offre un choix î"°u|*
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MB

_^̂ _B|B|
^

BBB|HMMH B̂̂  
_̂U • 

•• 
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Grande présenta tion des Plus de 50 ensembles
Des dizaines d'ensembles toutes dernières différents présentés dans
à tous les prix - nouveautés rustiques, tous les bois, s tyles et
modernes, classiques, modernes, classiques et Venez visiter notre dimensions -
rustiques - cuirs et tissus - stylisées avec lits jumeaux département spécialement tables rondes, carrées,
par éléments, avec ou Hts français. aménagé sur tout un étage, rectangulaires avec
canapés-lits en différentes uts rembourrés Une multitude de modèles ra llonges. Immense choix
largeurs, etc., etc. en toutes dimensions. pour tous les budgets. de chaises rembourrées.

Venez essayer, comparer, ¦î " viÔEïTE Programme Vous en «errez «TvED̂ T, „ Ta?le f, 
Choisir! .̂ ..7 international HULSTA.. Ẑ^SU^uml ¦%?...,. 1,2,3 ou 4 rallonges ..

' ' 

¦WPç*JB| - ; - ¦ 
i H Reprise..mm . . '-fi; .-' - 4* 1111 ¦ > ;

; |K 2 yy- —^ \ \ | Jf~l de vos anciens meubles
|HH§ Jj  ̂ w ^- , U& Y| B ^^â  ̂['=̂ 8 

aux meilleures conditions

¦pnm nngBra M mnnHBnn m HnpngnnH n Sur désir,

Ijjlni LtXfefl [KT?7//^rj l KJ [Zliill iiL ĵ  ̂ } facilités de paiement
¦ #T7 M/TTT f * î » I *I ̂ XTTI 1 lp- Bf « Jp-ii Y» [ z J  M\ w * rw MW^4 i z-Ti t TZ- Iê # l̂ ii — ° —

.-, ~. , ,,„ «h«;„ «,.„„w;«„̂  30 vitrines illuminées
Poar to£/s /es goi/te, Gfans B(//fef wïr/V?e fa^/es et 

^ /̂^f^„, chaque soir jusqu'à 21 h 30
tous les styles et en toutes rhai ' pn 0/»o/PI7ro ofv/Pc a aes pr/x compétitifs. M

dimensions - VÎ ? JÏÏ P
lus eu

/
S styles \ Très grande variétéC!ÙU , . , . . et bois di fférents noyer, wa inno- m/m/ronombreux bois a choix - mPr/o/Pr rA7PnP PVr » °e ^^/f/0/?s ¦ "7,/ws, HEURES D OUVERTURE :

combinaisons originales mGni>ier> cn™e, eiu.j. lamelles, etc., panneaux de s h à 12 h
si/r mesure. Chaque meuble peut dans tous les tons de bois. et de 13 h 30 à 18 h 30

t̂
' pmàr'àmmè' s 'obtenir séparément Exécution de quali té, \ samedi sans interruption

>* 
vED international HULSTA . équipement intérieur au de 8 h à 17 h

' •• * * " Choix. Montage gra tuit. \ Lundi matin fermé }
175923-10 I *

! FOUILLEZ VOS TIROIRS !
I kl „ ,, .159533-i.lO- INous otlrons tes meilleurs prix pour vo"? "DIJOUX et

I 
monfres en or ou argent - mêmes cosses - dénis,' B
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez J
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

| GOLDSHOPOUECH& WAJS 8039 ZURICH |

J

Stockertsr. 55, Tel. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrire au registre de commerce. I

ATTENTION
Vous aussi profitez de remises
importantes sur tous vos achats
ainsi que des offres inédites
destinées aux membres du
CLUB PRIVILÈGE.

Renseignez-vous,
cela en vaut la peine.
Tél. (038) 41 34 04. 175550-10

CHAMBRE À COUCHER pratiquement neuve
bas prix. Tél. 33 39 23. 17171561

VAISSELIER HENRI II ANCIEN - petit meu-
ble - lustre en bronze - lampadaire - rideaux -
tapis - armoire deux portes - table cuisine avec
2 chaises, 1 tabouret. Tél. (038) 47 15 69.

172063-61

MACHINES A ÉCRIRE: 1 Remington, 1 Her-
mès, 1 Ruf. Prix 100 fr./pièce. Tél. 31 75 73.

171741-61

SKIS FOND AVEC SOULIERS, bâtons neufs,
100 fr. Tél. 24 65 85. 172064-61

MAXI PUCH état neuf. Tél. 41 29 08. 172047-61

SKIS FISCHER WELTCUP 190 cm, utilisés 1
fois, cause départ Afrique. Tél. (038) 25 89 89.

171742-61

MINOLTA SRT 101, divers optiques, Tameron
350 mm, bagues Minolta, Nikon, posemètre
digital. Matériel haut de gamme, prix avanta-
geux, cause double emploi. Tél. 33 26 78.

172043-61

CAUSE DÉCÈS, vendredi 24, samedi 25, 10 à
15 heures. Orée 32: Habits, effets dame, linge,
coiffeuse, armoire à glace, table cuisine, tapis
neuf, rideaux, petits buffets, table salon à rallon-
ges, etc. 172054-61

MALADIÈRE 10, 2™ étage, 3 pièces, agencé.
Libre tout de suite. Tél. 53 19 05, dès 17 heures.
Visites samedi. 172040-63

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE, W.-C
douche, possibilité de cuisiner. Tél. 33 14 90.

171716-63

5 PIÈCES, cuisine agencée, grand balcon.
Tél. 41 2010, de 8 h à 10 h - 14 h à 15 h.

172067-63

URGENT. A CORTAILLOD. studio, 274 fr. par
mois. Tél. (032) 97 50 10. 176501-63 .

POUR LE 10r AVRIL ou date à convenir,
appartement de 3% pièces, à Chézard. Tél. le soir
(038) 53 13 12; la journée (038) 31 33 16.

171452-63

JE CHERCHE APPARTEMENT de 214-3 piè-
ces. Région Peseux - Neuchâtel. Tél. (038)
31 45 50. 172013-64

CHERCHE VITRINE PUBLICITAIRE.
Tél. 42 57 24. 172048-64

APPARTEMENT 2 À 4 PIÈCES (de préféren-
ce avec cheminée) dans villa, entre Neuchâtel et
Saint-Aubin. Tél. 46 23 03. 171733-64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche 4 à 5
pièces. Prix modéré. Tél. 33 74 02. 172068-64

EMPLOYÉ CFF, marié, cherche appartement
3% ou 4 pièces. Région: Peseux - Colombier -
Serrières - Boudry. Tél. (027) 22 69 58)76504-64

VAL-DE-RUZ. Cherche femme de ménage 4-5
heures par semaine (le vendredi de préférence).
Tél. 53 44 74, après 19 h. 172004-65

GOUVERNANTE de toute confiance, référen-
ces à disposition. Adresser offres écrites à BJ
359 au bureau du journal. 172041-66

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE la nuit du 21
au 22.2.84 endommager un véhicule rouge sta-
tionné à la rue de la Raffinerie est priée de
s'annoncer rapidement au 25 26 58 (heures des
repas), sinon plainte sera déposée. 172059-67

POUR FONDER FOYER HEUREUX, maman
avec petit garçon désire rencontrer monsieur
(Suisse) de toute moralité, de 27 à 35 ans.
Enfants acceptés. Ecrire à CK 360 au bureau du
journal. , 171729-67

TOUTES VOS RETOUCHES sont faites soi-
gneusement par couturière. Tél. 31 72 81 -
25 82 56. 171726 67

TOI TAMBOUR I BK 164. Réponds à notre
sous chiffres 28-1000030 par respect et par
politesse. Merci. 176509-67

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.

176510-67



Huit jours plus tard, l'OLP
aurait reconnu Israël...

TEL-AVIV (AP). - Selon M. Uri Avnery, ancien député israélien et
actuel rédacteur en chef d'un magazine de gauche, l'OLP était sur le
point de reconnaître Israël lorsque ce dernier a envahi le Liban.

Selon M. Avnery, qui a rencontré à trois reprises M. Yasser Arafat ,
un document dans lequel l'OLP reconnaissait formellement Israël était
déjà prêt et devait être lu par M. Issam Sartaoui, un modéré de l'OLP, le
14 jujn 1982 à Paris.

Mais le 6 juin 1982, huit jours
avant cette date, les Israéliens ont
envahi le Liban et obligé l'OLP à en
partir fin août.

EN PARALLÈLE '

Cette décision de l'OLP, dont M.
Avnery a eu connaissance par M.
Sartaoui lui-même qui devait périr
assassiné à Albufeira, au Portugal, le
10 avril 1983, coïncidait avec la mis-
sion menée par M. John-Edwin
Mroz, spécialiste américain du Pro-
che-Orient, qui avait été chargé, se-
lon le «"New-York Times», d'établir
un dialogue avec l'OLP à la demande
de l'administration américaine. (Voir

notre édition du 16 février). Pour
cela, M. Mroz aurait rencontré M.
Arafat une cinquantaine de fois entre
août 1981 et mai 1982.

Les efforts de M. Sartaoui «étaient
exactement parallèles à ceux de M.
Mroz. Leur objectif était d'obtenir
une reconnaissance américaine de
l'OLP», a souligné M. Avnery.

LA TÊTE D'ARAFAT

Enfin, les dernières tentatives pour
réconcilier Syriens et Palestiniens de
l'OLP ont échoué parce que Damas
demande la démission de M. Yasser
Arafat de la direction de la centrale
palestinienne, a révélé de son côté le

quotidien koweïtien indépendant «Al
Anbaa», jeudi.

Citant des sources proches de
l'OLP et «bien placées », «Al Anbaa»
précise que les Syriens ont également
exigé de participer à toute coordina-
tion jordano-palestinienne créée
dans la perspective de pourparlers de
paix avec Israël sous l'égide des
Etats-Unis.

« Les entretiens qui ont eu lieu à
Damas la semaine dernière entre le
chef du département politique de
l'OLP, M. Farouk Kaddoumi, (NDLR :
qui fait office de ministre des affaires
étrangères de l'OLP), et le ministre
syrien des affaires étrangères, M. Ab-
del Halim Khaddam, ont débouché
sur une impasse. Le gouvernement
syrien continue à exiger que M. Ara-
fat soit remplacé», écrit le journal, qui
précise toutefois que ce dialogue, qui
a pour objectif une normalisation des
relations OLP-Syrie, devrait repren-
dre prochainement.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Officiel
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le roi Hassan

Il du Maroc a adressé un message au pré-
sident égyptien Hosni Moubarak l'infor-
mant officiellement de la décision de l'Or-
ganisation de la conférence islamique
(OCI) d'inviter l'Egypte à «reprendre ses
activités au sein de l'OCI », a rapporté jeudi
la presse cairote.

Etat d'alerte
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - L'ar-

mée indienne a été mise en état
d'alerte tandis que des éléments pa-
ra-militaires étaient envoyés, jeudi,
au Pendjab et que Mme Indira Gandhi,
premier ministre, annonçait son in-
tention de réprimer sévèrement tou-
te violence. Jeudi, quatre personnes
ont été tuées près de Chandigarh, ca-
pitale du Pendjab, ce qui porte à 57 le
nombre des morts depuis que des in-

cidents ont éclaté dans cet état, ha-
bité en majorité par des Sikhs, la se-
maine dernière.

Criminelle?
BARCELONE (AP). - L'explosion qui

s'est produite mercredi dans les faubourgs
de Barcelone a finalement détruit trois im-
meubles et fait trois morts et 12 blessés.
Elle serait d'origine criminelle et non due à
une fuite de gaz comme on l'avait cru tout
d'abord. Des milliers de tracts anarchistes
ont en effet été retrouvés parmi les débris
des immeubles.

Promesse
NEW-YORK (AP). - M™ Béate

Klarsfeld a déclaré que plusieurs res-
ponsables paraguayens avaient pro-
mis que si l'ancien criminel de guerre
nazi, Josef Mengele, «le boucher
d'Auschwitz», était découvert au Pa-

raguay il serait extradé vers I Allema-
gne fédérale pour y être jugé.

Assassiné
SAINT-SÉBASTIEN (ATS/AFP). - Un

sénateur socialiste, M. Enrique Casas-Vila ,
a été tué par balles jeudi à son domicile de
Saint-Sébastien. Il figurait le premier sur la
liste du parti socialiste d'Euskadi (branche
basque du part i socialiste ouvrier espa-
gnol) aux élections régionales qui doivent
se tenir dimanche au Pays basque espa-
gnol.

Sans résultat
OSLO (ATS/AFP). - Un avion

«Orion» de l'armée de l'air norvé-
gienne a largué quatre bombes sous-
marines dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le fjord de Tys, après la
détection au sonar de ce qu'elle croit
être un sous-marin étranger. Neuf

bombes sous-mannes ont été lar-
guées en tout depuis lundi contre
l'hypothétique sous-marin étranger,
mais jusqu'ici sans aucun résultat.

Arrimage

MOSCOU (AP). - Chargé de carburant ,
de matériel de recherche et de systèmes de
survie ainsi que de courrier à destination
des cosmonautes, à bord de «Saliout-7»,
l'engin cargo « Progress 19» s'est arrimé
jeudi avec «Saliout-7» et «Soyouz T-10».

Au Pérou
LIMA (AP). - Selon un célèbre avocat

péruvien, Me Mario Cavalcanti-Gamboa ,
de 2000 à 3000 personnes auraient «dis-
paru» en trois ans de lutte gouvernementa-
le anti-guérilla, au Pérou, dont 190 per-
sonnes arrêtées par les forces de l'ordre.

De rares marchandises renchérissent

CHRONIQUE DES MARCHÉS
—^—^M̂ ^̂ —— ¦¦ i m ¦ ¦ i n  i i ¦ m i .  i ¦

La récente baisse du dollar a provoque une fermeté accrue de l or
qui se développe à un rythme lent. Mais il n'est pas certain que ce
mouvement puisse durer longtemps si les taux américains accentuent
la hausse qu 'ils esquissent actuellement. Il en va de même de l'évolu-
tion des prix pratiqués pour l' argent-métal.

En revanche, les métaux plus courants continuent à vivre une
période de contraction de prix, laquelle ne paraît pas entravée par le
demande plus massive due à la reprise des affaires aux Etats-Unis.
Dans cette catégorie de matières premières, seul le cuivre se montre
dominé par la demande; cette évolution est provoquée essentiellement
par des achats massifs effectués sur la place de Londres et provenant
du Japon et de l'Inde.

Quant aux produits pétroliers, ni les frimas qui ont sévi en
Europe, ni les développements inquiétants de la guerre irano-irakien-
ne ne sont parvenus à ce jour à compenser lès effets baissiers pour
nous du billet vert allégé. L'on sent une volonté d'accroître leurs
revenus émanant aussi bien des Etats membres de l'OPEP que des
autres pays producteurs d'or noir. Si les circonstances politiques le
permettent, cette tendance au désenflement des prix pourrait s'accen-
tuer avec le printemps. Il est aussi à penser que les Etats-Unis —
premier importateur mondial — auront pu reconstituer leurs stocks
après la période glaciale que ce pays a vécue à la f in  de l'année
dernière.

Même le prix du caoutchouc — qui devrait être encouragé par la
forte augmentation de la production d'automobiles aux Etats-Unis —
fait preuve d'un essoufflement à la bourse de Londres.

A son tour, la laine voit ses ventes se raréfier à la f in  de l'hiver.
Sur le plan des produits alimentaires, les marchandises essentiel-

les — sucre, cacao, blé, maïs, etc — se replient sans cesse. Ici, l'on
observe une seule exception: le café dont le marché connaît une
pression haussière qui reflète bien l'accroissement plus rapide de la
consommation que l'offre ne suit qu 'imparfaitement.

E. D. B.

Une
organisation

juive
NEW-YORK (AP). - Une voi-

ture piégée a explosé devant la
mission soviétique de New-
York jeudi matin avant l'aube.
Une organisation juive, «Ac-
tion directe juive», a revendi-
qué l'attentat qui n'a pas fait
de victime.

L'organisation a publié un
peu plus tard dans la journée
un communiqué où elle expli-
que qu'elle souhaite «détruire
les relations américano-sovié-
tiques».

Sa guerre contre les Soviéti-
ques consistera en un «harcè-
lement constant des diploma-
tes soviétiques, des perturba-
tions des lignes de téléphone
soviétiques et des manifesta-
tions militantes continues» a
déclaré le président national
du groupe, M. Chaim Vancier.

COBLENCE (ATS/AFP). - Un médecin à moitié aveugle opé-
rait dans une clinique de Coblence. Après la mort de deux de ses
patients ayant subi une intervention de la vésicule biliaire, le
parquet de la ville l'a inculpé d'homicide par imprudence.

La direction de l'hôpital Saint-Martin de Coblence affirme ne
s'ôtre aperçue des déficiences visuelles du docteur Wolgang D.
qu'après la mort, en deux jours, de ses patients, en janvier 1982.

Le premier, un homme de 57 ans. opéré de la vésicule biliaire,
mourait 16 jours après l'intervention d'une inflammation et
d'une hémorragie intestinales. La seconde victime, une femme
de 53 ans, dut être réopérée d'urgence après six jours de souf-
france. En vain. .

Ironie du sort, le chirurgien en chef de la clinique,
M. Friedhelm Zaborsky, comparaît actuellement devant la cour
d'Assises de Coblence: il est accusé d'avoir assommé sa femme
à coups de marteau puis de l'avoir tuée en lui administrant une
injection provoquant la paralysie des poumons.

Quel drôle d'hôpital !

PARIS (AP). - L'annonce de la suspension de la grève du zèle des
douaniers italiens a apporté jeudi une petite lueur d'espoir alors que
plus de 200 barrages routiers subsistaient en France et que le mouve-
ment s'était étendu aux autres frontières de l'Italie, notamment à la
frontière autrichienne.

La situation en France restait tendue
dans les zones les plus touchées, et prin-
cipalement dans la région Dauphiné-Sa-
voie. Mais comme les jours précédents,
la plupart des barrages étaient «filtrants»,
n'arrêtant que les camions. Les automo-
bilistes pouvaient généralement circuler,
et les stations de neige étaient accessi-
bles, bien que souvent avec des difficul-
tés.

En outre, les routiers laissaient généra-
lement passer les chargements de pre-
mière nécessité, comme l'ont demandé
les syndicats de transporteurs, la FNTR
et l'UNOSTRA. Mais le mouvement res-
tait «dur» en de nombreux points comme
dans le nord-est de la région parisienne,
le nord de la France, la région marseillai-
se.

LA ROUTE, PAS LE TROTTOIR!

Dans les deux vallées alpines, principa-
lement en Maurienne, les routiers étaient
divisés sur l'accueil à réserver à la propo-
sition d'une allocation d'urgence de
2000 ff. Les autorités avaient commencé
à distribuer dans la Maurienne des for-
mulaires de demande d'indemnité assor-
tie d'une déclaration de perte sur l'hon-
neur. Des fonctionnaires devaient ensui-
te amener l'argent sur place et le distri-
buer aux postulants. Mais de nombreux
chauffeurs refusaient, avec ce slogan:
«Nous faisons la route, pas le trottoir».

Le représentant des «inorganisés», qui
avait fait voter par 200 camionneurs de
Maurienne la levée des barrages,
M. Michel Vasseur , avait du mal à con-
vaincre une bonne partie de ses camara-
des. Il semblait notamment avoir renoncé
à se rendre dans la vallée de Chamonix
comme il en avait l'intention.

LASSITUDE

Les autorités misaient sur un mouve-
ment de lassitude, tant chez les routiers
que parmi les hôteliers et commerçants

des stations, qui commencent a s inquié-
ter de leur approvisionnement et des ré-
servations. Le maire de Chamonix,
M. Michel Charlet, a lancé un appel au
gouvernement pour qu'il rouvre des né-
gociations le plus rapidement possible.

Mais entre les deux syndicats des
transporteurs routiers et le gouverne-
ment , c 'était jeudi après-midi le statu-
quo, les premiers réclamant toujours des
négociations immédiates sur les problè-
mes touchant au statut de la profession
(détaxes notamment), le second s'en te-
nant aux propositions de M. Fiterman.

GREVE SUSPENDUE

Les douaniers italiens ont donc décidé
de suspendre leur grève après avoir reçu
de leur gouvernement, pressé non seule-
ment par Paris, mais par d'autres capita-
les européennes, des assurances quant à
leurs revendications principales concer-
nant le paiement des heures supplémen-
taires et l'augmentation des effectifs.

Mais, même avec des renforts de
douaniers, il faudra plusieurs jours pour
résorber l'engorgement aux tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus, à supposer que
les barrages soient complètement levés.
Il faut donc de toute façon s'attendre à
des difficulés accrues de circulation pour
le retour des vacanciers ce week-end.

Le gouvernement hollandais a deman-
dé une réunion d'urgence des ministres
des transports de la CEE à Bruxelles pour
examiner la situation. A Vienne (Autri-
che) où il était en visite, M. Pierre Mau-
roy a souhaité jeudi un «assouplisse-
ment» des formalités de douanes en Eu-
rope.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

Aux usines Peugeot à Sochaux et à
Bart, 20.000 personnes ont été mises
jeudi en chômage technique en raison
des difficultés d'approvisionnement. A
Rennes, les usines Citroën ont reconduit
jeudi le chômage technique de 13.000

salariés, mais la direction comptait assu-
rer la journée de vendredi. A l'usine Peu-
geot de Mulhouse, 8000 salariés n'ont
pas travaillé jeudi, mais le travail devait
être assuré aujourd'hui. A Clermont-Fer-
rand, Michelin devait mettre en chômage
technique 2000 salariés. En Bretagne, le
mouvement des routiers commençait à
avoir des répercussions sur la pêche,
pour l'écoulement du poisson.

L'extension du mouvement en Europe
a entraîné jeudi en particulier le blocage
du col du Brenner entre l'Autriche et
l'Italie où plus de 1300 camions étaient

toujours immobilisés. Les autres postes
douaniers de la frontière autrichienne
étaient soit bloqués, soit très ralentis.
Plusieurs centaines de camionneurs
ouest-allemands avaient abandonné sur
place leur poids lourds pour regagner
leur foyer dans des cars affrétés par leurs
entreprises.

Enfin, environ 35 chauffeurs routiers
britanniques, bloqués dans la région du
Mont-Blanc par les barrages de leurs col-
lègues français, ont demandé à être éva-
cués.

BEYROUTH/JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reu-
ter). - L'aviation israélienne a entrepris jeudi ,
pour la troisième fois en une semaine, un raid
sur la région montagneuse de Bhamdoun, au
sud de la route Beyrouth-Damas.

A Beyrouth-Ouest, la sixième brigade de l'armée
libanaise a commencé un timide redéploiement, tan-
dis que le médiateur séoudien Rafic Hariri a poursui-
vi ses consultations avec les dirigeants libanais sur
les nouvelles propositions syro-séoudiennes relati-
ves au règlement de la crise libanaise. M. Hariri de-
vait se rendre encore à Damas.

JOURNÉES DÉCISIVES

Les milieux proches du pouvoir et de l'opposition
s'accordaient à juger jeudi que les prochains jours
seraient «décisifs », notamment pour l'accord israé-
lo-libanais du 17 mai dernier.

A Jérusalem, un porte-parole militaire israélien a
indiqué que deux bâtiments qui, selon lui, servaienl
au commandement local de «terroristes » (NDLR :
combattants palestiniens) et des batteries d'artillerie
de 130 mm ont été touchés lors du raid israélien

dans la montagne. De source militaire libanaise, on
déclare seulement que ce raid a atteint trois localités
situées à une vingtaine de kilomètres à l'est de Bey-
routh. La «Voix du Liban», radio phalangiste, a pré-
cisé que quatre avions ont participé au bombarde-
ment, i

Ce quatorzième raid aérien depuis le retrait israé-
lien du Chouf en septembre 1983 et la multiplication
des patrouilles israéliennes au nord de la rivière
Awali visent, selon l'Etat hébreu, à empêcher l'OLP
de se regrouper au Liban pour attaquer ses forces.

NEUCHÂTEL 22 fév. 23 fév.
Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. lonc. neuch. . 690.— d 690.— d
Neuchâl. ass. gèn . 550.— d 550.— d
Gardy 40— d 40.— d
Cortaillod 1550— d 1550.— d
Cossonay 1370.— o 1370.— o
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 150—d 150.— d
Dubied bon 150— d 165—d
Hermès port 345 — d 343.— d
Hermès nom 91.— d 91.— d
J.-Suchard port. .. 6570— d 6600.— d
J.-Suchard nom. .. 1625.— o 1500,— d
J.-Suchard bon ... 645—d 647.— d
Ciment Portland .. 3300— d 3300.— d
Sté navig. N tel ... 1 70— d 170.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 820— 820 —
Cred fonc vaud . 1450 — 1430 —
Atel . const. Vevey . 830 — d 30— d
Bobst 1410— 1390 —
Innovation 530.— 520.—
Publierais 2875— 2850 —
Rinsoi & Ormond . 480— 490 —
La Suisse ass. vie 4800.— —.—
Zyma 970— 970.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1465 — 640 —
Charmilles 370— d 370.— d
Physique port 128— d 130— d
Physique nom 100— 100—d
Schlumberger 100.50 103 —
Monte.-Edison .... —.29 d —.29 d
Olivetti pnv 5.40 5.60
S.K.F 53—d 51.50
Swedish Match ... 74.50 d 75— d
Astra 1.80 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 107600— 107000 —
Hoffm.-LR.jce. ...101500 — 101750 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10125— 10225 —
Ciba-Goigy port. .. 2320.— 2325 —
Ciba-Geigy nom. . 1010.— 1010 —
Ciba-Geigy bon ... 1825.— 1810 —
Sandoz port 6875.— 6875 —
Sandoz nom 2425.— 2400.—
Sandoz bon 1075.— 1070.—
Pirelli Internat 253.— 252 —
Bàloise Hold. n. ... 620.— 610.— d
Bâloise Hold. bon . 1230.— 1 200.— d

ZURICH
Swissan port 1030 — 1030 —
Swissair nom 825— 832 —
Banque Leu port .. 4575.— 4550 —
Banque Leu nom. . 2760 — 2750 —
Banque Leu bon .. 618— 625 —
UBS port 3560.— 3560 —
UBS nom 3480 — 665 —
UBS bon 655 — 126.50
SBS port 350— 346 —
SBS nom 268.— 267 —
SBS bon 295.— 295.—
Créd. Suisse port. .. 2360— 2360.—
Crèd. Suisse nom. . 435.— 435.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1470.—
Bq. pop. suisse bon . 146 — 146.—
ADIA 1825— 1815 —
Elektrowatt 2640 — 2640 —
Hasler 2370— 2360 —
Holdeibank port. .. 755 — 750 —
Holderbank nom . 627— 620 —
Landis & Gyr port. . 1420— 1410 —
Landis & Gyr bon . 141 .— 140 —
Motor Colombus . 750— ' 745 —
Moevenpick 3750.— 3650— d
Oeilikon-Bùhrlep. . 1310— 1320.—
Oeilikon-Buhrlen. . 278 — 280 —
Oerlikon-Buhrleb. . 317 .— 315.—

Presse fin 290.— 290.—
Schindler port 3025.— 3050.—
Schindler nom. ... 460.— 480.—
Schindler bon .... 545.— 560.—
Réassurance port. . 7900— 7900 —
Réassurance n. ... 3460.— 3460.—
Réassurance bon . 1480.— 1475.—
Winterthour port. .. 3290.— 3275.—
Winterthour nom. . 1840— 1850 —
Winterthour bon .. 2960.— 2950.—
Zurich port 17400.— 17350.—
Zurich nom 10000.— 10000.—
Zurich bon 1675.— 1680 —
ATEL 1395.— 1395 —
Saurer 183— 183 —
Brown Boven 1470— 1495 —
El. Laufenbourg ... 2200 — 2200.—
Fischer 672.— 670.—
Fnsco 2000— 1950.— d
Jelmoli 1800— 1800 —
Hero 2700— 2700— d
Nestlé port 4850.— 4860 —
Nestlé nom 2910.— 2890 —
Alu Suisse port. ... 880.— 885 —
Alu Suisse nom. .. 285.— 288 —
Alu Suisse bon ... 75— 74.50
Sulzer nom 1690.— 1675.—
Sulzer bon 286 — 288 —
Von Roll , 360.— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.25 73 —
Amax 53.50 54 —
Am. Tel & Tel .... 37— 37,25
Béatrice Foods .... 75.— 73.—
Burroughs 101.50 100.50
Canadian Pacific .. 78— 77 —
Caterpillar 98.25 97.75
Chrysler 59.25 58.25
Coca Cola 109.50 109 —
Control Data 78.— 78 —
Corning Glass .... 139.— 136 —
C.P.C 79,25 81 50

Du Pont 96.— 97.25
Eastman Kodak ... 148.50 147 —
EXXON 83.75 83.75
Fluor 42.50 42.50
Ford 79.25 79.50
General Electric ... -114.50 114.80
General Foods .... 106.— 105.—
General Motors ... 148.50 , 148.—
Goodyear 54.75 56.25
Gen. Tel. & Elec. .. 79.75 78.25 '
Homestake 73.50 76.25
Honeywall 120.50 121.50
Inco 29.— 30.25
IBM 241 — 239.50
Int. Paper 110— 109.50
Int. Tel. & Tel 88.— 87.—
Lilly Eli 140.50 140.50
Litton 132 — 132 —
MMM 163.50 161.—
Mobil 64.25 64.75
Monsanto 194.50 188.—
Nat. Distillers 59.— 58.—
Nat. Cash Register . 248 — 243.50
Philip Morris 147 50 147,50
Phillips Petroleum . 92.50 91 —
Procter & Gamble . 103 — 103 —
Sperry 87— 87,50
Texaco 85.50 86 —
Union Carbide .... 117.50 116,50
Uniroyal 29,25 28.—
U.S. Steel 62.50 60,75
Warner- Lambert .. 68.25 67 50
Wooiworth 69— 68 —
Xerox 93.— 91.25
AKZO 73.50 70.50
A.B.N 288.— 286.—
Anglo- Amené 41.75 42 50
Amgold 268 — 272 —
Counaulds 4.45 4.45
De Beers port 19— 19.25
General Mining ... 51 50 d 53 —
Impérial Chemical . 19 50 19.— d
Norsk Hydro 169.50 168.—
Philips 32. - 31.25

. Royal Dutch 110.50 110 —
Unilever 178— 174 50
B.A.S.F.' 134.50 135.50
Bayer 137— 139.—
Degussa 307 — 311 —
Hoechst 146.50 148.50
Mannesmann ... 117.50 117.50

R.W.E. 146.50 144.50
Siemens 323.— 324 —
Thyssen 72.50 73 —
Volkswagen 171.50 173.—

FRANCFORT
A.E.G 100.50 99 60
B.A.S.F 162.80 164.30
Bayer 167 — 167.80
B.M.W 416.20 418 —
Daimler 566.30 573.—
Deutsche Bank ... 379— 380.50
Dresdner Bank .... 173.70 177.50
Hoechst 178.— 179.90
Karstadt 255.— 256 —
Kaufhof 243.— 241.—
Mannesmann 143.10 143.50
Mercedes t.. 503— 507 —
Siemens 393.50 392.40
Volkswagen 208.20 208.50

MILAN
Fiat 4100 — 4125 —
Finsider 43— 43 —
Generali Ass 38200 — 38000.—
Italcementi 47100 — 47600 —
Olivetti 4190— 4199.—
Pirelli 1755.— 1750.—
Rinascente 480— 474.50

AMSTERDAM
AKZO 99 70 97.70
Amio Bank 73.50 72.80
Bols :. —.— ——
Hemeken 141 — 138 —
Hoogovens 47 — 45 90
K.LM 171 80 171 -
Nat Nederlanden . 224— 216 —
Robeco 326.50 323.50
Royal Dutch 151 .80 151.—

TOKYO
Canon 1460 — 1430 —
FUJI Photo 2090.— 2120 —
Fujitsu .. ¦ 1310— 1310.—

Hitachi 827 — 824.—
Honda 1030.— 1020.—
Kirm Brewer 560.— 550 —
Komatsu 505.— 503 —
Matsushita 1790.— 1780.—
Sony 3520.— 3480.—
Sumi Bank 841.— 865 —
Takeda 705.— 697.—
Tokyo Manne 531.— 531.—
Toyota 1330.— 1320.—

PARIS
Air liquide —.— 507.—
Elf Aquitaine —.— 225.20
B.S.N. Gervais .. . .  — —  2455.—
Bouygues 660.— 658.—
Canefour 1515.— 1481.—
Club Médit 782.— 789 —
Docks de France .. —.— 597.—
Fr. des Pétroles ... —.— 205 —
Lafarge 328 — 331 —
L'Oréal 2148 — 2190 —
Matra — .— 1531 —
Michelin —.— 884 —
Moet-Hennessy ... 1356 — 1356.—
Peiner 470 — 462 —
Peugeot 228.50 229 —

LONDRES
Brit&Am. Tobacco . 1 86 1.83
Brit. petroleum .... 4.30 4.26
Impérial Chemical . —.— 5.78
Impérial Tobacco . —.— 1.41
Rio Tmto 6.69 6.59
Shell Transp 6.35 6.33
Anglo-Am. USS ... 19.06 19.37
De Beers port. USS .. 8 60 8.65

INDICES SUISSES
SBS général 389. - 389, -
CS général 308,70 308 50
BNS rend, oblig. .. 4.55 4.55

L L J Cours communiqués
il Iffl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-X 33-14
Amax 24-X 24-%
Atlantic Rich 45-% 46-%
Boeing 42 42
Burroughs 46 46-X
Canpac 35-H 35-%
Caterpillar 44-Î4 45- 54
Coca-Cola 49-% 50-%
Control Data 35-14 36- V4
Dow Chemical .... 27-% 28-Vi
Du Pont 44-14 46
Eastman Kodak ... 66-% 68-V4
Exxon 38-% 38
Fluor 19-% 19-14
General Electric ... 52 52
General Foods 
General Motors ... 65% 67-14
Gêner. Tel. & Elec. . 35-14 35-%
Goodyear 25-% 25-S
Gulf Oil 58- '/. 64
Halliburton 37% 37-14
Honeywell 55- '/. 53-14
IBM 109 % 108-%
Int. Paper 49 % 49-14
Int. Tel. & Tel 39-14 38%
Kennecott 
Litton 60 5 8 %
Nat Distillera 26-% 27-%
NCR 111-% 110-%
Pepsico 35-14 35-%
Sperry Rand 39% 39-%
Standard Oil 52-% 52-%
Texaco 39% 39%
US Steel 24-% 27
UnitedTechno. ... 60-% 59
Xerox 41-% 41-%
Zenith 27 26-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 124.85 123.70
Transports 495.08 494.02
Industries 1134 — 1134.60

Convent. OR du 24.2.84
plage Fr. 28400.—
achat Fr. 27990.—
base argent Fr. 730.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1725 2.2025
Ang leterre 3.17 3.23
C/S -.— —.—
Allemagne 81.90 82.70
France 26.30 27.—
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72.45 73.25
Italie — .1305 —.1345
Suède 27.25 27.95
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.35 29.05
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.41 1.46
Canada 1.7350 1.7650
Japon — .9315 —.9435
Cours des billets 23.2.1984
Angleterre (1C) 3,05 3.35
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.- 84 -
Autriche (100 sch.) . . .  11 .45 11 .90
Belgique (100 fr.) . . . .  3.75 4.05
Espagne (100 ptas) . . .  125 1.55
France (100 fr.) 25.50 28.—
Danemark (100 cr.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 er s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 173 — 188.—
françaises (20 fr ) 165 — 180 —
anglaises (1 souv ) . . . .  201 — 216.—
anglaises (i souv nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) . . . .  1170.— 1250.—
Lingot (1 kg) 27800 — 28050.—
1 once en S 396.50 399.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 665 — 695.—
1 once en S 9.45 9.90
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BERNE (ATS). - Les dispositions pénales contre les em-
ployeurs qui engagent des travailleurs au noir seront renforcées.
Le Conseil fédéral le promet en acceptant une motion déposée au
Conseil national par le député argovien Herbert Zehnder (soc).
Cette intervention est contresignée par une quarantaine de
conseillers socialistes.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral cite un arrêt du Tribunal fédéral
selon lequel les dispositions légales
actuelles ne permettent pas de punir
plus sévèrement les employeurs fau-
tifs ainsi que le souhaiteraient diffé-
rents milieux (syndicaux, notam-
ment). Or, compte tenu des problè-
mes que pose actuellement le travail
au noir, une sanction plus lourde
pour ces employeurs se justifie par-
faitement, estime le Conseil fédéral.

Ce même arrêt du Tribunal fédéral
fait une distinction entre deux types
d'infraction en matière de travail au
noir: le simple fait d'employer un
étranger sans autorisation ne consti-
tue qu'une contravention punie de
l'amende jusqu 'à 2000 francs. En re-
vanche, il y a délit lorsque l'em-
ployeur facilite le séjour illégal de
son employé, notamment en le lo-
geant. Cette dernière infraction est
passible d'une peine d'emprisonne-
ment jusqu'à six mois, peine à la-

quelle peut être ajoutée une amende
allant jusqu 'à 10.000 francs. Ces
dispositions de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers (LSEE) seront renforcées si le
Conseil national et ensuite le
Conseil des Etats confirment la mo-
tion de M. Herbert Zehnder.

# Par ailleurs, le Conseil fédéral
refuse de redéfinir le statut juridique
des saisonniers. Il ne veut pas non
plus inclure dans le contingent les
autorisations de travail inférieures à
trois mois. Aussi le gouvernement
repousse-t-il une motion du socia-
liste bernois Fritz Reimann. L'inter-
vention du président de l'Union
syndicale suisse concernait les
«faux saisonniers».

Dans les abîmes du petit crédit
BERNE (ATS).- Un preneur de petit

crédit sur dix rencontre des difficultés
dans le remboursement de sa dette, révè-
le l'œuvre d'entraide des catholiques
suisses Caritas. Dans un de ces cas sur
trois, les difficultés sont telles qu'un régi-
me spécial doit être instauré pour recou-
vrer les mensualités et les dettes im-
payées. Selon Caritas, il est donc essen-
tiel que la loi sur le petit crédit, qui sera
examinée en mai par le Conseil des Etats,

comporte une limitation à 24 mois de la
durée des contrats et l'impossibilité de
solliciter plus de deux petits crédits si-
multanés.

Il n'existe aucune statistique officielle
en Suisse sur l'ampleur de l'endettement
dû au petit crédit, ainsi que sur le nom-
bre exact des personnes qui y ont re-
cours. Sur la base des contrats recensés
par la Banque nationale en 1 982, l'étude
de Caritas arrive à la conclusion qu'il
existe aujourd'hui environ 330.000 per-
sonnes dans notre pays qui ont un con-
trat de petit crédit. Parmi elles - les chif-
fres sont tirés de données fournies par la
Société de Banques Suisses - 6 % , soit
19.800 personnes, sont en retard dans lo
paiement de leurs mensualités, et 4%,
soit 1 3.000 personnes, ont dû faire l'ob-
jet d'un traitement individuel. Ce sont
ces dernières personnes, qui souvent ont
recours aux services sociaux, que Caritas
a tenté de mieux décrire.

PORTRAIT-ROBOT

Deux cent trente-sept cas difficiles, en

provenance de tout le pays, ont été ana-
lysés par Caritas. Leurs coordonnées so-
ciales et économiques ont permis de
dresser le portrait-robot suivant du débi-
teur en difficulté: plutôt jeune (âge
moyen 35 ans), ayant un ou des enfants
(65 % des cas), salarié (90 %) et généra-
lement citadin. Psychologiquement, ce
débiteur est soit en train de traverser une
passe difficile qui l'aveugle au point de
ne plus avoir de contrôle sur son argent
(divorce, maladie, toxicomanie, etc.),
soit un consommateur effréné qui vit au-
dessus de ses moyens.

L'endettement moyen des personnes
analysées dans l'étude de Caritas repré-
sente environ huit fois le montant de leur
salaire mensuel et 61 % des personnes
concernées étaient liées par des contrats
d'une durée supérieure à 30 mois.

L'enquête montre en outre que chaque
ouverture d'un nouveau petit crédit fait
augmenter l'endettement lié à celui-ci
d'environ 10.000 francs, la charge finan-
cière mensuelle de 250 fr. et la durée de
remboursement d'environ 8 mois.

Château
de cartes

Après une douzaine d'années
d'euphorie, la question de l'endette-
ment international occupe une place
de plus en plus grande dans les rap-
ports entre ce qu'il est convenu d'ap-
peler les pays riches, ou industriali-
sés, et les pays pauvres, ou en déve-
loppement.

Le château de cartes édifié au
cours des années par l'enchevêtre-
ment des dettes et des créances pu-
bliques et privées va-t-il s'écrouler ,
provoquant un chaos financier aux
redoutables conséquences politiques
et sociales? Parviendra-t-on, au con-
traire, à trouver des solutions raison-
nables et à long terme pour étaler les
échéances et permettre le rétablisse-
ment d'un équilibre économique suf-
fisant pour que les pays qui se sont
endettés au-delà de toute mesure
puissent, non pas rembourser toutes
leurs dettes, intérêts compris , mais la
part suffisante pour permettre à leurs
créanciers de faire un sacrifice sans
risquer eux-mêmes de basculer dans
le vide? •

Ces questions ont été discutées au
cours du récent Symposium de Da-
vos où l'unanimité semble s'être faite
pour admettre que la méthode em-
ployée jusqu'à présent , soit le rééche-
lonnement à court terme des engage-
ments pour des périodes de quelques
mois, n'offre aucune solution durable
- et pour cause - au problème posé
par l'endettement actuel.

Mais alors que faire? Diverses pro-
positions circulent dans les milieux
bancaires. Ainsi le rééchelonnement
à long terme (plusieurs années), la
consolidation des taux d'intérêt, la
transformation d'une partie des
créances bancaires en participations
au capital d'entreprises publiques
dans les pays en développement,
l'émission d'obligations publiques
par les pays débiteurs, etc.

Certains, dont M. Raymond Barre ,
envisageraient que les gouverne-
ments des pays industrialisés accor-
dent eux-mêmes un financement de
longue durée, mesure qui ne rencon-
tre pas l'approbation des Allemands,
des Américains et des Suisses. Pour
M. Fritz Leutwiler, une telle proposi-
tion doit être écartée dans l'intérêt
des banques elles-mêmes. Sur le
plan financier proprement dit , la coo-
pération internationale mise en place
par les gouvernements , les banques
et les institutions internationales de-
vrait suffire à éviter tout danger de
crise de liquidité si un débiteur ma-
jeur se trouvait dans l'incapacité de
faire face à ses obligations.

Mais le problème fondamental res-
te celui de l'équilibre des échanges
économiques permettant aux pays
surendettés , en premier lieu de cesser
de s'endetter davantage , en second
lieu de rembourser tout ou partie de
leurs dettes, ce qui semble d'ailleurs
de plus en plus utopique. il faut bien
le dire. Une économie de marché où
l'offre égalerait la demande sur tous
les marchés à la fois est impensable.
Des décalages dans le temps et dans
la valeur des biens échangés sont
inévitables et la seule question est de
savoir qui en fera les frais. Malgré
beaucoup de discours, de plans
d'études, elle n'est pas encore réso-
lue en ce qui concerne l'endettement
du monde contemporain, mais l'ex-
périence enseigne que ce sont les
créanciers qui finissent toujours par
« prendre leur part du fardeau» .

Philippe VOISIER

Année 83 excellente pour r UBS
ZURICH (ATS). - En dépit d un

environnement économique en crise,
le bénéfice net de l'Union de banques
suisses (UBS) a, pour la première fois,
dépassé le cap du demi-milliard de
francs, pour s'inscrire à 506 millions,
en augmentation de 15,6% par rap-
port à 1982 (438 millions). La somme
du bilan a pour sa part progressé de
8,3% pour s'établir à 115 ,14 (106,35)
milliards de francs.

La croissance effective du bilan est
de 5,9 milliards, si l'on retranche l'ex-
pansion due au raffermissement du
dollar en 1983 et à l'influence des
«comptes métal».

Les pertes, les amortissements et les
mises en réserve de l'UBS en 1983 ont
atteint 444 (386) millions, en aug-
mentation de 15 %, contre 69 % en
1982. Selon M. Hanselmann, directeur
de la division internationale, l'augmen-
tation a été moins forte qu'en 1982,
car le niveau de ces postes est tel que
l'UBS est maintenant totalement pré-
munie pour affronter les risques. Au
chapitre des pertes, M. Senn, prési-
dent de la direction générale, a précisé
hier que 200 millions de pertes ont été
amorties en 1983 et que la moitié de
cette somme a été consacrée aux per-
tes enregistrées dans l'industrie horlo-
gère, au sein du groupe ASUAG-SSIH
en particulier. Compte tenu de l'aug-
mentation des provisions et des amor-
tissements, la marge brute d'autofi-
nancement s'est élevée à 950 (824)
millions.

Dès le 5 mars, la TV romande
se mettra à l'heure de midi

GENEVE (ATS). - Dès le 5 mars ,
tous les jours de la semaine de 12 heures
à 13 h 25, la Télévision romande sera
«chaleureuse» , «optimiste » et «déten-
due» pour un public potentiel que ses
responsables évaluent à 1 ,5 million de
personnes. «Midi  public» , qui a été pré-
senté hier à la presse, leur offrira en
direct des invités sur un plateau , des
reportages consacrés à la vie quotidien-
ne en Suisse romande, des rubriques de
service (jardinage , bricolage , cuisine ,
etc) et des rendez-vous permanents
(trois flashes d' actualités , une météo dé-
taillée , un jeu et un feuilleton).

M. Jean Dumur, chef des program-
mes , a expliqué les raisons qui amènent
la Télévision romande à ouvrir l' antenne
à midi. Tout d'abord l' existence d'un
public potentiel important. Le sondage
prouve que pour la plupart des Suisses,
le repas de midi se prend encore à la
maison. Ensuite la nécessité de réagir à
la concurrence de chaînes françaises. A
plus long terme, c'est l'arrivée prochaine
de télévisions par satellites ou à péage
qui encourage la Télévision romande à
se rapprocher davantage des préoccupa-
tions et des champs d'intérêt du public
romand. Un atout : l'équipe de «Midi
public» disposera d' une unité de vidéo
légère qui lui permettra de réaliser de
nombreuses liaisons en duplex depuis
n 'importe quel endroit de Romandie.

Trente collaborateurs — dont quatre

réalisateurs et six journalistes — mettent
actuellement la dernière main à cette
émission de compagnie qui sera présen-
tée du lundi au vendredi par Muriel
Siki. Cette journaliste d'origine genevoi-
se revient des EtatsUnis où , après des
études à Genève et Washington , elle a
travaillé comme journaliste et présenta-
trice de journaux télévisés. Le samedi
l'émission sera confiée à Jean-Charles
Simon. Pour la première fois , a relevé
M. Dumur , la TV romande cède à la
personnalisation de la présentation. Elle
pense ainsi répondre «à une attente de
plus en plus perceptible au sein du pu-
blic» .

• INDIGNATION

(Réd. — Par ailleurs, on nous commu-
nique qu'« indi gnée par la partialité et le
manque d'équilibre de la Radio et de la
Télévision romandes dans le traitement
de la campagne pour un service civil , la
Fédération romande des téléspectateurs
et auditeurs (FRTA) est intervenue éner-
giquement dans une lettre adressée à
M. Léon Scblumpf, conseiller fédéral ,
chef du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie.
Elle relève des cas flagrants de désinfor-
mation et exi ge que les sti pulations de la
concession octroyée à la SSR soient enfin
respectées. »)

BtHNt (Alb).- u n appartient
pas au Conseil fédéral de porter un
jugement sur les déclarations faites
par un président de parti : c'est ce
que répond le gouvernement au
conseiller national Jean Riesen (soc/
FR) qui l'interpellait à propos d'une
déclaration faite par M. Yann Richter,
président du parti radical, après la
nonélection de M""* Lilian Uchtenha-
gen au Conseil fédéral,

«On saura maintenant qui com-
mande en Suisse», aurait dit M. Yann
Richter. Cette déclaration est-elle ad-
missible pour un homme qui est aus-
si président de la SSR et de ce fait lié
â certaines règles d'objectivité ?, de-
mandait M. Jean Riesen. Réponse
du Conseil fédéral: d'abord, le gou-
vernement ne sait pas si M. Richter
s'est réellement exprimé de la sorte.
Ensuite. M. Richter a parlé en tant
que président du PRD et non pas
comme président de la SSR.

La petite phrase

Nouveaux sourires à Trpgen
TROGEN/KLOTEN (ATS). - Sept jeunes orphelins cambodgiens

sont arrivés hier par avion en Suisse (notre photo Keystone). Originai-
res des villes khmèras de Pnom-pahn, Battembang et Kampot, ils ont
vécu, ces dernières années, en Thaïlande. Ces orphelins, âgés de un à
vingt ans, seront accueillis au village pour enfants Pestalozzt de Trogen
(AE). Le groupe devait comprendre treize membres, mais six des réfu-
giés ont été retenus en Thaïlande pour des raisons sanitaires,'

Ils ont été accueillis à Trogen par des adultes, eux aussi originaires
du Cambodge et qui sont en Europe depuis plusieurs années. Ils se
préparent depuis quelques semaines à recevoir leurs compatriotes.

Donner pour sauver
BERNE (AP).- Une très légère hausse (0,2 %) de dons de sang

a été enregistrée en Suisse en 1983, indique la Croix-Rouge suisse
(CRS). Sur un total de 617.821 dons de sang en 1983, plus de
372.000 prélèvements ont eu lieu dans les hôpitaux et les centres
régionaux de transfusion de la CRS, tandis que quelque 245.000
prises de sang ont été réalisées par les équipes mobiles de la CRS.

En raison de la diminution du nombre des naissances dans les
années 60, l'armée a fourni l'année dernière 3,7 % de sang de moins
qu'en 1982. La CRS devra donc compter sur les donneurs civils pour
assurer l'approvisionnement des services de santé, y compris la cons-
titution de réserves de plasma pour l'armée et la protection civile.

(Photo Keystone)

Hôpitaux
fribourgeois
« sous loi »

FRIBOURG (ATS). - La ses-
sion de février du Grand
conseil fribourgeois a pris fin
hier matin. Les députés ont
approuvé deux lois en votation
finale. Il s'agit de la loi sur les
expropriations et de celle sur
les hôpitaux. Ils ont par ail-
leurs jugé inopportun un pro-
jet de modification de la pro-
cédure pénale.

Une disposition de la loi sur
les hôpitaux aura donné du fil
à retordre aux parlementaires
fribourgeois. Ce n'est en effet
qu'en troisième lecture que
l'article sur la répartition des
excédents des frais d'exploita-
tion des hôpitaux de district a
été approuvé. La version fina-
lement retenue met 45% de
ces excédents à charge du
canton, 40% à charge des
communes des six districts
concernés (dans la Sarine, il
n'y a que l'hôpital cantonal de
Fribourg) et 15% à charge des
associations de communes uti-
lisatrices des hôpitaux de dis-
trict.

BERNE (ATS). - En 1983, les PTT ont fait un béné-
fice de 120 millions de francs alors que 104 millions
avaient été prévus au budget. Les réserves de la plus
grande régie de la Confédération atteindront ainsi
879 millions de francs. Néanmoins, c'est la cons-
cience tranquille que les PTT augmenteront leurs
tarifs le 1er mars prochain , car les innovations tech-
niques entraîneront de grosses dépenses durant les
années à venir , a déclaré hier à Berne M. Werner
Kaempfen, président du conseil d'administration
des PTT.

Accompagné de M. Hans-Werner Binz, président
de la direction générale, M. Kaempfen a présenté les
premiers résultats des PTT en 1983. Les détails se-
ront rendus publics en avril. Voici les principales
données : 7018 millions de bénéfice. Sur ce dernier
montant, 90 millions seront versés à la caisse fédé-
rale et 30 millions aux réserves de l'entreprise. En
1982, le bénéfice de l'entreprise avait atteint 133
millions.

L'ANNÉE DES ÉLECTIONS

Comme prévu au budget , la demande a progressé
de 3,6% dans l'ensemble. La hausse était de 3,4%
(2,4 au budget) dans le domaine des postes. Ce
dépassement est en particulier dû à une augmenta-
tion extraordinaire du nombre d'imprimés. En d'au-
tres termes, la publicité se porte bien, mais il y avait
aussi l'année dernière les élections fédérales. Dans
le secteur des télécommunications, la demande
s'est accrue de 3,8% (4,5% au budget).

Par rapport à 1982 toujours, les charges ont aug-
menté de 469 millions de francs (+ 7,3%). Les pro-
duits se sont accrus dans une mesure semblable: +
455 millions ou 6,9%. Le volume des investissements
a progressé de 96 millions de francs, soit de 5,5% en
valeur nominale et de 2,5% en valeur réelle. Les PTT
ont investi l'année dernière 1830 millions de francs.
A la fin 1983, la régie employait 55.369 personnes.
En moyenne annuelle, cette entreprise n'a pas utili-
sé l'effectif auquel elle avait droit (il s'en fallait de
250 emplois).

PRÉVISIONS

Durant sa séance de jeudi , le conseil d'administra-
tion a également approuvé le plan d'entreprise pour
les années 1984 à 1988. Selon ces précisions , le mar-
ché devrait s'accroître de 2,5 à 3% en moyenne par
année en termes réels. Le volume des investisse-
ments se stabilisera vers deux milliards de francs
par année. Enfin, le conseil d'administration a ap-
prouvé plusieurs projets d'investissement dont
l' achat d'un immeuble (entrepôt) à Lausanne-Sé-
beillon pour le prix de 6,25 millions de francs.

Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le
1er mars - par exemple , l'envoi d'une lettre coûte-
ra 50 c. au lieu de 40 - rapporteront aux PTT
environ 385 millions de francs, soit 255 millions
pour les services postaux et 130 millions pour les
télécommunications. Ainsi , la régie prévoit pour
cette année un bénéfice de 229 millions de francs
dont 150 millions iront à la caisse fédérale.

Meurtrier condamné
GENÈV E (ATS).- La Cour d'assi-

ses de Genève a condamné hier à dix
ans de réclusion et à quinze ans
d'expulsion un ouvrier turc, d'origine
kurde, âgé de 39 ans, reconnu cou-
pable de deux meurtres. Le 7 novem-
bre 1981, en plein après-midi, dans
un café de la rue du Mont-Blanc, â
Genève, l'homme a tué, de plusieurs
coups de pistolet, sa maîtresse, une
Française de 43 ans, et un étudiant
algérien, de 21 ans, qui était assis,
par hasard, à côté d'elle.

10 mai de distribuer un dividende de
31 fr. par action et bon de participation ,
soit une hausse de 3 francs. Rappelons
que le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a atteint l'an dernier 14,7 mil-
liards, soit une progression de 7 pour
cent.

Adhésion à l'ONU

BERNE (ATS). - Adhésion de la
Suisse à l'ONU au Conseil national ,
ratification de la Charte sociale eu-
ropéenne au Conseil des Etats: voi-
là deux parmi les principaux sujets
de la session de printemps des
Chambres fédérales. Les présidents
das groupes parlementaires ont
adopté le programme hier. La ses-
sion commence le 5 mars.

Mort d'un skieur

ZERMATT (ATS). - Hier en fin
d'après-midi , les sauveteurs d'Air-Zer-
matt ont dû se rendre sur l'une des pistes
de la station où un skieur a trouvé la
mort. On ignore encore dans quelles cir-
constances celle-ci s'est produite, s'il
s'agit véritablement d'un accident ou
d'un malaise en cours de descente.

Canonisée?
SACHSELN (AP). - Dorothée,

femme de saint Nicolas de Flue, de-
vrait être aussi canonisée pour
qu'elle et son mari forment un
«saint couple». Josef Oberli, curé
de la paroisse obwaldienne de Sa-
chseln , a indiqué qu'il présenterait
ce souhait au pape Jean-Paul II à
l' occasion de sa visite en Suisse en

Proxénétisme

ZURICH (ATS). - Une association
d'habitants du quartier zuricois de
la « Langstrasse » a déposé plainte
pour proxénétisme contre une cen-
taine de propriétaires de 47 biens
immobiliers. Ces plaintes visent la
totalité des propriétaires de l' arron-
dissement 4 de la ville louant des
appartements à des prostituées, a-
t-on précisé hier lors d'une confé-
rence de presse de l'association
«Inneres Aussersihl».

Ciba-Geigy
BÂLE (ATS). - Le bénéfice opération-

nel après impôts du groupe chimique
bâlois Ciba-Gei gy a augmenté de 24,8 %
en 1983 par rapport à l'exercice précé-
dent et s'est inscrit à 776 millions (contre
622 millions). Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale du

juin prochain. Il a ajouté que de très
nombreux fidèles lui avaient de-
mandé d'intervenir en ce sens lors-
que le pape viendra en pèlerinage
au Flueli Ranft.

Conducteur tué

APPLES (VD) (ATS). - Hier vers
8 h 40, sur la route Apples-Ballens , dans
le bois de Bussy, commune d'Apples
(VD), M. Michelino Mastromatteo ,
41 ans, demeurant à Bière, a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la chaussée
enneigée. L'auto a fait une embardée,
entrant violemment en collision avec un
camion survenant en sens inverse. L'au-
tomobiliste a été tué sur le coup.

Véhicules à moteur

BERNE (ATS). - Les importations
de véhicules à moteur ont reculé en
1983. Comme le laisse en effet ap-
paraître la statistique mensuelle pu-
bliée par l'Office fédéral de la sta-
tistique, ce sont au total 299.968
automobiles qui ont été importées,
soit 16.713 de moins que l'année
précédente. En valeur , ces importa-
tions s'élèvent à 3,66 milliards de
francs contre 3,82 millards en 1982.

Explosion en Valais

RAROGNE (VS) (ATS). - Un four a
explosé hier dans une carrosserie de Ra-
rogne, en Valais. L'accident est survenu
pendant des t ravaux de réparation. L'ou-
vrier qui les exécutait a été violemment
projeté au sol par la déflagration et hos-
pitalisé dans un état grave.

DU RHÔNE AU RHIN


