
Sensibilités
différentes

S'agissant des redevances sur le
trafic , la votation fédérale de di-
manche a fait apparaître un clivage
marqué entre la Suisse alémanique
et le Tessin d'une part, la Suisse
romande d'autre part. Un tel phé-
nomène procède évidemment de
causes à la fois nombreuses et
complexes. Retenons les plus im-
portantes. L'une des explications
les plus souvent entendues con-
cerne l'attitude des deux séries de
régions en cause face au problème
de la protection de l'environne-
ment : effectivement , l'état dans le-
quel se trouvent aujourd'hui nos
forêts, moins atteintes semble-t-il
de ce côté de la Sarine que de
l'autre, a sans doute joué un rôle.
Autre explication fréquemment en-
tendue: celle des situations diffé-
rentes existant dans la perception
des nuisances dues aux divers de-
grés de développement des ré-
seaux routiers.

L'argument de la xénophobie est
retenu par un nombre relativement
important de commentateurs; il
complète en quelque sorte celui se-
lon lequel la Suisse romande aurait
eu une conscience plus nette des
effets dommageables que la vi-
gnette risque de déployer au détri-
ment de notre tourisme. De même,
la façon dont la propagande a été
menée à propos des redevances
sur le trafic - les adversaires des
deux projets s'étant révélés techni-
quement plus efficaces en Suisse
romande - représente aussi, pour
certains une des raisons du clivage
enregistré.

Sans être d'ailleurs en mesure de
déterminer exactement son in-
fluence, nous mettrons en éviden-
ce pour notre part , parmi les causes
à envisager, la sensibilité particu-
lière de la Suisse romande en ma-
tière de trafic routier. Ce n'est pas
la première fois que cette spécifici-
té apparaît ; elle s'est déjà manifes-
tée dans d'autres circonstances ,
provoquant la même césure sur la
frontière linguistique. C'était le cas
notamment pour la ceinture de sé-
curité, et maintenant déjà la diffé-
rence entre les réactions alémani-
ques - presque toujours positives
- et romandes - très généralement
négatives - à propos de la réduc-
tion de la vitesse maximum à 100
kmh sur les autoroutes, donne lieu
aux conclusions.

Pourquoi ces diverses sensibili-
tés? Le principe même de l'inter-
vention de l'Etat est-il en cause?
Avouons que l'explication profon-
de nous échappe. Mais dès l'ins-
tant où l'on reconnaît l'importance
décisive prise, à tort ou à raison,
par le véhicule à moteur dans la
société contemporaine, le clivage
apparu, dans un pays comme le
nôtre, est inquiétant.

Etienne JEANNERET

VITORIA (ATS/AFP). - Le parti nationaliste basque (PNV, au pouvoir)
a remporté dimanche les secondes élections autonomes basques, mais
devra désormais compter avec le parti socialiste d'Euskadi (PSE , branche
basque du parti socialiste espagnol PSOE), qui devient la seconde force
politi que au Pays basque espagnol.

La forte participation (près de 70%) et
les déplacements de voix de la gauche
vers le centre semblent avoir essentielle-
ment bénéficié en premier lieu au parti
socialiste d'Euskadi , qui double son
nombre de sièges au Parlement autono-
me, et dans une moindre mesure au PNV.
Le PSE-PSOE devance ainsi la coalition

indépendantiste Herri Batasuna (HB,
bras politique de l'ETA militaire).

Selon les analystes, le nombre impor-
tant de Basques qui se sont rendus aux
urnes pour élire les 75 députés de leur
Parlement (60 jusqu 'à présent) et la vic-
toire des deux «grands» partis modérés
(PNV et PSE-PSOE) équivaut à un rejet
de la violence et à une volonté de résou-
dre les problèmes du Pays basque par la
voie pluraliste et démocratique.

Peu après l'annonce des premiers ré-
sultats indiquant la victoire du PNV, le
président du gouvernement socialiste es-
pagnol , M. Feli pe Gonzalez, a téléphoné
à M. Carlos Garaikoetxea, président du
gouvernement autonome basque et «lea-
der» du PNV , pour le féliciter.

Selon les derniers résultats , le Parle-
ment sera composé de la façon suivante
(en sièges et en pour cent): parti natio-
naliste basque (PNV) : 32 (25 en 1980)
ou 42,01%; parti socialiste d'Euskadi
(PSE-PSOE):  19 (9) ou 23,07%; Herri
Batasuna (indépendantiste): 11 (11) ou
14,64%; coalition populaire (opposition
droite): 7 (2) ou 9,37%; Euskadiko Es-
kerra (gauche nationaliste) : 6 (6) ou
7,97 pour cent.

M. Garaikoetxea. (Téléphoto AP)

Avant Ba fête
Sur les anniversaires, les cultes commemoratifs et les fêtes

nationales, les opinions les plus diverses ont été exprimées au
cours de l'Histoire. Rendre hommage aux « pères fondateurs» et
aux ancêtres , inspirateurs d'un noble idéal pour conduire les
peuples et les nations : quoi de plus légitime, et de plus salutaire
aux époques troublées? '

Ceux qui oublient leurs ancêtres ressemblent à un ruisseau
sans source, à un arbre sans racines , dit un philosophe. Qui sert
bien son pays, n'a pas besoin d'aïeux , affirme un autre. Pour un
troisième observateur sagace des mœurs et coutumes, «nous
n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous
efforçons de leur ressembler».

Nullement dénuée d'actualité, à notre brillante époque de
facilité, d'abandon et de fuite devant les responsabilités , voici une
règle de conduite (une règle d'or) qui changerait sans doute la
face du monde, si elle était honnêtement appliquée partout.

«VOUS NE POUVEZ PAS», dit-elle,
« Créer la prospérité en décourageant l'épargne;
«Donner la force au faible en affaiblissant le fort;
»Aider le salarié en anéantissant l'employeur;
«Favoriser la fraternité humaine en encourageant la lutte des

classes;
«Aider les pauvres en ruinant les riches;
»Eviter des ennuis en dépensant plus que vous ne gagnez ;
«Former le caractère et la volonté en décourageant l'initiative

et l'indépendance;
»Aider continuellement les hommes en faisant pour eux ce

qu'ils pourraient faire eux-mêmes. »
Ces paroles sont extraites de la déclaration faite au Congrès

des Etats-Unis en 1860 par le président Abraham Lincoln. Qui
abolit l'esclavage en 1863. A l'avant-veille d'un Premier Mars
neuchatelois , ne conservent-elles pas leur valeur?

R. A.

Madrid:
bouchons

MADRID (AP). - Madrid
a été paralysé lundi par une
grève du métro de 24 h qui
a provoqué des embouteil-
lages indescriptibles dans
cette ville de 3,5 millions
d'habitants.

Les employés du métro
réclament une augmenta-
tion de salaire de 10% alors
que la direction n'en offre
que 6,5 pour cent.

Dès 6 h, les rames ne
fonctionnaient plus. Or,
entre 800.000 et 900.000
Madrilènes utilisent cha-
que jour le métro et ont dû.
lundi, prendre leur voiture
ou marcher.

Les grévistes ont menacé
de faire une nouvelle grève
le 2 mars si leurs revendi-
cations ne sont pas satis-
faites.

Le pont
qui plie

LONDRES (ATS/AFP). - Le
pont de Hammersmith, l'un des
plus empruntés à Londres, s'est
affaissé de sept centimètres en-
viron au cours du week-end et a
dû être fermé lundi à la circula-
tion, ce qui a provoqué des em-
bouteillages monstres.

Quatre câbles de ce pont sus-
pendu, vieux de 97 ans et qui
dessert les principales voies
d'accès au sud-ouest de la capi-
tale, ont été déformés et plu-
sieurs fissures ont été découver-
tes dans l'une des quatre tourel-
les surmontant les pylônes, a-t-
on indiqué de source policière.

Ces dégâts pourraient avoir
été provoqués par le passage de
plusieurs véhicules extrême-
ment lourds.

Les autorités se refusent à
préciser la date à laquelle la cir-
culation sera rouverte sur le
pont de Hammersmith. De sour-
ce non confirmée, on indique
que les réparations pourraient
prendre «entre quelques semai-
nes et un an».

Golfe : l'Iran refuse toute médiation
MANAMA/TÉHÉRAN (ATS/AFP/ REUTER). - L'Iran

et l'Irak ont tous deux affirmé lundi avoir abattu des
appareils ennemis dans la région de Bassorah. La veil-
le, l'hodjatoleslam Rafsandjani , représentant de
l'imam Khomeiny au conseil supérieur de défense ira-
nien et président du Parlement iranien, avait estimé
que les forces de l'Iran occupent de «très bonnes
positions» à la suite de leur offensive qui constitue
une «opération générale contre l'Irak».

De son côté , l'agence IRNA a rapporté lundi que l'armée
iranienne avait abattu deux appareils irakiens près de Basso-
rah, et tué ou blessé environ 500 soldats ennemis dans les
combats terrestres de la nuit de dimanche à lundi. L'agence
ne fait pas mention de pertes iraniennes.

Néanmoins, le président du Parlement iranien a déclaré que

Un village iranien après une attaque irakienne
aux missiles. (Téléphoto AP)

son pays n accordait aucune chance de succès a une tentati-
ve de médiation dans la guerre du Golfe et mis en garde les
Etats-Unis contre toute intervention au côté de l'Irak.

L'hodjatoleslam Rafsandjani a par ailleurs réaffirmé que
l'Iran exigeait la démission du président irakien Saddam Hus-
sein et n'accepterait pas que les super-puissances le rempla-
cent par un «pion» à leur solde. Le président du Parlement
iranien a aussi souligné que la marine iranienne était prête à
bloquer le détroit d'Ormuz, et donc la circulation du pétrole
du Golfe, si les Etats-Unis intervenaient en faveur"de l'Irak.

BOYCOTT DE L'IRAN

Enfin, le gouvernement américain a demandé à certains de
ses alliés de mettre fin à leurs livraisons d'armes à l'Iran pour
tenter de réduire les risques de voir le conflit irano-irakien
s'étendre au Golfe , a révélé l'hebdomadaire américain
«Newsweek», qui écrit que les Etats-Unis «ont persuadé
Israël d'arrêter de vendre des armes à l'Iran». Washington
avait également demandé à la Corée du Sud de cesser de
fournir des munitions, des pièces détachées et d'autres équi-
pements militaires à Téhéran et le Pentagone avait aussi fait
des démarches dans ce sens auprès de la Grande-Bretagne.

RIPOSTE IRAKIENNE

L'aviation irakienne a attaqué lundi soir un certain nombre
de pétroliers ancrés dans le terminal pétrolier iranien de l'île
de Kharg, a annoncé un communiqué officiel.

Un porte-parole militaire, a précisé que ce raid était «l'exé-
cution de la menace faite par l'Irak au début du mois de punir
le régime iranien d'avoir attaqué notre peuple et notre territoi-
re».

Le New-Hampshire, encore un
test capital pour M. Mondale

WASHINGTON (AP). - La jour-
née d'aujourd'hui sera décisive
pour les espoirs présidentiels de
M. Walter Mondale: soit les élec-
tions primaires du New-Hamps-
hire consolideront l'avance ac-
quise aux «petites assemblées»
(«caucus») de l'Iowa , soit elles
verront la montée d'un concur-
rent capable de lui ravir l'investi-
ture du parti démocrate à la con-
vention de San-Francisco en juil-
let prochain.

L'ancien vice-président avait obte-
nu le score confortable de 49% des
voix aux «caucus» de l'Iowa la semai-
ne dernière mais il se trouvait alors en
terrain conquis. Les derniers sondages
dans le New-Hampshire, premier Etat
où se déroulent des primaires, lui don-
naient la première place mais avec
35% seulement. La tradition veut que
le vainqueur du New-Hampshire ob-
tienne ensuite l'investiture de son par-
ti.

Cependant cette année, la modifica-
tion du calendrier électoral pourrait
faire mentir la tradition. La journée dé-
cisive de l'élection sera le 13 mars, le
«super-mardi» avec six primaires et
cinq «petites assemblées». Les vain-
queurs obtiendront des crédits pour
continuer la campagne, les autres ver-
ront les fonds se tarir.

LE VENT EN POUPE

Les. résultats du New-Hampshire
comme ceux récemment de l'Iowa re-
vêtiront une grande importance psy-
chologique pour la suite de la campa-
gne. En effet , le sénateur Gary Hart, du
Colorado, qui avait créé la surprise en
se classant deuxième la semaine der-
nière, a le vent en poupe. Il recueille
24% des intentions de vote désormais,
loin devant le sénateur John Glenn

Poignées de main «électorales» pour M. Mondale et sa femme
Joan dans le New-Hampshire (Téléphoto AP)

(15%) qui encore récemment était
considéré comme le principal rival de
M. Mondale.

M. Hart qui se présente comme le
candidat de «la nouvelle génération»,
a fait preuve d'un grand dynamisme.
S'il parvenait à se rapprocher davanta-
ge de M. Mondale, voire à le dépasser,
il pourrait compromettre une investitu-
re que beaucoup - y compris les ré-
publicains - jugeaient acquise à M.
Mondale. Au pire, il s'assurerait une
place de colistier.

LA SURPRISE?

L'«ancien» George McGovern, qui
avait obtenu une troisième place sur-
prenante dans l'Iowa, pourrait créer la
surprise. L'ancien candidat malchan-
ceux à la présidence a fait campagne

sur le thème de la moralité dans la
politique.

De même les observateurs ne man-
queront pas d'analyser les résultats du
pasteur noir Jesse Jackson, qui lui
aussi paraît s'essouffler après une
campagne entamée avec un coup
d'éclat , la libération d'un prisonnier
américain détenu par la Syrie. La pres-
se a critiqué ses liens avec les pays
arabes et, récemment il a dû s'excuser
publiquement pour avoir utilisé un
mot péjoratif pour désigner les,juifs.

Quant aux trois autres candidats -
le sénateur Ernest Hollings de Caroline
du Sud, l'ancien gouverneur de Flori-
de, M. Rubin Askew, et le sénateur
Alan Cranston - il paraissait douteux
lundi,.: au vu ,des ultimes sondages,
qu'ils dbifërWént des résultats impres-
sionnants.

Se loger bon marché: après un « vote-surpris e »

Ironie du sort , c'est au lendemain du «oui» à l'initiative du POP «pour une politique sociale du
logement» que le Conseil communal de Neuchâtel présentait à la presse les vingt-deux nouveaux
logements à loyers modérés créés par la Ville. Il n'avait pas voulu en parler avant le résultat des
votations, pour éviter que cela ne soit mal interprété...

Il a désormais la charge de créer 100 appartements à loyers modérés chaque année pendant
cinq ans. Le coût des opérations est estimé à 100 millions de francs. Les autorités communales se
sont réunies hier pour étudier les conséquences de cette votation sur la planification financière et
sur le budget d'exploitation. 

Une décision a déjà été prise : deux
rapports seront supprimés lors de la
séance du Conseil général de lundi
prochain. A savoir , le rapport concer-
nant la rénovation des façades du Col-
lège latin - le crédit demandé était de
1.335.000 fr. - et le rapport concer-
nant l'aménagement d'une rue rési-
dentielle aux Chasselas - demande de
crédit: 140.000 francs.

- Le vote de dimanche implique un
changement de cap, a déclaré
M. Claude Frey, directeur de l' urbanis-
me.

Ces cent millions, où les trouver?
Pour les deux premières années, les
problèmes ne seront pas trop aigus. La
Ville avait de toute façon prévu la
construction de 200 appartements à

loyers modérés dans le quartier des
Acacias.

PLÉTHORE BIENTÔT?

Mais pour la suite, c'est différent. Le
Conseil communal est loin d'être per-
suadé, comme le POP, que le secteur
privé pourra être mis à contribution.
Selon les enquêtes réalisées d'abord
par la Ville, puis par la coopérative
« Mon Logis», il y a be! et bien un
besoin en logements, mais pas à ce
point. Rappelons que l'enquête faite
par la Ville avait obtenu 64 réponses,
et celle de «Mon Logis», entre 70 et
80. Il risque donc d'y avoir pléthore
d'appartements d'ici quelques années:
- Quand on sait que l'on va cons-

truire des appartements qui seront vi-
des, on ne va pas obtenir l'aide du
secteur privé !, déclare M. Claude Frey.

Si le secteur privé n'intervient pas,
c'est le secteur public qui devra pren-
dre le relais. Le tout, c'est de savoir
comment:
- On possède une enveloppe de

50 millions qu on peut destiner aux in-
vestissements pour la période qua-
driennale, explique le président du
Conseil communal, M. André Buhler.
Cela représente environ 12 millions
par année. Maintenant, on va large-
ment la dépasser !

C'est la quadrature du cercle. La
surprise, il faut bien le dire, a été tota-
le. Tous les partis, sans exception,
étaient opposés à l'initiative, à tel
point qu'ils ont peut-être négligé de se
manifester d'une façon claire:
- L'absence de campagne des par-

tis a joué un rôle qu'on peut qualifier
de déterminant, commente M. Frey.

L'argent, il faudra bien le trouver
d'une façon ou d'une autre. On peut
toujours espérer que le secteur public
fasse montre d'autant de compréhen-
sion que ce que le POP escomptait; En
attendant, le Conseil communal fait
des économies...

C.-L. D.

9 Lire également en page 3.
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À IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉG10IM

Moins de longueurs et plus de nerf

Seconde nuit blanche pour les ciné-
philes et insomniaques, la Nuit du ciné-
ma neuchatelois numéro deux a fait
presque salle comble (au début au
moins) à la Cité samedi soir. Ainsi le
Ciné-club a réitété: a-t-il eu raison?

Avec cette seconde nuit, on a quitté la
production super-huit, cette fois minori-
sée. Le 16 mm constitue une étape vers
le professionnalisme, vers une qualité de
l'image et du son supérieure. En ce sens,
il y a bien nette progression.

TOUS AZIMUTS

Films de commande ou promotion-
nels, comme «L'Invitation au rêve»
d'André Paratte et «Hivernales » de
Jean-Biaise Junod (Winterly yours !
Switzerland is real fun!), expérimentais
comme «Cartoon Computer» de Vincent
Mercier et Jacques-Eric Dubois, cô-
toyaient des longs métrages, « Les Ailes
du Papillon» de Michel Rodde. La pro-
grammation a flirté avec différents styles
et différentes provenances. Un lien tou-
tefois entre plusieurs de ces productions,
visible et audible dès le générique : le
nom de Louis Crelier comme composi-
teur des musiques apparaît bien souvent.
Une valeur sûre dans le cinéma suisse, ce
jeune homme !

Première découverte: quelques cinéas-
tes ont compris que, tout comme la mu-
sique, le montage pouvait améliorer cer-
tains scénani sans beaucoup de saveur
ou les défaillances des comédiens ama-
teurs. Les réalisateurs neuchatelois ex-
plorent les différentes phases dans l'éla-
boration d'un film: moins de longueurs
et plus de nerf.

Mais quelques courts métrages font
alors figure de parent pauvre: films stati-
ques, dans lesquels on s'évertue à filmer
des scènes où rien ne se passe. Leurs
anecdotes ou l'idée de départ se nécrose
faute d'imagination ou par excès de sen-
timentalisme dans la mise en images.
Ainsi « L'Appât» de Roland Gentil: une
petite fille grandit dans l'idolâtrie pour
une vedette de cinéma et imite celle-ci
en volant dans les magasins. Cette clep-
tomanie qui vise l'acte héroïque mène
l'enfant dans toutes sortes de situations
invraisemblables. Au départ touchant, et
même drôle, « L'Appât» se trompe de re-

gistre en finissant dans le tragique. «Ex-
trait de la Vérité Effacée» filmé par
F. Maire sont sept minutes d'ennui. «La
Vague-Nerf » face A, de Pier Schwaab,
malgré son petit format et sa bande-son
mourante, nous raconte des tas de cho-
ses. Nous en avions déjà parlé lors de sa
projection à la Tarentule de Saint-Aubin.

Quant à « Page Blanche», «un cons-
tat» selon son réalisateur, Pepito Delco-
so, il tente une percée dans la critique et
le sarcasme. Des scènes de' la vie de
camping dans ses petits côtés : une gros-
se dame en bigoudis, un monsieur satis-
fait de son sort et qui se gratte le poitrail
comme un gorille. C'est drôle, oui, mais
un peu facile.

POUR LES NOSTALGIQUES

Heureusement les annales du cinéma
neuchatelois ne manquent pas de
«musts»: «It 's my life» de Jacques San-
doz nous plonge dans le Neuchâtel et sa
jeunesse des années soixante. Daniel
Aeberli, sa figure de proue, vit une jour-
née de 1966. Il côtoie ses semblables et
ses contraires. Toutes les situations gar-
dent un naturel époustouflant dans leur
absurde des plus débridés. Un vieux
monsieur joue de la batterie dans les
escaliers d'un immeuble, et dans la
chambre du personnage central , un lapin
se calfeutre dans un bocal en verre. Une
folie douce sur fond de Beatles. Normal,
non ?

C'est un régal pour les nostalgiques du
vieux «21 », des rives du lac à peine
comblées et des cheveux crêpés. Bien
que le personnage central prenne quel-
quefois un peu trop de satisfaction à
ressembler à Pierrot le fou. Comme
l'avait annoncé Fredy Landry, un hom-
mage à Godard.

Et puis il y a les professionnels. Alain
Klarer qui a terminé l'an passé le tourna-
ge de «L'air du Crime». A la Cité on
présentait son « Horizonville»: une his-
toire presque entièrement conçue sur
une station-service. Les images sont bel-
les: pas compliqué peut-être, l'endroit a
quelque-chose de très photogénique,
qui inspire des visions chères aux hyper-
réalistes. Une fois la station explorée par
la caméra , il n'y a plus grand-chose à

voir. Le pompiste s emm... et nous avec !
Quelques séquences subliment son en-
nui et l'histoire se termine avec des gags
très cocasses.

LES AI LES DU PAPILLON

Le grand moment de cette nuit : sans
conteste « Les Ailes de Papillon» de Mi-
chel Rodde, et que les Neuchatelois ont
déjà pu voir à Neuchâtel. Il est vrai que
Rodde n'a pas commis beaucoup de faux
pas jusqu'à présent, et qu'il développe
un langage qui reste totalement le sien et
totalement filmique. Un monde clos, hu-
mide, froid, où pénètre (ou revient?) un
personnage-larve, sans âge, asexué et
sans conscience, tiraillé entre deux fem-
mes à la déroute. Ce monde fou tient à la
seule force d'un imaginaire morbide,
hanté par des menaces terrifiantes.

Rodde, depuis « Drift», depuis «Trajet»
sait donner à «son» cinéma une dimen-

sion allégorique toujours surprenante. Il
y a des surdoués en dissertation , Rodde
est un surdoué de l'image. «C'est sa na-
ture, on n'y peut rien» comme dirait
Obaldia.

DE BRIC ET DE BROC

Cette soirée, dans sa volonté d'exposer
des productions de toutes les veines et
de tous les horizons (neuchatelois) a
peut-être péché par excès. La première
nuit du cinéma rassemblait des produc-
tions «gymnasiales». Samedi passé, elle
alignait sous l'appellation «cinéma neu-
chatelois» des films hétéroclites, au ris-
que de comparaisons peu flatteuses pour
certains. Tant pis. C'est un risque que le
Ciné-club a décidé de prendre. Et encore
heureux qu'il en prenne.

C. Ry

Le cinéma neuchatelois fait
a nouveau nuit blanche...

Au Conseil gênerai de Gorgier
De notre correspondant:
Vendredi 24 féyrier , le Conseil gé-

néral était réuni avec un ordre du
jour copieux. Après complément
d'information , le crédit pour le télé-
réseau fut voté sans opposition. Ce
million sera récupéré par les taxes
de raccordement et abonnements
mensuels. La demande de crédit de
20.000 fr. pour la remise en état de la
STEP du Belvédère suscite quel-
ques questions. Il est demandé au
Conseil communal de s'assurer que
les nouvelles installations soient
plus durables et fiables que les an-
ciennes. Le crédit est voté.

L'élargissement d'un tronçon de
la route du château est motivé par la
remise en état d'un mur dans le ca-
dre des améliorations foncières. Le
Conseil communal propose que le
mur soit reconstruit en retrait , pour
élargir ce tronçon étroit.

Plusieurs interventions émettent
des réserves quant à l'utilité de ce
projet: cette route est très appréciée
des piétons et il est à craindre qu 'un
élargissement n'augmente la vitesse
des véhicules et partant , le danger
pour les piétons. Le projet est amen-
dé, l'élargissement sous forme de

trottoir est finalement accepte par
13 voix contre 7 et 4 abstentions.

Le rocher surplombant le ruisseau
à Moulin est fissuré, un crédit de
7000 fr. est demandé^, pour étude.
Deux conseillers insistent sur le res-
pect de ce lieu pittoresque , puis le
crédit est voté à l'unanimité.

En dernier lieu, une demande de
crédit de 1.000.000 de fr. destiné
principalement au lotissement de
Bioléaz et à la construction de col-
lecteur avec station de relevage à
Chez-le-Bart est votée à l'unanimi-
té.

Aux «divers», il est successive-
ment question de la neige : le débou-
ché de deux routes en pente: La
Foulaz et Combamarre sur la route
cantonale mérite une attention par-
ticulière, la protection des sources
et zones de captage est insuffisante;
l'éclairage de la rue de la Gaine à
Chez-le-Bart laisse à désirer. Il y a
lieu de prévoir un téléphone à la
plage pour des raisons de sécurité.
On relève que par fortes pluies, les
eaux de la zone du Belvédère ont
tendance à se répandre sur la route
cantonale.

Récitals aux Fausses-Brayes
O SOUS l'égide du Conservatoire

de musique, deux jeunes pianistes,
Fabienne Théodoloz et Nicole Mar-
teau, ont présenté chacune, dimanche
soir, un récital public pour l'obtention
de leur diplôme de virtuosité à la salle
des Fausses-Brayes.

Les deux pianistes, issues de la clas-
se d'Eduardo Vercelli, ont malheureu-
sement été concurrencées par le con-
cert de la Société chorale au Temple
du bas et n'ont affronté qu'un public
bien modeste qui rend le caractère pu-
blic de ces manifestations assez confi-
dentiel.

Sans publicité tapageuse, on pour-
rait s'efforcer de promouvoir une in-
formation moins sélective pour con-
vier un auditoire respectable qui cor-
responde au talent des interprètes.

Il est quelque peu déprimant d'écrire
une chronique qui ne concerne qu'une
poignée d'auditeurs qui ne peuvent
prétendre donner un véritable caractè-

re de récital a ces auditions. Fabienne
Théodoloz a ouvert ces récitals en s'ef-
forçant avec courage et élégance d'il-
lustrer la Sonate op. 109 de Ludwig
van Beethoven, sans toutefois éviter
une certaine monotonie due à un
manque d'affirmation et de clarté qui
n'engendrent aucune surprise.

Il semble que ces pages de Beet-
hoven ne se révèlent qu'avec peine à
son tempérament et ne recèlent aucun
attrait véritable.

DES ŒUVRES RICHES

Heureusement que les pages sui-
vantes consacrées à quelques Estam-
pes de Claude Debussy se sont retrou-
vées parées de mille reflets enrobés
d'une douceur charmante qui décri-
vent mieux les qualités de l'artiste. Ces
pages ne se sont terminées qu'à regret
dans un Jardin sous la pluie des plus
attrayants. Enfin, Fabienne Théodoloz

sut faire exploser son talent en rendant
toutes les partie des Etudes symphoni-
ques op. 13 de Robert Schumann aus-
si riches et perlées les unes que les
autres.

On rencontrait avec faste toutes les
qualités de la pianiste à travers son
interprétation qui ne cessait d'illumi-
ner ces études.

Nicole Marteau s'est immédiate-
ment imposée par son jeu plein de
séduction et de relief en interprétant
un Concerto Italien de Jean-Sébastien
Bach, qui renvoie avec éclat toute la
fraîcheur de la musicienne.

La pianiste a repris ensuite la Sonate
de Ludwig van Beethoven citée ci-
dessus en nous décrivant avec soin
toutes les facettes du compositeur au-
trichien pour nous faire partager toute
la saveur de cette pièce.

Pour terminer son merveilleux itiné-
raire, Nicole Marteau s'est offert tout
simplement la Sonate op. 58 de Frédé-
ric Chopin où son interprétation se
répand en mille caresses, et ses doigts
animés d'une grâce féerique, tout en
étant armés d'une précision redouta-
ble, parcourent, tel un corps de balleri-
ne, toute l'étendue du clavier.

Cette musique vous fait rêver d'étu-
dier dans la classe d'une musicienne si
douée et sensible.

Si les prochains récitals publics des
élèves du Conservatoire se révèlent de
cette qualité, à l'image de Fabienne
Théodoloz et de Nicole Marteau, il est
vivement recommandé de ne pas en
manquer un pour mieux connaître ces
musiciens qui ont certainement encore
beaucoup de talent à revendre!

E. G.

Elections communales: les libéraux
de Neuchâtel désignent leurs candidats

VIE POLITIQUE

La section de la Ville de Neuchâtel du
parti libéral-PPN a siégé hier soir sous la
présidence de M. Amiod de Dardel. Ce
dernier a relevé que les résultats des vota-
tions fédérales ont été accueillis avec une
grande satisfaction , notamment en ce qui
concerne le rejet massif de l' initiative sur le
service civil.

En revanche , l' initiative pop iste pour
une politique sociale du logement a été
approuvée par le corps électoral contre
toute attente. Les libéraux-PPN admettent
que l'on s'est bercé d'illusions , laissant le
terrain libre à d'autres alors qu 'ils ont été
les premiers à rejeter cette initiative qui
coûtera 100 millions aux contribuables.

Le parti socialiste , en restant muet au
sujet de l'indication de vote , de crainte de
se couper de son aile gauche , à trois mois
des élections communales, porte une lour-
de responsabilité , estime M. de Dardel. Le
président de la section se demande com-
ment la Ville de Neuchâtel se sortira de
cette aventure. Le corps électoral s'est
trompé en croyant voter pour l'abaisse-
ment des loyers. Maintenant il devra pas-
ser à la caisse et la construction de 500
logements à loyers modestes , au lieu des
200 prévus et des 100 correspondant au
besoin réel , se fera au détriment des autres
investissements de la Ville de Neuchâtel.

Il revenait à M. Jean-Jacques Clémen-
çon , président du groupe libéral-PPN au
Conseil général , responsable de la pro-
chaine campagne électorale , de présenter
les 23 candidats qui seront présentés sur
la liste du parti aux élections communa-
les. Ces candidats sont issus de toutes les
professions. Le parti libéral-PPN se veut
jeune. C'est un parti qui pense , qui res-
pecte ses adversaires politiques et a le

sens des responsabilités a conclut le rap-
porteur.

J.P.

LES CANDIDATS
Authicr Jean-Pierre, conseiller commu-

nal , président cantonal du PLPPN : Bu-
gnon Claude , conseiller communal , dépu-
té; Bûcher Marie-Thérèse , secrétaire , -an-
cienne vice-présidente du Conseil général
de Peseux ; Bonhôte Georges, médecin ,
médecin-chef adjoint de la Maternité; Bo-
zin Annatina , infirmière , présidente du
Cercle féminin du PLPPN; de Dardel
Amiod , notaire , conseiller général , député ,
président de la section; Donzé Claude , di-
recteur techni que , conseiller général; Du-
Pasquier Léon , financier , conseiller géné-
ral ; Glanzmann Adi , conseiller d' entrepri-
ses: Grandjean Antoine , étudiant en let-
tres; Gueissaz Marie-Anne , ménagère ,
conseillère générale , député; Hertig Marie-
Claude, juriste et mère de famille ,
conseillère générale; Jornod Michel , enca-
dreur; Lorenz Marc , juriste , avocat sta-
giaire ; Mancff Christo. ingénieur-chimis-
te; de Montmollin Jacques , directeur du
Forum culturel et économique des régions ,
conseiller général , député; de Montmollin
Renaud , directeur d'entreprise; North
Luce, professeur au Gymnase cantonal ,
conseillère générale: Nydegger Jean-Marc ,
physicien en micro-électronique , conseiller
général ; de Pourtalès Rodol phe , ingénieur-
agronome: Ruedin Eric , avocat, juriste au
département fédéral des transports et com-
munications: Voisard Rémy, directeur de
l'Hôp ital de la Providence : Weber
Edouard , architecte, conseiller général.

Mercredi 29 février 1984,
60™ jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Auguste.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1960 - La ville d'Agadir, au
Maroc, est ravagée par un trem-
blement de terre.

1956 - Le Pakistan devient une
République islamique.

1932 - Le soulèvement nazi
est déclenché en Finlande.

1916 - La marine allemande
reçoit l'ordre de couler sans
sommations les navires mar-
chands armés.

1872 - De jeunes révolution-
naires tentent d'assassiner la
reine Victoria d'Angleterre.

1808 - L'armée française oc-
cupe Barcelone.

Ils sont nés un 29 février : le
compositeur italien Gioacchino
Antonio Rossini (1792-1868);
l'actrice Michèle Morgan
(1920). (AP)

C'est arrivé demain

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points:

44.556 fr. 10 ; 99 gagnants avec 12
points: 519 fr. 45; 1168 gagnants
avec 11 points: 44 fr. 05; 7518 ga-
gnants avec 10 points: 6 fr. 85.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

1.251.357 fr. 95; 12 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire: 3162 fr. 80; 143
gagnants avec 5 numéros:
1061 fr. 65 ; 531 2 gagnants avec 4
numéros : 21 fr. 45; 65.447 ga-
gnants avec 3 numéros: 3 fr. 50.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéro? :

263.213 fr. 05; 9 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complé-
mentaire: 22.222 fr. 20; 476 ga-
gnants avec 5 numéros : 809 fr. 25;
18.919 gagnants avec 4 numéros :
50 fr. ; 241.428 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports des courses du

week-end :
Course suisse à Yverdon:
TRIO: dans l'ordre: 72 fr. 15;

dans un ordre différent: 14 fr. 45.
QUARTO : dans l'ordre : cagnot-

te: 1220 f r. 75.
Course française à Auteuil:
TRIO: dans l'ordre : 864 fr. 30;

dans un ordre différent : 116 fr. 25.
QUARTO : dans l'ordre: cagnot-

te: 8077 fr. 10; dans un ordre dif-
férent : 103 fr. 40.

LOTO : 7 numéros, cagnotte:
1750 fr. 65; 6 numéros: 48 fr. 15;
5 numéros: 4 fr. 10.

QUINTO : cagnotte : 2187 fr. 90.
Course française à Cagnes-sur-

mer :
TRIO: dans l'ordre : 1716 fr. 25;

dans un ordre différent: 609 fr. 85.
QUARTO : dans l'ordre: cagnot-

te: 3549 fr. 85; dans un ordre dif-
férent : 1432 fr. 10.

Pour une Vallombreuse
toute verte !

Pétition du MPE à Hauterive

Les 25.000 mètres carrés de terrain
vague de la Vallombreuse. devant les
immeubles 30 à 44 de la rue de la
Marnière, à Hauterive, est - voir
Feuille d'avis des 18 et 25 janvier -
l'objet d'une proposition d'aménage-
ment de la part des propriétaires de
cette cuvette.

Le projet comprendrait , rappelons-
le, quelques petits immeubles locatifs
de quatre étages maximum (33 ap-
partements pour plus d'une centaine
de locataires) et un ou deux maga-
sins dans la partie ouest, la partie est
de 7000 mètres carrés étant cédée à
la commune qui prévoit de l'aména-
ger en zone verte arborisée.

Le MPE d'Hauterive (Mouvement
populaire pour l'environnement)
n'est pas d'accord avec ce projet et il
a aussitôt lancé une pétition deman-
dant que ce terrain vague ne soit pas
voué à la construction mais totale-
ment aménagé en zone verte pour
l'agrément de la population.

Dans le texte accompagnant sa pé-
tition, le MPE évoque l'avenir à Hau-
terive, avec ce tunnel d'évitement
destiné à soulager le centre du village
d'une circulation qui sera simplement
reportée plus loin à l'est, près de la
Marnière précisément , l'élargisse-
ment obligé des voies d'accès au pré-
judice des beaux murs de vigne. En-
fin, il y a - et nous l'avons clairement
relevé après la séance d'information
du Conseil communal - la lancinan-
te question du parcage le long de
cette Marnière. Vingt ou trente auto-
mobiles de plus, il faudra les caser
sans pour autant priver les immeu-
bles Marnière 30 à 36 des places qui
leur reviennent de droit. Si tel ne
devait pas être le cas, il faudrait s'at-
tendre à des situations difficiles le
long de cette rue sans issue qui, à
l'exception de quelques jeunes enra-
gés du vélomoteur, vit des jours pai-
sibles.

Le bien-être, souligne le MPE, ce
n'est pas la croissance démographi-
que de la commune avec un accrois-
sement de la masse fiscale , de nou-
veaux logements chers, mais bien
plutôt de l'espace vital et un certain
calme.

La pétition pour une plaine de Val-
lombreuse toute vert e est donc lan-
cée depuis dimanche passé. Il faut
rappeler que du point de vue consti-
tutionnel, une pétition n'a aucun ca-
ractère d'obligation pour les autorités
auxquelles elle est adressée. Il s'agit
simplement d'un vœu, d' une deman-
de, d'une proposition auxquels l'au-
torité n'est nullement obligée de
donner suite.

En outre, le projet d'urbanisation
de Vallombreuse devra obligatoire-
ment passer par le Conseil général.
C'est en effet au législatif qu'appar-
tient le dernier mot dans cette affaire ,
puisqu'il s'agit d'un problème d'ur-
banisme communal. G. Mt

BROT-DESSOUS

Un grand concert sera donné à l'hô-
tel de la Couronne de Brot-Dessous, la
veille du 1e'Mars, par le virtuose de
l'accordéon bien connu Gilbert
Schwab, du Locle. C'est la première
fois que ce musicien de talent se pré-
sentera au public de la région. Ce der-
nier pourra écouter les fameux mor-
ceaux de musique de l'as jurassien du
piano à bretelles. On ne pourrait pas
mieux fêter l'anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise.

Pour marquer
l'anniversaire

de la Révolution

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Action foie de porc
les 100 g ""•fU 'j

IPPI langue de porc
mm salée . ÔR iBiBela les 100 g »UU

Dans la plupart
U6B29.76 de nos magasins

r URGENT cherdWnT
51- 76

^SOMMELIÈRE
ENTRÉE IMMÉDIATE
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«Silent Movie»
Fidèle déjà à ses habitudes, le Ciné-

club a mis fin à sa 2me nuit cinématogra-
phique par la projection d'un long-mé-
trage professionnel qui se voulait un peu
une réflexion détendue sur le cinéma. Le
film retenu était Silent Movie, «La der-
nière folie de Mel Brooks» (1976).

Quand on parle de Mel Brooks (de son
vrai nom Melvin Kaminsky), on cite tou-
jours Woody Allen (de son vrai nom Al-
len Stewart Konigsberg). Tous deux sont
juifs new-yorkais, représentants les plus
célèbres d'une école du rire très particu-
lière. Tous deux ont suivi une carrière
parallèle : «gagmen » au cabaret et à la
télévision, collaboration avec le comique
Sid Caesar , puis venue tardive au cinéma
dans la 2mo moitié des années soixante.
Si Woody Allen construit assez rapide-
ment un personnage désormais classi-
que, Mel Brooks s'en tient plutôt à des
films de pastiche, construits le plus sou-

vent en une suite de gags autour d'une
histoire prétexte. Silent Movie est l'épo-
pée d'un réalisateur alcoolique qui refait
surface en tournant un film muet et bur-
lesque, 40 ans après la mort du genre. Le
héros s'appelle Mel Marrant (Mel Fun en
anglais, Mel Lustig pour les germanophi-
les). Pour convaincre son producteur,
Mel Marrant court Hollywood et engage
les stars les plus rutilantes. Le film est
donc réellement muet et son genre est
celui d'un burlesque désinvolte.

Les références ne manquent pas, les
situations comiques défilent à un rythme
curieusement saccadé. En fait , Mel
Brooks sollicite le spectateur par sa ma-
nière d'aborder le sujet toujours par le
biais. Une écriture étonnante, qui rompt
avec la manière efficace générale aux
Américains , et qui n'est pas peu dans la
séduction qu'exercent les films de Mel
Brooks. (R.)

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Université : Institut de physique; 17 h. Con-
férence de M. L. Y. Maystre : Le coût de la
protection de l'environnement.

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; 14h 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 des Amis des Arts: Mazzoni - hui-
les, portraits, paysages natures mortes.

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

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

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

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: 21 h. L'été de nos 15 ans. 14 ans.

2me semaine.
Bio : 17 h 30, The Rose. 16 ans. (V.O. s-t fr.-

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

Apollo: 15 h. 20 h 30. Les dents de la mer
3. 12 ans. 2"° semaine.

CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche) : Bovick -
Zaïre.

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 lé 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. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : N° 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier . Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-
tion dès le 11 mars.

CARNET DU JOUR
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Joyeux anniversa ire,
même à l'heure grave

Assemblée des forestiers neuchatelois

Tout fout le camp, les normes, les
lois, et même l'image du forestier
suisse, presque aussi populaire que
celle de l'armailli: sont-ils voués à
un avenir de fossoyeurs, ces sylvi-
culteurs nourrices amoureux de la
forêt jardinée ? Quand un fonction-
naire fédéral de haut rang lui-mê-
medoit se défendre d'être mission-
naire du diable, comme le fait M.
Maurice de Coulon en préambule à
un exposé promené maintenant
dans toute la Suisse Romande,
quand les recherches en cours ris-
quent de remettre en cause les nor-
mes admises en matière de pollu-
tion, quand les malheurs successifs
de la forêt, engorgement du marché
des bois, sécheresse , chocs thermi-
ques, tempêtes, pollution, bostry-
che, compromettent l'application
de la loi forestière elle-même, il y
aurait de quoi paniquer : les fores-
tiers neuchatelois s'apprêtent pour-
tant à vivre dans le calme leur 75me
année d'existence, et même mieux
que dans le calme, en allant à la
rencontre du public. Ils veulent se
faire connaître, et surtout mieux
faire connaître la forêt. Pour cela, il
éditeront cet automne une brochu-
re destinée aux Neuchatelois adep-
tes de la balade sylvestre, et cons-
truiront de leurs mains une hutte-
refuge au Pré-Vert, près de Cham-
brelien, là où fut constituée leur so-
ciété en 1909. Ce n'est pas se cacher
la tête dans le sable: en guise de
sortie d'été, ils iront constater de
leurs yeux l'état de la Forêt-Noire,
celle qui met les forestiers alle-
mands sur la brèche et fait crier sus
à la pollution atmosphérique.

Ils étaient venus extraordinairement
nombreux la semaine dernière à l'assem-
blée générale pour approuver ce pro-
gramme d'activité , et prendre à la bonne
source le vent d'une enquête à laquelle
ils ont été mêlés de près, Sanasylva, en-
quête fédérale sur le dépérissement des
forêts. 10 ingénieurs inspecteurs d'arron-
dissement, 30 gardes forestiers , plus de
deux cents auditeurs, forestiers ou au-
tres, attentifs : le monde de la forêt neu-
châteloise était tout ouïe. Pour entendre
les habituels rapports, celui du président
Milan Plachta, celui du secrétaire Roland
Graber , et du président de la commission
d'information Stéphane Jeanrichard: la
Société se porte bien, son trésor est sain
et le recrutement est assuré.\
EVITER LA NECROPOLE BIOLOGIQUE

Pour entendre aussi M. Maurice de
Coulon donc, directeur de l'office fédéral
des forêts, se faire le porte-parole de
l'inquiétude générale : l'enquête Sanasyl-
va autant que l'inventaire national des
forêts convergent vers un même chiffre,
14%, estimation actuelle moyenne des
arbres péris ou périssants. Dans quelle
mesure la pollution est-elle directement
responsable de ce dépérissement? La
Confédération a voté le 15 février un
crédit de 6 mio de fr. pour répondre à
cette question. Mais depuis que des
pans entiers de la forêt tchèque ont
abouti à la nécropole biologique de la
steppe acide pour les 7 ou 8 siècles à
venir, les Suisses ne sont pas les seuls à
se poser des questions. Et si les investi-
gateurs allemands et américains n'ont
pas bouclé la boucle de tous les proces-
sus, un fait est certain: l'analyse des mé-
canismes du dépérissement des forêts ne
saurait se mener à grands traits noirs et
blancs. Synergie, sensibilité à la lumière,
associations et combinaisons, déplace-
ment en fonction des températures et des
vents, du jour et de la nuit: la fabrication
des polluants fait partie de cette arithmé-
tique ou 1 + 1 fait parfois 3, quelquefois
5 ou peut-être davantage encore.

Mais Maurice de Coulon a d'autres

Piège à bostryche : on en verra cette année dans la forêt. Ne pas toucher.

cordes a son arc en attendant la minu-
tieuse démonstration scientifique des
mécanismes de dépérissement où la pol-
lution joue certainement son rôle - M. de
Coulon n'affirme rien d'ailleurs de caté-
gorique à ce sujet. Et ces cordes vibrent
particulièrement bien face à un auditoire
de forestiers, sur fond de branches, un
rameau d'épicéa à la main en guise de
baguette de conférencier: M. de Coulon
se fie à son oeil et à son expérience, sans
négliger pourtant graphiques ni labora-
toires. Le canton de Neuchâtel, il le con-
naît bien, puisqu'il fut inspecteur de l'ar-
rondissement des Verrières avant de
s'occuper de reboisement au Liban et
d'assumer finalement une charge au plus
haut niveau national. Il habite aujour-
d'hui Marin, et arpente pendant ses loi-
sirs le flanc sud de Chaumont, qu'il avait
photographié il y a trente ans déjà-. Il
n'affirme rien, mais 'fait des enchaîne-
ments saisissants: c'est la Bohème, c'est
l'Allemagne du Sud, c'est la Forêt-Noire,
et puis soudain c 'est Diesse ou Enges, la
crête de Chaumont ou la Tuilière de Be-
vaix , et c 'est la même silhouette, le même
clair-obscur soudain trop clair , comme le
dernier bâillement au ciel de l'ennui
avant le decrescendo final de la vitalité. Il
ne se veut pas dramatique, M. de Cou-
lon, mais finit tout de même son tour de
lanterne magique avec un dia du Mont
Hébron, de ce Liban charmant et couvert
de cèdres où le roi Salomon faisait pren-
dre le bois de ses temples. Aujourd'hui,
le mont est pelé, raviné, poussiéreux, sté-
rile. Faudra-t-il en arriver là?

Non, certainement pas. L'effondre-
ment de l'écosystème forestier ne se fait
pas en un jour. Même si l'on peut affir-
mer aujourd'hui que sans pollution at-
mosphérique, on ne parlerait pas de dé-
périssement des forêts; même si la rela-
tion entre les émissions délétères de tou-
tes sortes et les dégâts aux forêts a été
clairement mise en évidence, il vaut la
peine de lutter. Tout va très vite. Aux
Etats-Unis, essence sans plomb et cata-
lyseurs sont déjà une réalité pour limiter
les émissions polluantes du trafic routier.
Le conférencier semble avoir confiance
dans la capacité de réaction de l'autorité
politique.

L'assistance semble elle surtout im-

pressionnée par la masse de travail a
abattre au cours des quelques années à
venir: dégagement des chablis, lutte
contre le bostryche, relevé de l'avance du
dépérissement, examen des causes pos-
sibles pour chaque arbre atteint , prélève-
ment d'échantillons: la gestion de la cri-
se forestière ne laissera pas les profes-
sionnels désoeuvrés. Ouvrage de fos-
soyeurs ? Peut-être : entre tempêtes et
sécheresse, certains secteurs devront être
exploité à 160% de la possibilité habi-
tuelle. Et ceci sans espoir de gain honnê-
te sur le marché, envahi par la double
pléthore des chablis dûs aux dégâts na-
turels et aux arrivages à des prix de dum-
ping en provenance de la Bohème. Parce
que le bois est considéré comme matière
industrielle, et non comme denrée agri-
cole, et ne peut donc faire l'ôbjet'd'aucu-
ne protection douanière. Faudra-t-il
dans ces conditions subventionner les
propriétaires pour qu'ils fassent nettoyer
leurs forêts, à perte ? Ou pourra-t-on re-
considérer ce classement?

Beaucoup d'interrogations, autres que
biologiques, planent sur la forêt, et les
forestiers ont peut-être plus de mérite
qu'il n'y paraît à garder leur sang-froid.
Ce soir là en tous cas, ils se sont infor-
més sans réserves, et les questions ont
tenu l'assemblée jusqu'à une heure
avancée de la soirée.

Ch. G.

Le Conseil communal va vite en beso-
gne: au lendemain du oui à une initiative
demandant 1 00 appartements à prix mo-
déré par année, il est déjà en mesure d'en
présenter vingt-deux ! Soit neuf à la rue
Matile 10, et treize à la rue du Seyon 25
et à la rue des Moulins 38. Ces derniers,
qui sont habités depuis aujourd'hui, ont
été présentés hier lors d'une conférence
de presse à laquelle assistaient MM. An-
dré Buhler, président du Conseil com-
munal, Claude Frey, directeur de l'urba-
nisme, Théo Waltvogel , architecte com-
munal, Samuel Denoréaz, chef du service
de construction et Frédéric Mouchet, ad-
ministrateur des services de la Ville.

Avant de passer à la visite de ces nou-
veaux appartements, MM. Frey et Buhler
ont bien entendu commenté le résultat
du vote sur l'initiative «"pour une politi-
que sociale du logement», et ont énumé-
ré quelques unes des conséquences qu'il
impliquait. Il s'agira de financer chaque
année pendant cinq ans 100 nouveaux
apppartements à loyer modéré, qu'on es-
time à 20 millions. Coût total de l'opéra-
tion: 100 millions.

Le Conseil communal a déjà commen-
cé à prendre des mesures: réuni hier ma-
tin, il a décidé que deux rapports concer-

nant des demandes de crédit d'un total
de 1.456.000 francs pour la rénovation
des façades du Collège latin et l'aména-
gement d'une rue résidentielle aux Chas-
selas ne seraient pas présentés lors de la
prochaine séance du Conseil général.

- C'est une simple réaction de bon
sens, déclare M. Frey; le coût de ces
appartements va dépasser les possibilités
de la ville pour la planification .

Evidemment , le choix des priorités
n'est plus le même. C'est un changement
de cap, selon les termes mêmes de M.
Frey. Il considère que ces 100 millions
devront être supportés par la collectivité,
et reste très sceptique quant à la contri-
bution du secteur privé. Il estime en effet
que dans quelques années, on assistera à
une pléthore d'appartements, invoquant
à l'appui les résultats des enquêtes en
besoins de logements effectuées par la
Ville et par la coopérative Mon Logis. Or.
le secteur privé ne va pas construire des
appartements qui resteront vides...

- On devra se substituer au secteur
privé, continue M. Frey, ce qui occasion-
nera des perturbations sur le marché du
logement. Des effets pervers vont se pro-
duire, la concurrence se fera en dehors
de toutes les règles du marché !

Ce qui est en cause , ce n est pas le
principe de créer des appartements bon
marché , c'est leur nombre! Cinq cent,
c 'est un petit peu beaucoup... La Ville en
avait déjà créé vingt-deux il y a quelques
années et vient de faire coup double
avec ceux dont nous avons parlé plus
haut:

- Ce qui est juste, c'est une opération
comme celle-ci , continue M. Frey. Le but
était de rassembler la population au cen-
tre, et comme les transformations étaient
chères, il était normal que la collectivité
intervienne. Mais c'est une question
d'échelle !

Il évoqua encore le quartier des Aca-
cias, où la ville projette de construire
cent appartements bon marché, pour
commencer. Mais là, cela correspond à
un réel besoin, et le secteur prive prendra
certainement à sa charge une partie des
20 millions devises.

Mais avant de se lancer dans la cons-
truction des 100 appartements 1 984 - du
moins ceux que l'on arrivera à faire - le
Conseil communal avait tenu à présenter
les appartements transformés des rues
des Moulins et du Seyon, ceux de la rue
Matile étant déjà occupés. Ces immeu-
bles ont été rénovés grâce à un crédit
octroyé par le Conseil général lors d'une
séance de mai 1982 : 3, 403 000 francs
pour les rues des Moulins et du Seyon,
et 615 000 francs pour la rue Matile. En
outre, un crédit de 140 000 francs avait
été accordé pour un passage entre la rue
des Moulins et du Seyon, une allée com-
merciale que l'on a baptisé passage du
Gnr

POUR LE PETITS REVENUS

Les loyers de ces appartements de 2
ou 4 pièces ont été établis en fonction
du revenu des locataires - pas plus de 40
000 francs - et de leur situation familiale.
Il équivaut au 15% du revenu.

L'immeuble des Moulins date de
1820, et celui du Seyon, du début du
siècle. A cette époque-là , les notions
d'hygiène et de confort n'étaint pas tout
à fait les mêmes qu'aujourd'hui: pas
d'ascenceur évidemment , mais pas de
salle de .bain non plus, et des WC à
l'extérieur...Il a fallu remédier à ces in-
convénients. Le résultat en vaut la peine.
Il est dû en grande partie à l'architecte
Philippe Vasserot , auteur des projets de
rénovation.

Ils sont pimpants, ces logements, avec
des murs clairs, des briques aux couleurs
gaies, des parquets, de la moquette, par-
fois même des cheminées, et une vue!
Pas sur mer, mais sur toute la rue des
Moulins, et des gens qui passent , ce qui
est encore plus intéressant.

Il y a des fenêtres qui donnent sur les
deux arbres récemment plantés dans le
haut de la rue. Anecdote plaisante : plu-
sieurs visiteurs n'ont pas voulu de ces
appartements à cause de l'ombre que
cela leur occasionnerait...comment plaire
à tous? Un autre locataire a renoncé, lui,
pour cause de manque de places de parc.

Ces appartements ont cependant tous
trouvé preneur, y compris deux apparte-
ments spécialement agencés pour des
handicapés, selon les normes fédérales:
évier réglable, baignoire à poignée, tous
les appareils au niveau d'un fauteuil rou-
lant, etc. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que cela ne donne pas une impres-
sion de vite-fait-pas-cher. Toute l'infras-
tructure a été refaite et les dalles renfor-
cées, en plus des installations sanitaires
et des ascenceurs. -C'est une visite rétro,
conclut M. Frey, quand la ville prenait le
temps de faire le détail. La prochaine
fois, on visitera en série !

C.-L. D.

Journée des commandants de
corps de sapeurs-pompiers

Toutes les communes à Neuchâtel
# LA rituelle «Journée des com-

mandants de corps de sapeurs-pom-
piers» qui mobilise chaque année les
principaux responsables communaux
de la lutte contre le feu et les hydro-
carbures se déroulera samedi 10
mars, à Neuchâtel comme d'habitu-
de.

Cette année, ils seront 140 partici-
pants venus des quatre coins du can-
ton pour suivre ce cours en salle pla-
cé sous la direction du major René
Habersaat , directeur des cours canto-
naux, commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers du chef-lieu et
chef de la protection civile de Neu-
châtel.

Différents exposés sont inscrits au
programme de cette journée de for-
mation continue qui aura lieu à l'aula
des Terreaux-sud : le «dossier du
commandant» rappellera aux partici-
pants leurs devoirs, la responsabilité
civile du commandant lors d'inter-
vention ou de déplacements avec des
véhicules prioritaires sera l'occasion
pour la juriste M.-F. Bouille de pas-
ser en revue quelques cas intéres-
sants à cet égard, les dangers des
produits toxiques seront évoqués pat
un spécialiste de la médecine du tra-
vail M. Bilat, le capitaine Sondereg-
ger, expert cantonal, parlera de la
protection contre les radiations ato-
miques, le major Habersaat du trans-
port des matières dangereuses, enfin

les liaisons radio seront l'affaire du
capitaine Kohler.

A l'issue de cette journée, la ville,
représentée par le conseiller commu-
nal Claude Frey, directeur de la poli-
ce du feu de Neuchâtel, offrira le vin
d'honneur.

G. Mt.

Enchères publiques à Cressier :
les qualités s'affirment !

Vins du domaine de l'Hôpital Pourtalès

Pas d'effets spectaculaires hier. Maison Vallier à Cressier, pour les traditionnel-
les ventes aux enchères des vins 1983. Comme chaque année toutefois, les crus
du domaine de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès - sous l'intendance de
M. Denis Wavre et régi par M. André Ruedin - ont suscité l'intérêt de nombreux
connaisseurs salués par le président, M. Rémy Allemann.

- Une très belle récolte, une excellente année, lançait celui-ci aussi ferme-
ment convaincu que parurent l'être le tonnelier-caviste Christian Sydler et
M. Fernand Desaules annonçant sitôt après la première mise à prix.

Aussi à l'aise qu'à l'accoutumée, le commissaire-priseur du jour usa de tout
son talent pour faire monter les enchères d'un blanc qui oscilla finalement entre
6 fr. 10 et 6 fr.95 pour quelque vingt vases et un total de 69.900 litres. Ainsi,
avec un prix moyen de 6 fr. 32 le litre, a-t-on atteint une augmentaiton de 7% par
rapport à l'an dernier.

SUCCÈS ET SATISFACTION

Le «rouge» favorise-t-il vraiment la passion? Toujours est-il que les 9500 litres
de pinot... noir proposés en 21 lots, ont balancé de 11 fr. 25 à 11 fr. 65 pour
atteindre ainsi le prix moyen de 11 fr. 56 le litre. L'effet est vif : 20% d'augmenta-
tion quant au pinot 1982; un succès et une satisfaction:
- Il faut se réjouir de cette mise qui témoigne certes d'une légère augmenta-

tion pour le blanc, mais d'une autre et très ferme pour le rouge. Les qualités
s'affirment soutient M. André Ruedin. Nous avons été très sévères avec nos
vignobles en vendangeant quelque 900 g au m2 ce qui nous a permis d'obtenir
une bonne qualité, proche des grands millésimes de 1949 ou 1959.

Attendu avec impatience, ce premier rendez-vous avec la cuvée 1983 n'a donc
pas déçu : il confirme l'intérêt manifesté par les consommateurs et le commerce;
affirme par ailleurs l'attrait de la Suisse alémanique pour un cru pétillant et sec,
justement apprécié.

Mo. J. UN PREMIER RENDEZ-VOUS QUI N'A PAS DÉÇU (Avipress-P. Treuthardt)

(c) Vendredi dernier, à Cor-
celles, M. F. Dothaux a ouvert
cette 106™ assemblée en sa-
luant les membres d'honneur,
MM. P. Duckert, Ph. Berthoud
et F. Wyss, ainsi que 17 confrè-
res vignerons. L'assemblée a
accepté à l'unanimité le pro-
cès-verbal de la dernière as-
semblée. Le président de la
confrérie, M. F. Dothaux, a lu le
rapport de l'année écoulée en
donnant des reflets à chaque
manifestation.

M. J.-J. Vogel, trésorier, a
présenté les comptes. Il releva
la bonne marche de la société
et l'assiduité des membres.
M. F. Wyss, vérificateur des
comptes, a donné décharge au
trésorier et a proposé à l'assem-
blée d'applaudir son auteur.

Nomination du conseil.-
M. F. Dothaux est réélu à la
présidence avec acclamation;
secrétaire, M. R. Muster; tréso-
rier, M. J.-J. Vogel ; chef de
culture, M. E. Muster; chef des
corvées, M. J.-J. Schweizer;
délégués à l'USL, MM. E. Mus-
ter et F. Dothaux; vérificateurs
des comptes, MM. R. Zahnd et
S. Perrinjaquet ; suppléant,
M. P. Breitier. Comme de cou-
tume, les confrères vignerons
ont pris ensuite un verre en
commun au cours duquel il a
régné une chaude ambiance.

Assemblée générale
de la Confrérie
des vignerons

Protection civile : un
grand exercice pour les deux

secteurs de la ville
• DEUX jours par an ou quatre

jours tous les deux ans: la protection
civile a ses exigences qui sont fixées
par la Confédération en matière de
cours de formation ou de répétition.

La PC de la ville de Neuchâtel, qui
comprend deux secteurs grossière-
ment délimités par la voie ferrée CFF,
l'un au nord l'autre au sud de celle-
ci, est appelée à un cours qui se
déroulera respectivement du 13 au
1 6 mars pour le 1er secteur (dirigé par
M. Rolf Kull) et du 21 au 23 mars
pour le 2me secteur (M. Pierre-André
Uldry). Cent soixante personnes au
total seront mobilisés pour la circons-
tance.

Le thème de ces exercices succes-
sifs sera basé sur la collaboration en-
tre les différents services engagés
que sont, dans l'organisation de la
protection civile, les unités de pion-
niers, de lutte contre le feu, les sani-
taires, la protection atomique et chi-
mique, les renseignements et les
transmissions.

Tous les exercices seront concen-
trés à Serrières où, au passage des
Gerles 6, un petit immeuble locatif
promis à la démolition a été mis à la
disposition de la protection civile par

un entrepreneur du chef-lieu.
C'est donc là que l'on pourra voir à

l'œuvre les différents services de cet-
te défense civile, les pionniers devant
s'y livrer à des démolitions, étayages,
renforcements, les hommes de la lut-
te contre le feu étant appelés à inter-
venir dans des situations réelles tan-
dis que les sanitaires feront des
transports de blessés et que les servi-
ces de protection atomique et chimi-
que et ceux des renseignements tra-
vailleront leur collaboration avec
l'état-major de secteur établi au PC
de l'ouvrage combiné à la Rosière.

A signaler enfin que les hommes
du 2me secteur seront appelés à
s'exercer dans la cuvette de Vau-
seyon avec la collaboration des CFF
qui mettront du matériel roulant à
leur disposition. Il s'agira là d'un
exercice de dégagement de blessés
dans un vagon.

M. Maurice Arnoux, nouveau res-
ponsable de l'instruction à l'Office
communal de la protection civile de
Neuchâtel, qui entrera en fonction au
début de mois de mars, suivra ces
exercices.

G. Mt
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Le Comité A.S.l. et le groupe
sportif du Val-de-Ruz ont le
pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Madame

Blanche FALLET
leur dévouée secrétaire et membre
dynamique de leur groupe.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. n6873 78

| KTJH AVIS À NOS LECTEURS
MjjM ET ANNONCEURS
^̂  Fête du 1er Mars
LA FEUILLE D' AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas
le jeudi 1er Mars, fête de l'Indépendance neuchâteloise et nos bureaux
seront fermés.

Délais pour la réception des annonces
Numéro du vendredi 2 mars jusqu 'au mardi 28 février , à 1 5 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 so Feuille d'Avis de Neuchâtel - l'Express

Julien et ses parents
ont la gande joie d'annoncer la
naissance de

Bertrand
le 26 février 1984

Françoise et Bernard
SCHILD-ROSSELET

Maternité Fin 10
de la Béroche 2016 Cortaillod

171778-77

Max et Brigitte PORTNER-RUEDIN
ont l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance de

Chloé
le 27 février 1984

Maternité Case postale
Pourtalès 2525 Le Landeron

171789-77

Madame  Char l e s  Simon , à
Cortaillod;

Madame Evelyne Simon et son
ami Hansueli Blôsch et ses filles
Claude-Evelyne et Monique, à Lyss;

Monsieur et Madame Joseph
Assirati-Simon et leur fils Nicolas, à
Cortaillod;

Madame Nadine Simon et Michel
Reymond, à Areuse;

Monsieur et Madame Fredy
Grosclaude-Simon et leur fille
Sandrine, à Cortaillod ;

Madame Lydie Dubois-Simon, à
Bevaix et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles SIMON
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 76""' année, après une
courte maladie.

2016 Cortaillod , le 27 février 1984.
(Poissine 3)

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , mercredi 29 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à l'œuvre de

l'infirmière visiteuse, à
Cortaillod (cep 20-3795)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part I TSOSS-TS

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 : 1

Monsieur Charles-Henri Fallet, à
Muttenz , et ses filles Sonia et
Murielle ;

Madame Juliette Tétaz;
M a d a m e  E s t h e r  S iebe r , à

Neuchâtel:
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Blanche FALLET
née CHUAT

leur très chère et bien-aimée
maman , g r a n d - m a m a n , sœur ,
belle-sœur , tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée
pais iblement  à Lui dans sa
86me année.

2053 Cernier , le 27 février 1984.
7, Charles-L'Eplattenier.

L' ensevelissement au ra  lieu
mercredi 29 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire :

Charles-L'Eplattenier 7, Cernier.

Veuillez penser à
l'Association suisse des Invalides,

section Val-de-Ruz, Chézard,
cep 20-7483

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175037 78

L'Amicale des monteurs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean GASSMANN
176876-78

Véronique a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
le 24 février 1984

Françoise et Pierre-André
JACOT- CHOLLET

Maternité Les Crôtets
2046 Landeyeux 2206 Les Geneveys-
176544 77 sur-Coffrane

Deny et ses parents Albino et Monique
GERONIMI-PERROUD. ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 26 février 1984

Maternité Ecluse 72
de la Béroche 2000 Neuchâtel
2024 St.-Aubin 176648-7?

Les membres du FC Cortaillod
Ilb ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GASSMANN
frère de Messieurs Francis et Louis
Gassmann, amis de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 175035 78

t
Monsieur et Madame Rinaldo

Barthoulot et leur fils Loïc , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Barthoulot;

Madame et Monsieur  Willy
Humair-Barthoulot et leur fils Eric:

Madame Arnold Krumm et ses
enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Germain BARTHOULOT
leur très cher père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 59mo année, muni des t saints
sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 26 février 1984.

S L ' inc inéra t ion  a u r a  lieu à
Neuchâtel, mercredi 29 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
rue de l'Ecluse 23, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175032 w

Je sais ... que c'est en fidélité que Tu
m'as affligé.
C'est ici ma consolation dans mon afflic-
tion , que Ta parole m 'a fait vivre.

Ps. 179, 75. 50.

Il n 'y a qu 'un luxe véritable , c'est celui
des relations humaines.

Madame Hedwige Jaggi-Farner:
Jean-Pierre et Denise Lauber-Jaggi , leurs enfants Patrick et

Séverine,
Bernard et Lise Jaggi-Droz , leurs enfants Florence et Cédric , à

Brienz;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jaggi-Springmann, leurs enfants et

petits-enfants :
ses filleuls :

Roger Balimann ,
Claude Schuthé,
Yvon Dansse,
Yves Devaud , et leur famille :

Les familles Jaggi-Balimann, parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur s

Georges JAGGI
maître serrurier

enlevé à leur affection dimanche dans sa 73mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1984.

Le culte aura lieu au Grand-Temple, mercredi 29 février , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lauber-Jaggi, 30, rue Tête-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association suisse des Invalides,

cep 23-6250

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 175035 ?e

Auto contre remorque
à La Tourne

Au volant d' un train routier ,
M. W. S., de Hellbùhl (LU), montait la
route de La Tourne. Arrivé dans le
virage de La Sagneule, la remorque a
empiété sur la partie de route réservée

a la circulation venant en sens inverse
Elle a été heurtée par une auto con
duite par M. H. F., du Locle, qui arri
vait en sens inverse.

Situation générale: la dépression cen-
trée sur l'Allemagne fédérale se. comble
lentement. Le courant du sud-ouest dirige
de l'air un peu plus doux vers les Al pes.

Prévisions jusqu'à ce mardi soir : Nord
des Alpes, Valais, Grisons : dans l'est du
pays, les chutes de neige cesseront au
cours de la nuit .  Ce matin , il y aura du
stratus sur le Plateau , avec un sommet
vers 1500mètres. Il se dissi pera en'partie.
Ailleurs et dans les Alpes, le temps sera
partiellement ensoleillé avec des passages
de nuages. La temp ératue en plaine sera
comprise entre 0 et -5 degrés en fin de
nuit  et atteindra + 5 degrés l'après-midi.
Plus doux en altitude avec une tempéra-
ture de -6 degrés à 2000mètres. Faible
vent du sud-ouest en montagne.

Sud des Al pes: ciel nuageux , mais sans
préci pitations; brèves éclaircies proba-
bles.

Evolution probable jusqu 'à samedi: au
nord : au début assez ensoleillé , surtout
dans les Al pes , brouillard ou stratus sur
le Plateau. A part i r  de jeudi soir , aug-
mentat ion de la nébulosité et quel ques
chutes de nei ge. Au sud : lente transition
vers un temps assez ensoleillé. A partir de
vendredi, nappes de nuages élevés par
moments.

Observatoire de Neuchâtel: 27lévrier
1984. Température : moyenne : 0.5; min. :
- 1 . 1 ;  max. : 2.0. Baromètre : moyenne:
716 .0. Eau tombée : 5,6mm. Vent domi-
nan t :  direction : ouest-sud-ouest modéré
jusqu 'à 13h . puis ouest-nord-ouest modé-
ré. Etat du ciel : couvert , nei ge pendant la
nui t  et jusqu 'à 7h.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 lévrier 1984
429, 14

mrmrm—i Temps
mĴ  et températures

^^A, t Europe
I SHttJ et Méditerranée

Zurich : nei ge, 0 degré : Bàle-Mulhousc :
très nuageux. 2: Berne: très nuageux. I :
Genève-Cointnn : peu nuageux. 5: Sion :
très nuageux. 3; Locarno-Monli : p luie.
2 ; Sànt is :  brouillard. - I I  ; Paris: pluie.  3;
Londres: bruine. 5; Amsterdam : 1res
nuageux . 3: Bruxelles : bruine. 2: Franc-
fort-Main: nei ge. I :  Munich :  très nua-
geux. 2 ; Berl in:  très nuageux. 4; Ham-
bourg: très nuageux . 1; Copenhague :
très nuageux , 2; Oslo : très nuageux , -4:
Rey kjavik :  averses de neige . -3: Stock-
holm : très nuageux. - I ;  Helsinki : peu
nuageux. -3; Innsbruck : peu nuageux , 3;
Vienne:  beau. 4; Prague : très nuageux.
2:  Varsovie: beau. I;  Moscou: beau. -3:
Budapest : très nuageux. 4: Bel grade: peu
nuageux.  5: Athènes:  beau. 13; Is tanbul :
peu nuageux , 8; Rome: peu nuageux. 12;
Milan : très nuageux , 5; Nice : beau , 10;
Palma-de-Majorque: peu nuageux. 12:
Madrid : bruine . 5; Malaga : pluie. I l :
Las Palmas: peu nuaeeux . 22; Tunis :
beau . 20: Tel-Aviv : beau. 20:

^̂ FèS^ES^̂

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 lévrier. Tschannen , Romy

Marguerite , fille de René Edmond , Cudrefin .
et de Claudine Pierrette , née Saeco : Jaquier ,
Sybile Ariane , fille de Christian Daniel , Le
Landeron. et de Michèle , née Stiicker.

Mariages célébrés. — 24 lévrier. Lansari .
Hédi . Kélibia (Tunisie), et De Solda. Antonel-
la . Neuchâtel : Pfister. Alfred Kurt  et Baum-
gartner . Michelle . les deux à Neuchâtel.

Décès. — 24 février. Barbezat née Petitp ier-
re. Alice Charlotte , née en 1901. Corcelles.
veuve de Barbezat . Ernest Georges.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Association des musiques
militaires neuchâteloises' a le
pénible devoir d ' informer  ses
membres du décès de

Monsieur

Georges JAGGI
président d'honneur

Ce mélomane averti a , pendant
34 ans, ménagé ni son temps ni sa
peine pour  les fa n fares , en
particulier notre Association.

Nous conserverons de cet ami
sincère un lumineux souvenir.

La cérémonie  aura  l ieu le
mercredi 29 février 1984 à 14 h , au
Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds. 175034-78

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

Monsieur

Richard BAEHLER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence , votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Boudry, les Peupliers , février 1984.
176779 79

La famille de

Madame

Luce tte HOFER -HOLLENSTEIN
profondément touchée par toutes
les marques de sympa th ie  et
d ' a f f e c t i o n  q u i  l u i  on t  é t é
témoignées lors du deuil qui l' a
frappée , remercie  s incè rement
toutes les personnes qui l' ont
entourée soit par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 176849 79

2e PILIER: jQjj f
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

j» , Naissances

n * ' . ¦ —

Au Temple du bas : programme lumineux
de la Société chorale de Neuchâtel

La société chorale de Neuchâtel , a
présenté un programme des plus lu-
mineux samedi et dimanche soir au
Temple du bas en interprétant deux
chefs-d'œuvre dont l'élégance et
l' allégresse ont conquis un public
venu en nombre pour applaudir et
espérons-le rejoindre cette chorale
dirigée par François Pantillon.

Joseph Haydn n 'a jamais cherché
à empreindre ses messes d'une gra-
vité bêtifiante et rassurante, et la
création de la «messe-harmonie»,
alors que le compositeur était fort
âgé se caractérise par une fraîcheur
propre à témoigner avec simplicité
et spontanéité de son enthousiasme
et de sa foi sans sombrer dans un
discours fade et savant. L'intérêt de
cette messe réside également dans
l'alternance des refrains des solistes
et du chœur qui s'attisent et se rejoi-
gnent pour célébrer avec entrain les
différentes parties de cette œuvre.
Le Gloria et le Credo sont tout parti-
culièrement joyeux et enjoués et
pourraient inspirer encore bon nom-

bre de compositeurs contemporains
cherchant à renouveler et mieux
égayer nos célébrations religieuses
actuelles. La Société chorale s'était
assuré le concours de quatre solistes
suisses. Elsbeth Fehlmann, soprano ,
Marianne Graber , alto , Christophe
Haug ténor , et Charles Ossola, bas-
se, ont ravivé majestueusement ou
pathétiquement la ferveur que Josef
Haydn voulait nous transmettre
avec dignité et certitude. Par le fait
que cette messe ne comporte aucu-
ne partie réservée aux solistes trop
envahissante, les interventions des
solistes ne sont que mieux remar-
quées et appréciées.

UNE ŒUVRE ETONNANTE

Relevons encore que l'accompa-
gnement prodigué par la société
d'orchestre de Bienne a fort bien
soutenu l'ensemble des chanteurs
portés par un accompagnement vif
et léger. Et les musiciens interpréte-
ront avec tout autant d'intérêt les
couleurs rudes et violentes du Glo-
ria de Francis Poulenc que les cho-
ristes ont présenté en seconde partie
de leur programme. Cette œuvre
étonnante et originale laisse succes-
sivement le chœur et un soprano
s'élever de ^adoration à l'exaltation
de la présence divine et du bonheur
qu 'elle apporte. L'harmonie, qui

GRANDS MOMENTS POUR UN PU-
BLIC CONQUIS.

(Avipress-P. Treuthardt)

tente avec succès de marier la sa-
veur du latin au music-hall, mais se
dégage de tout lyrisme maladroit et
inspire un bouquet de sentiments
colorés d'une telle douceur et clarté,
que l'on perçoit aisément tout le
message de la musique de Poulenc.
Et lorsque Elsbeth Fehlmann, qui
sait rendre radieuse chaque parole
et chaque souffle de cette œuvre,
apporte le Amen final, dans un dé-
nuement humble et paradoxale-
ment tout aussi dense que la présen-
ce de la puissance divine, on se sent
réconcilié avec tout le mystère de la
musique qui nous témoigne si bien
de la ferveur et de la paix.

E. G.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

APPEL POUR
LA JOURNÉE DES MALADES

DU 4 MARS 1984

Malades ou âgés,
mais pas seuls

; . . . .  .'J'en appelle à tous , à l' occasion de la Jour-
née des malades de celle année — tradition-
nellement le premier dimanche de mars —
pour penser plus particulièrement aux mala-
des âgés. Ces personnes , qui nous sont pro-
ches , qui ont trimé durement toute une vie et
ont pris soin des leurs , ressentent maintenant
leurs maladies de vieillesse comme une lourde
charge. Elles souffrent surtout de se sentir
dépendantes d'une aide étrang ère : nombreu-
ses sont aussi celles qui se font du souci en
pensant aux coûts élevés de leurs soins.

Nous nous devons , nous qui pouvons me-
ner une vie indé pendante , grâce â la santé qui
nous a été accordée, de visiter en cette journée
du 4 mars nos concitoyens malades ou âgés,
de nous pencher sur leur handicap , de les
encourager , de leur montrer de l' affection.
Faisons sentir  aux personnes âgées et malades
que nous les apprécions et que nous leur
sommes redevables de beaucoup de choses.
Nous entendons aussi témoigner , en ce jour ,
notre reconnaissance au personnel soignant.

Etre â la fois vieux et malade représente un
double fardeau qui nous impose aussi à tous
un double devoir. En même temps que notre
sympathie , apportons aussi notre confiance
dans la chambre du malade! Nous la quitte-
rons en étant nous-mêmes fortifiés et encou-
ragés par l'expérience de vie de notre aîné.

Hans-Peter TSCHUDI
ancien conseiller fédéral
président de l' assemblée des
délégués de Pro Senectute

COMMUNIQUÉ



EXPOSITION et VENTE :
! Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté" 170385-10

Vous qui ave z des projets
petits et grands...
Vous rêvez d'offrir c u de vous offrir une
veste, des chaussuies, un sac, une cra- fY'
vote, un parapluie, j n pyjama, un nou- ...
nours, de la vaissel e, des rideaux, une j"V
savonnerie, un car apé, un aspirateur, ^Vx-,. -,yr.
un coussin, une c ouverture, du par- : <;
fum... Vous êtes vraiment satisfaits lors- i|âV, V^SV- ,

¦ que vous en avez p:>ur votre argent l̂|&V - .u ~ 

p§ ,t 'IF*̂
'lfl|P»s ' Tous ces projets réalisez-les en partici-
^  ̂ pant à notre grand concours. Un total

¦¦,.¦¦:': •' • ' de dix mille francs de bons d'achat à
f

M" gagner! Vous avez jusqu'au samedi 3
-'-̂  mars 1984 pour écrire notre nom sur

«ÉNlt tk
':-Y .̂ SSé̂ ÉÉ ÉÉP̂  une 

car,e 
aclress ®e ° 

«Case 
postale

''. - 4ljl f MT** 195, 1052 Le Mont-sur-Lausanne».
'̂ y&W Toutes les réponses justes seront récom-

Jjfr 
m pensées. Un tirage au sort devant

j fp notaire déterminera les trois super
gagnants qui recevront respective-
ment Fr. 1000.-, Fr. 500.-, et Fr. 200.- en
bons d'achat. Ne manquez pas cette
occasion de vous faire plaisir.

Qui SOMMES-NOUS ?
Rendez-vous la semaine prochaine

 ̂
dans ce journal. Notre signe de recon-

/T'. ,r\ naissance: la petite fleur rouge.
Les magasins..... \£ ,ŷ \

votre sourire avant tout
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir .

employée
de bureau

pour quelques heures par semaine
selon demande, pour la correspon-
dance et la dactylographie d'offres.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez télé-
phoner au (038) 24 37 37 ou
faire offres à:

HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz
2000 Neuchâtel. 176458-36

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres FN 363. 172053-38

Technicien d'exploitation
cherche changement de situation.
Grande expérience en microtechni-
que, électromécanique et techni-

' ques d'avant-garde. Très bonnes
connaissances de gestion + pro-
duction et gestion qualité. Grandes
facilités d'adaptation.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CM 375. 172075.3s

Photographe
j pratiquant la prise de
. vue studio, extérieure

+ laboratoire
(reportage industriel,
publicitaire, mode)
cherche emploi.

Tél. (038) 5516 24.
172121-38

Entrepreneur
capable et grande expérience
du bâtiment et B.A., cherche
COLLABORATION soit : en-
treprise bâtiment, architecte,
etc. Mise de fonds possible.
Traitement à discuter.

Faire offres sous chiffres
M 28-029904
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 175307 38

Employée
de bureau
50 ans, cherche emploi
dactylographie-
encodage, salaires-
décomptes, divers-
correspondance.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BL 374.

171769-38

( N
"̂ SLJ rtrairùspûirfts pLotbte ge^awoos

cherchent

conducteurs,
conductrices de
trolleybus

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

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

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

- uniforme.

Possibilité éventuelle de logement pour couple avec ou sans enfants.

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

V 175908-36 j

i— >Entreprise de la place désire engager
pour date à convenir

un employé de
commerce bilingue

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique ayant le sens des responsabi-
lités et de l'organisation et à laquelle
nous confierons plus particulièrement
des travaux de comptabilité.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
T 28-525101 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 175422 36

Vu mm ¦IIIH WI MIIWI I»

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

installateurs
sanitaire CFC

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

Nous cherchons pour notre service comptabilité
un ou une

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

lent avec 2 ans d'expérience dans un service
comptable

Vous souhaitez,
- un travail varié et intéressant
- une ambiance et un cadre sympathiques
- des possibilités de formation
- des prestations sociales modernes
alors, nous attendons avec intérêt votre offre de
service avec curriculum vitae.
Nous vous garantissons évidemment une totale
discrétion.

Fides Société Fiduciaire
10, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel i
Téléphone (038) 24 76 00 175030-35 |

Cherchons

vendeuse -
employée de
bureau
avec permis de
conduire et le sourire.

Faire offres
avec photo et
curriculum vitae à
AURORA-
SERVICE,
Ecluse 31,
2000 NEUCHÂTEL.

172111-36

ToUt de suite,

employé
avec permis de conduire pour tra-
vaux de nettoyages dans immeu-
bles 3jours par semaine ou mi-
temps.

Tél. (038) 25 29 36. 172092-36

Nous sommes spécialisés dans la fabric^V
tion de systèmes de connexion sans vis\
pour l'industrie électrotechnique et électro- \
nsque. Pour notre atelier d'outillage, nous
cherchons

un outilleur qualifié
un rectifieur (diaform)
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion et offrons à des personnes quali- j
fiées un travail varié et des prestations
intéressantes.
Veuillez soumettre vos offres de service par m
écrit à °
WAGO CONTACT S.A. £
1564 DOMDIDIER
T' (037) 75 33 33Kj pj f mÇ

Fabrique d'injection
de matières plastiques
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien
pour la fabrication de moules,
capable de travailler de façon
indépendante.

Adresser offres écrites à
DIM 376 au bureau du journal.

176514-36

[ i . ĴiB' '

175852-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

fedEiIEj
engage
tout de suite

tous corps
de métiers

pour l'industrie et le
bâtiment. Travaux en
Suisse et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
CP 268 - i
2740 Moutier
Tél. (032) 93 90 08
pu 93 98 82.

; 175739-36
"if'fnmnifflrtiBiiWi

Pour notre salon
de coiffure à Neuchâtel
nous cherchons une

coiffeuse
Tél. (038) 25 90 00. MK U -X
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Raffinerie de Cressier S.A.

2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance depuis une salle
de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons:
- Une formation de base, confirmée par un certificat fédéral de capacité dans

des domaines tels que: mécanique, électricité, dessin technique, chimie.
- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine du

raffinage du pétrole.
- La disponibilité de travailler en service continu, par périodes alternatives,

le matin, l'après-midi et la nuit.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un travail intéressant dans

une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- Possibilités de promotion pour candidats capables d'assumer dans le futur

des responsabilités.
- Age idéal: 23 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en télépho-
nant à notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 245 :'
(M. Veillard) ou à nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom : Prénom :

Rue: Localité:

Age : Profession :

Tél.:

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 175214-36

¦

Occupation le soir
Si vous êtes dynamique et possédez un<
voiture, vous pouvez doubler votre salai-
re en travaillant quelques heures le soi
sans faire de porte à porte.
(Permis C accepté).
Présentez-vous le 29 février è
19 h 45 précises dans nos bureau)
régionaux AMC Suisse, rue de le
Gare 7, 1or étage. 2525 Le Landeron
Ne pas téléphoner. 175524 36

i Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

vendeuse qualifiée
capable de participer aux achats.
Faire offres ou se présenter après avoir pris
rendez-vous par téléphone au (039) 23 97 55, le
matin et de 14 h à 1 6 h, de 1 2 h à 1 3 h 30 et dès
19 h au (039) 23 79 78.

,̂»»*"*^p̂ ^̂  Avenue
i S**  ̂

 ̂ Jsr Léopold-
y^̂ ^ f̂"» Robert 75

v f̂ §£) jk La Chaux-
*-"̂  rd£SrA de-Fonds

Bureau d'architecture à Montana-Crans cherche

technicien-architecte ou
dessinateur-architecte
expérimenté

capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres F 36-053574 à
PUBLICITAS , 1951 Sion . 176529 3e

Restaurant centre ville
engage

serveur
ou serveuse

fille de buffet.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 2512 83. 17202s 3f

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ÉTAGÈRES TUBES ACIER différentes gran-
deurs. Prix: 30 fr./p ièce. Tél. 31 75 73. 171745-61

BEAU CIAO BLANC presque neuf. Prix à
discuter. Tél. 31 32 49. dès 19 heures. 172113-61

200 ENVELOPPES FDC 1 962-1 972, timbres-
poste suisses et étrangers, vélomoteur pour bri-
coleur. Tél. 31 72 04. 171773-61

APPAREIL À TRICOTER Passap-Duo avec
table-support , très peu utilisé. Tél. 31 28 90.

176519-61

I
TX HANDIC 222, 22 canaux AM-FM + trans-
formateur et antennes mini Boumrang. Prix à
discuter. Tél. 33 72 62. ni7«-6i '

BEAU BUFFET DE SERVICE avec vitrine
(1940) 180"150*50, 200 fr. Tél. 41 14 69.

172102-61

SECRÉTAIRE Louis-Philippe factice. Tél .
(032) 83 30 52. 171767-62

À CORCELLES. APPARTEMENT EN ATTI-
QUE dans villa locative, une grande pièce,
cuisine, douche, tout confort , poutres apparen-
tes. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres GP 370.

172074-63

COLOMBIER, SAULES 17, grand apparte-
ment 3 pièces. Libre 1er avril. Confort. 592 fr..
charges comprises. Tél. 41 36 33. 172126-63

LIBRE 1er MARS, BEAU STUDIO, à Colom-
bier, bains, cuisinette agencée, prise TV câble,
320 fr. + 40 fr. charges. Tél. 41 26 74, le soir
dès 18 h. 176482-63

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 172098-63

STUDIO avec cuisinette, douche, zone tranquil-
le. Côté ouest , libre 1B' mai , 315 fr.
Tél. 25 50 75. 171750-53

SERRIÈRES TOURRAINE, Pierre-de-Vingle
14, pour le 1e'avril, 3V4 pièces avec vue panora-
mique + piscine. Loyer 1300 fr., charges com-
prises. Tél. (021 ) 32 23 45. 172106 63

APPARTEMENT 3'/= PIÈCES à Cressier , cuisi-
ne agencée, terrasse, jardin, 950 fr. Date à con-
venir. Tél. (038) 47 18 58, le soir. 172120-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Boudry.
800 fr. plus charges. Tél . 42 17 52. 171774-63

HAUTERIVE, STUDIO MEUBLÉ, tout confort.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 33 25 35.

172125-63

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4
pièces, Marin. Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 33 69 21, dès 18 h. 172107.54

À LA PERSONNE nous trouvant appartement
4V4 pièces, région Bôle-Colombier-Peseux , ré-
compense 100 fr. Tél. 57 18 08, soir. 172073 64

GOUVERNANTE de toute confiance, référen-
ces à disposition. Adresser offres écrites à BJ
359 au bureau du journal. 172041-66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage, sait coudre ou cuisiner. Tél . 24 58 70.

171739-66

JE CHERCHE QUELQUES HEURES de jardi-
nage par semaine. Tél. 33 43 64, midi et le soir
dès 18 h. 172127-66

JEUNE FILLE, 18 ANS, cherche travail pour les
week-ends. Tél. 31 32 49, dès 19 h. 17211266

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche tra-
vaux de dacty lographie ou de secrétariat à
domicile. Tél. 25 43 29. 172119-66

COUTURE - RETOUCHES - CRÉATION.
Tél. 24 70 63. 172117.57

ATTENTION
Des prestations spéciales dans
plus de 200 commerces.

CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE
av. de la Gare 7,
2013 Colombier
Tél. (038) 41 34 04. 175627 ,0

Restaurant-Bar Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98

cherche pour entrée immédiate ou à
r convenir

, garçon ou fille de buffet
; aide de cuisine

garçon ou fille d'office
Téléphoner de 9 h à 14 h et de
17 h 30 à 21 h. 176468 36



A louer
pour date à convenir

49 m2 de locaux
pour magasin, bureaux ou représen-
tation. 2 vitrines. Chaussée de la
Boine, Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 670.—
charges comprises.

Service Immobilier BÂLOISE
PI. Pépinet 2. Lausanne,
(021 ) 22 29 16. 175905 26

À LOUER À MARIN

entrepôt et garage
sur deux niveaux (hauteur locaux 3 et 6 m 50).

Superficie totale de 7300 m3 construite sur terrain de 1 7.200 m2.
Volume 52.000 m3 .
Avec bâtiment administratif de 850 m2 sur 3 étages.
Monte-charges de 1,5 et 2,5 tonnes.
Desserte par voie de raccordement BN.

Faire offres sous chiffres T 28-525479 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel , Treille 9. ,76448 26

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

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

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue : N° 

N° postal Localité 

vot re journal i'1
 ̂

toujours avec vous

î  
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. lessoa.io

A louer, av. de la Gare à Neuchâtel,
2 beaux appartements de

4 pièces
entièrement rénovés.
Cuisine agencée. Cheminée.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 17599e 26

A vendre à Hauterive

appartement
6 pièces

avec garage. Vue imprenable.

Tél. (038) 25 61 00. 175235-22

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur

appartements de
3 pièces 80 m2

appartements de
4Y2 pièces 100 m2

+ divers duplex
avec cuisine agencée. Tout confort .

Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Té l.  24 58 24. 1 75995 26

A louer, à Neuchâtel

plusieurs chambres
meublées indépendantes
et studio

Av. de Bellevaux, Neuchâtel
Av. de la Gare, Neuchâtel
Perrelets, Marin
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 175998.26

NEUCHÂTEL - Rue des Troncs 2

appartements à louer
tout de suite ou à convenir , 5 piè-
ces, 125 m2, cuisine agencée, log-
gia couverte, service de concierge-
rie, vue imprenable, places de jeux ,
transports à proximité.
Prix dès Fr. 1110 —
+ charges Fr. 214.60.
Places de parc couvertes: Fr. 35.—.

Renseignements et location :
Caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

176467-26

A louer, ch. de la Perrière
à Saint-Biaise appartement de

4 pièces
certaines avec accès direct sur
la pelouse. Cuisine agencée.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 175992-26

A louer au Landeron
rue du Jura 10

3 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus, tran-
quillité, vue.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 740 — + Fr. 110.— de
charges. 175533 -26

EEJHÉ

A louer, au centre dans immeuble
entièrement rénové avec ascenseur,
en bordure du jardin anglais, appar-
tements très confortables de

2, 4 et 6 pièces
+ divers duplex

Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 175994 26

Je cherche

villa
5-7 pièces, région ouest Neuchâtel,
jusqu'à Bevaix , offre détaillée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AK 373. J 172122 22

.•»v;..- i i

Lotissement « Les Pommerets »
Cernier

*iJ*V .̂| ^^SmmmŴ ^̂  HJ^^*7- ' - ¦' . . rL - "̂  ' , ".*, ,  ¦ I _;

IA 

vendre sur plans, VILLA à

Prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes au choix.
Exemple financement selon plan Vil latype :
Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1320.—
y compris amortissement.

Villatype Fontainemelon S.A. Châtelard 9
2052 Fontainemelon - p (038) 53 40 40 .76526 22 I

OCEAN
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

* - "~ ¦ M

41/2 p. Fr. 233.000.—I
51/2 p. Fr. 263.000.—I

Y COMPRIS
sous-sol partiel , 2 salles d'eau , [ ;

cuisine équipée, cheminée de salon et %
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR i

Tous les modèles sont conformes aux normes |
d'isolation pour l'obtention de :.

L'AIDE FEDERALE |
Exemple de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes , etc. ;?
Fr. 400.000.—

Fonds propres Fr. 40.000.— !" "

Charges mensuelles Fr. 1.250.—
y compris charges |

B. E. R. C J. SA
2028 V A U M A R C U S

Tél. (038) 55 31 31

PORTES"OÙivÈRTÉS I
A YVERDON |

I les 10 et 11 mars 1984
K route de Calamin |

(sortie d'Yverdon direction Moudon] I

wa
Y . • ij

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIQUE

PUBLIQUE
A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, le poste de

comptable-adjoint
est mis au concours à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC).

Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- quelques années de pratique
- intérêt pour l'informatique.
Activités :
- passation des écritures comptables
- gérance du service du contentieux
- travaux divers de comptabilité.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des cop ies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
mi 'an 10 marc 1 9R4 MAAOR.II

'IH
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

Pour le Service financier, perception des
impôts fédéraux, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou de bureau)
- bonne dactylographie
- langue maternelle française
- aptitude à travailler avec les chiffres et

de manière indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' avril 1984 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 NEUCHÂTEL,
jusqu'au 9 mars 1984. 174495-21

mF
^M COMMUNE 

DE 
BOUDRY

MISE
AU CONCOURS

Pour son service des bâtiments, le Conseil
communal de la Ville de Boudry, cherche
un

concierge-
polyvalent

pour différents immeubles communaux.

La préférence sera donnée à un homme
ayant de l'expérience dans l' entretien gé-
néral des bâtiments.
Le titulaire devra également être en mesu-
re de travailler d'une manière indépendan-
te, faire preuve d'esprit d'initiative et de
disponibilité.
Il sera aussi appelé occasionnellement à
seconder l'agent de la police locale (travail
en uniforme).
Place stable.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 1e'juillet 1984 ou
date à convenir.
Les renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès du directeur
des bâtiments, M. Roger Pambtanc, route
de la Gare 1 9, à Boudry, tél. 42 1 5 44 ou
professionnel : 33 46 86.

Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal ,
2017 Boudry, jusqu'au 15 mars 1984

Boudry, le 23 février 1984

CONSEIL COMMUNAL
176453-21

WMM '
j jj gÊ  COMMUNE DE BOUDRY

MISE
AU CONCOURS

Le Conseil communal de la Ville de
Boudry, met au concours le poste de

COMPTABLE
à l'Administration communale.

Travail varié, avec responsabilités.
Pour ce poste, une formation complète,
ainsi qu'un intérêt pour l'informatique
sont demandés.
Le titulaire devra bénéficier d'une cer-
taine expérience, faire preuve d'esprit
d'initiative, de disponibilité et avoir de
la facilité à rédiger.
Selon les qualifications du candidat re-
tenu, celui-ci pourrait aussi être appelé
à remplir la fonction d'administrateur
communal-adjoint.
Obligations et traitement légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1984 ou
date à convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de l'Administrateur com-
munal, M. Robert Perrinjaquet, tél.
(038) 42 30 32.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et
certificats doivent être adressés au
Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 15 mars 1984.

Boudry, le 23 février 1984.

CONSE IL COMMUNAL
176452-21

Hl—Rf

UP"
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

Par suite de la mise à la retraite de deux de
ses collaboratrices, l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles cherche, pour ses
bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

deux assistants(es)
sociaux(ales)

Ces collaborateurs(trices) pourront, selon
les circonstances, être engagés(ées) dans
les différents secteurs de l'Office mais prin-
cipalement dans le cadre de l'aide aux
mineurs et du service des tutelles d'adultes.
La préférence sera donnée aux candi-
dats(es) pouvant justifier d'une formation
sociale adéquate.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir; dans
le courant de l'automne 1984.
Le directeur' de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles de Neuchâtel, fbg. de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46. est à
disposition pour toute information com-
plémentaire.'
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'un extrait de casier judiciaire,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 7 mars 1984. 176064.21

^LZ^PÎ  SWISS;ETRANGER

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de piapos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement j
contrôlé par les soins

1 . de la FRP (Fédération
i romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que !
cette garantie représente

i pour lui une distribution
sérieuse et efficace. ;

Inf i$*wP BWtti J?>i l n i 1 jfefS'IB
rWB' ¦ I*S|13̂ B5 T̂!5TB7I3!I*ïTI3ï3! .̂. . ^"iJKTi
r?T Lotissement « Le Ronzi» T^J
Lïjjj Montet VD , commune de Cudrefin m

B TERRAINS ï
LmJ Parcelles aménagées pour villas. mm
BEI Construction au choix du client. Pjl
Ut Tél. bureau (038) 31 95 00 Lfl
V̂ hors heures bureau (038) 31 94 06. 168399-22 ÂzJ

V:, A vendre à SAINT-BLAISE V,

• SUPERBE APPARTEMENT •
£ En PPE, dans immeuble résidentiel de 8 logements. 6V2 pièces A

dont 4 chambres à coucher , salon/salle à manger de 58 m2 . ^
A 2 salles d'eau, 3 balcons de 30 m2 Garage. Vue magnifique sur @

le village, le lac et les Alpes.
0 Prix de vente Fr. 430.000.—. Ok

Pour visiter et traiter s'adresser à

• J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47*49 176068-22 •• ••••••• €> •• €> •••••

M-n
LAMBOING
A vendre

maison de
campagne de
6% chambres

2-3 chambres d'enfants, chambre
à coucher , W. -C./sép., W. -C./
douche/ lavabo, salle de bains
avec double lavabo. Salon/salle à
manger confortable 'avec chemi-
née et sortie directe sur le jardin.
Parcelle 1 311 m2. Cuisine moder-
ne, bien agencée, 2 grands lo-
caux de bricolage avec une su-
perficie totale de 70 m2. Idéal
pour un bureau ou studio d'enre-
gistrement.

Renseignements par 175737.22

dans un immeuble en construction, fini-
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,
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:

'I Fr. 1330.— + charges.
I Des GARAGES INDIVIDUELS et
S PLACES DE PARC peuvent être I
ï loués séparément. 175433-26 I

A louer
Ma lad 1ère-Clos-Brochet

places de parc dans
garage souterrain

Pour tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 175993 26

A vendre
dans le Val-d'llliez
différents

terrains
AVEC CHALETS.

Tél. (025) 71 78 73.
176428-22

Particulier cherche à
acquérir

immeuble
locatif
entre 5 et

20 appartements.
Ecrire sous

chiffres
L 28-525372

PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel.

176175-22

T VI L I J . : .;B Rue Saint-Honoré 3

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

i j villa
en duplex

I mitoyenne de 514 pièces, 3 salles
j j  d'eau, séjour-coin à manger de
il 42 mJ avec cheminée.
j i Sous-sol complètement excavé.

Terrain privé aménagé + part à la i
j zone de verdure d'env. 2000 m2.
ij Prix de vente: Fr. 420.000.— +
i Fr. 18.000.— par place dans ga-
lli rage souterrain. 174497.22 III

Morgins (VS)
A vendre dans chalet
neuf

appartements
2 et 3 pièces.

Tél. (025) 71 78 73.
176427-22

2S51S-110



SENATOR DELUXE: I
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES. "

HPEL fcuu.a

MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW) . ]
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. 5
BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR- 23750 -

o
\ T

La Senator Deluxe s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement £ ZZ!! !̂ ï̂ ^^8^^̂ ^^^^™| 1
silencieux. Grâce aussi à son confort élevé , dû notamment à une conception de châssis et de suspension parm i les plus élaborées. I |T_jf 1 y^̂  ̂ czzzJ I -«wLa Senator Deluxe se distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège %;̂ ^̂ ^̂ ™^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |d'un galop d'essai de la Senator Deluxe auprès de votre distributeur Opel. CIA PII ITÉ CT DDH^DÈC

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

5W9^

Iwl VVA I Un QO^ Ë f

Oui, MIGROS l'a.
* 176426 10

CORTAILLOD
A louer pour fin mars
au chemin de Pré
Gaillard

studio non
meublé
avec tout confort
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 260.— +
charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.175400 26

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C' est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'acha t de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussur es, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

9 vous permet de t rouver une chambre, un garage
ou un appar tement à louer ;

O vous aide à trouver une femme de ménage.
une ga rde d'enfants, etc. ;

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

A louer pour le 1er avril 1984,
en ville de Neuchâtel
dans immeuble de bon standing

1 chambre non meublée
à Fr . 123.20 charges comprises

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

Pour visiter: MmB Constantin,
Evole 51. Neuchâtel - tél. 24 47 12.
Pour traiter: Service Immobilier
BÂLOISE. PI. Pépinet 2. Lausanne.
tél. (021 ) 22 29 16. 173501 34

A louer au LANDERON.
dès le 31 mars 1984,

appartement
de 3% pièces

au 2mc étage, tout confort , cuisine
agencée, balcon, ascenseur, place de
jeu pour enfants.
Loyer mensuel Fr. 569.—, charges
comprises.

Géra nce SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29. Peseux,
tél. 31 31 57. 174638 26

COLOMBIER
A louer pour fin mars ,
dans petit immeuble
locatif .

3 pièces
avec tout confort
Loyer Fr 590 - *
charges Parc Fr , 1 5 — .

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 176470 26

A louer, à Neuchâtel

plusieurs
appartements
de 3 pièces

certains entièrement rénovés.
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Rue des Parcs
Rue des Brévards et
Rue des Berthoudes
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24: 175991 26

À BEVAIX
!v très belle situation ensoleillée et calme,
[ ,  dégagement sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES \i

Séjour, salle à manger de 40 m2, avec
cheminée, balcon, cuisine agencée,

fi 3 chambres à coucher, salle de bains,
jr' W. -C. séparés, cave, place de parc.
i; Location mensuelle: Fr. 11 00.— ;;'>;
î .+ charges. 176234 26

A louer à Neuchâtel,
haut de la ville

locaux 130 m2
Tél. (038) 33 20 20. ,™<n.n

A louer, ch. des Uttins à Colombier
appartement de

5 pièces
dans immeuble neuf , cuisine agen-
cée. Tout confort.
Pour tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 175997 26

YVERDON

4 pièces
à louer dès le
1e' avril. Cachet,
cheminée, poutres.
Fr. 1090.— avec
charges.

Plaine 56.
Tél. (024) 21 00 65.

176528-26
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Des véliplanchistes sur neige
Etonnante apparition sur le lac des Taillères

Profitant des quelques journées enso-
leillées du mois de février, les prome-
neurs et skieurs de fonds n'ont pas man-
qué à l' appel des grandes étendues nei-
geuses de la vallée de La Brévine. Or,
quelle ne fut pas leur surprise, arrivé à la
hauteur  du lac des Taillères , de se faire
joyeusement doubler par des skieurs... à
voile. Mirage dans ce désert jurassien?
Ce n 'est qu 'avec stupéfaction qu 'ils pou-
vaient dévisager des véli planchistes sur
neige.

Emportés par le vent d'ouest , c'est
allègrement qu 'ils glissent sur les vagues
cristallisées du lac recouvert de neige.
Comme sur l'eau , ils filent à des vitesses
vertigineuses , traçant un sillon sur la
surface blanche. Voiles néanmoins sou-
mises aux caprices d'Eole et qui , lorsque
les airs tombent , s'immobilisent sou-
dain , provoquant de jolis vols planés.
Mais la réflexion d' un passionné de
p lanche à voile astucieux amène à la
conclusion qu 'il est plus agréable de
tomber sur la neige que dans l'eau gla-
cée d'un lac...

UNE SYNTHESE DE LA PLANCHE
ET DU SKI

Frissonnante réflexion qui est aujour-
d 'hui  concrétisée par une géniale inven-
tion , synthèse de la planche à voile et du
ski : le «ski-voile» . Une nouvelle vague
dans les sports d'hiver traditionnels qui
risque bien de faire un tabac. Et qui sera
également une option hivernale agréable
pour les amateurs de planche à voile. Le
ski-voile? C'est en Tait une ingénieuse
combinaison , qui permet de gréer un
mât traditionnel de planche à voile sur
un monoski. Ce n'est pas tant au niveau
de l'idée que le constructeur a innové,
mais au niveau de la conception et de la
forme originale du ski lui-même.

Fabriqué en fibre de verre , il a la
portance de cinq skis, ce qui offre
l' avantage de glisser , sans s'enfoncer ,
même dans la neige poudreuse. Une rai-
nure de 8cm de large , sous la surface du
ski , permet une grande liberté de manie-
ment: on peut virer avec la voile avec la
même aisance que sur l' eau , et même
avec plus d'exactitude. Des concours de
vitesse n 'ont pas encore été faits , mais il
semblerait qu 'avec de bonnes condi-
tions , la planche à voile sur neige se

révèle plus rapide encore que sur l' eau.

À L'ASSAUT DES VAGUES..
DE NEIGE

Qu 'elle soit liquide ou en flocons .
l'eau garde la même formule chimi que.
Il n 'y avait donc pas de raison que les
véli planchistes soient privés de leur
sport favori en plein cœur de l'hiver.
Pour cela il fallait trouver la formule
magique , et c'est un spécialiste de l'in-
dustrie plasti que , Charles Mauron, qui
l'a trouvée. Grâce à un savant mélange
de fibres , il a obtenu pour son ski l'effet
dynamique idéal sur la neige, ce que
beaucoup d'autres avaient tenté sans
grand résultat.

Le produit de cette recette : le « Snow
Fun» , un large ski multicolore sur le-
quel on cale ses deux pieds dans des
sangles prévues à cet effet. Il ne reste
plus qu 'à lever la voile pour que le vent
s'engouffre dans le creux de la toile et...
hop, départ.Exactement comme sur une
planche à voile , à la différence que si
chute il y a, le plongeon est amorti par
un duvet de flocons. Les conditions fa-
vorables? Une grande étendue de neige
et du vent. Pour les intéressés, cc ski-
voile peut s'acquérir pour un prix tout à
fait raisonnable en ville de Neuchâtel.

M. Ch.
LE «SKI-VOILE». - Une nouvelle va-
gue dans les sports d'hiver...

(Avipress-P. Treuthardt)

Intervenir toujours plus rapidement
Nouveauté au Centre de secours

De notre correspondant :
C'est M.Jean-Philippe Schenk , prési-

dent du comité directeur, vient d'annon-
cer que, dès le 1e' mars , un nouveau
système d'alarme du Centre de secours
du Val-de-Ruz permettra une interven-
tion encore plus rapide.

A partir de cette date, le numéro 118
alarmera le centre au moyen d'un numé-
ro resté secret. Automatiquement, ce
sont dix récepteurs de poche qui rece-
vront le message , quel que soit leur em-
placement dans le vallon.

Puis M. Schenk donna connaissance
du dernier rapport d'inspection du Cen-
tre de secours de l'année passée, inspec-
tion faite par le cap Willy Gattolliat. Dix-

huit minutes après l' alarme , la première
lance était prête à fonctionner à Coffra-
ne. Le rapport est positif pour les hom-
mes du Centre de secours. M Jean Per-
ret, conseiller communal à Fontaineme-
lon, où s'est déroulée l' assemblée, a an-
noncé la nomination du nouveau chef du
Centre de secours en la personne du cap.
Armand Gremaud. Le président cantonal
des sapeurs-pompiers était présent , ainsi
que le délégué du district , le cap. Pierre
Blandenier, de Chézard-Saint-Martin.

EXERCICES
DANS LES COMMUNES

Le nouvel état-major a été présenté
aux autorités communales. Il se compose
du plt François Mosset , adjudant, du plt
Michel Girard , quartier-maître , du plt
Georges Dick, chef du matériel , des Us
F.Meyer, Serge Dick , Guinand et Hou-
riet.

On a ensuite procédé à la mise à jour
du programme d'exercice dans les com-
munes. Ces exercices auront lieu le 5
avril à Fontaines , le 2 mai à Coffrane , en
juin à Chézard-Saint-Martin , le 7 sep-
tembre au Pâquier et le 1 9 septembre à
Villiers.

Il semble que l'effectif des corps soit
en diminution. On a aussi passé en revue
les mutations intervenues ainsi que
l'achat du nouveau matériel. On signale-
ra l'acquisition d' une luge de secours à
Villiers et d'une moto-pompe à Dom-

bresson. La démission du commandant
de Fenin-Vilars-Saules , le cap. Frédy
Wenger , a été annoncée.

Le programme de l' année en cours est
chargé: un cours de formation à l'éche-
lon du district les 27 et 28 avril , un cours
pour spécialistes en automne, une jour-
née des instructeurs le 7 avril à Fontaine-
melon. L'assemblée de district aura lieu à
Savagnier le 25 octobre. Il sera accom-
pagné d'un important exercice d'inter-
vention auquel participeront plusieurs
centres de secours.

POUDRE MIRACLE

Le cap. Gremaud a fait une démonstra -
tion. Il a mis une cuillère de poudre blan-
che dans un verre , qu'il a rempli d'eau et
brassé. Il a ainsi obtenu une gélatine. Il a
retourné le verre et la gélatine est restée
attachée au fond du verre. Il s'agit d'une
toute nouvelle poudre blanche venue
d'Améri que et s'appelle «G-stop-eau».
Elle peut absorber 1000 fois son propre
volume d'eau. Le prix de cette poudre est
de 38 fr. le kilo.

Le président de la fédération cantonale
des sapeurs-pompiers , le cap. Roland
Halbeisen, a annoncé que la commission
d'étude du matériel a prévu l'acquisition
d'un véhicule léger pour le Centre de
secours en 1 986. Les corps de Boudevil-
liers, de Coffrane et de Dombresson se-
ront inspectés durant l'année.

Le château
de Valangin

au départ d'une
nouvelle saison
Le château de Valangin sera pro-

bablement en tenue d'hiver pour ac-
cueillir les premiers visiteurs de l'an-
née au musée. Traditionnellement ,
l'ouverture est fixée au 1°' mars , anni-
versaire de la République. Cette an-
née encore , un groupe de dentellières
travaillera devant le public dans cet
art difficile , délicat , arachnéen et pro-
mis à un grand essor ces prochaines
années. Sur ce plan, les dentellières-
démonstratrices , plus nombreuses
que jamais , se retrouvent en petits
groupes rég ionaux pour perfection-
ner leur technique et échanger des
informations. Ce mouvement sympa-
thique permet au musée de Valangin
d'assurer désormais une animation
mensuelle fixée l'après-midi du der-
nier dimanche de chaque mois.

Plus encore , les groupes de visi-
teurs qui s'annoncent à l'avance
peuvent bénéficier d'une démonstra-
tion privée en participant aux frais
occasionnés. Les démonstrations
suivantes ont été fixées aux diman-
ches 25 mars et 29 avril.

Fontainemelon : les puces
électroniques ont aussi

leur marché ... aux puces !

Samedi a eu lieu à Fontainemelon la deuxième édition du marché aux puces
de matériel électronique, organisé par la maison Urs Meyer Electronic. Ce
marché a été mis sur pied pour la première fois il y a deux ans. Dès le matin,
les puces électroniques avaient envahi l'ancienne ferme. On y trouvait tout ce
que le matériel électronique compte de pièces: de la résistance , vendue 5 fr.
le kilo, à l'ordinateur. Les articles proposés sont jugés hors d'actualité , et
proposés à des prix réduits entre 20 et 60% selon les articles. Les amateurs
sont venus en nombre. (W.) (Avipress-P. Treuthardt)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le vendredi 2 mars sera organi-
sée dans tout le pays la Journée
mondiale de prière 1984. La com-
mission suisse de cette journée a
édité, au nom des associations
confessionnelles féminines suisses,
une liturgie sous forme de brochu-
re.

«Source d'eau vive - Jésus-
Christ, notre espérance» est le thè-
me de cette liturgie. Elle a été pré-
parée par des femmes chrétiennes
suédoises, puis traduite dans les
différentes langues. La bénédiction
porte même la célèbre signature de
l'homme politique suédois Dag
Hammarskjoeld.

La liturgie est divisée en cinq
parties. Plusieurs femmes des diffé-
rentes paroisses du Val-de-Ruz
travaillent depuis trois mois cette
liturgie, ainsi que le texte de la
Samaritaine. Plusieurs ateliers ont
été proposés. Tout le monde se
retrouvera vendredi soir à l'église
de Saint-Martin pour une célébra-
tion familiale et œcuménique de la
Journée mondiale de prière. C'est
la troisième année que ces femmes
travaillent ainsi à l'échelon du Val-
de-Ruz.

B. W.

Journée mondiale
de prière

Tels sont les propos du prési-
dent de la commune de Coffrane ,
M. Eric Magnin , après l'échec de
l'impôt progressif devant les habi-
tants de Coffrane dimanche.
Qu'est-ce qui ne suffira pas? La
solution de rechange proposée par
le groupe référendaire. Celui-ci
propose qu 'on en reste à l'impôt
proportionnel , mais élevé à 4% —
il est actuellement à 3,5% — et
qu 'on l' accompagne d'une taxe

hospitalière. Le Conseil commu-
nal et la commission financière
avaient proposé au Conseil géné-
ral en novembre d'introduire un
impôt progressif qui atteindrait au
maximum 7 pour cent. Ceci devait
permettre à la commune d'encais-
ser 100.000 fr. supplémentaires. Ce
projet avait eu la grâce du Conseil
général, mais un groupe référen-
daire l'a fait échouer devant le
peuple.

Pas d'impôt progressif. Il s'agira

de trouver autre chose, ce d' au-
tant plus que le budget 1984 a été
établi en fonction de l'introduc-
tion de cet impôt progressif. Selon
M. Magnin , la proposition d'un
impôt à 4% n 'apporterait que
36.000 fr. supplémentaires dans la
caisse. L'argent de la taxe hospita-
lière ne pourra pas être détourné
de sa destination seule et unique.

B. W.

Un spectacle d'enfants plein de
charme et d'humour à La Brévine

De notre correspondante:
La Société d'embellissement de La

Brévine a présenté vendredi et samedi
soir son spectacle à un public nom-
breux et enthousiaste. Une quarantai-
ne d'enfants et d'adolescents sont
montés sur les planches.

La première scène fut présentée par
les plus jeunes — de six à huit ans —
et s'intitulait «Thierry au pays des
jouets ». C'est l'histoire d' un gosse res-
té seul dans sa chambre qui découvre
que ses jouets ne dorment pas non
plus la nuit. Un coup de baguette de la
fée et ils s'animent. Un train en bois
passe sur scène, E.T. est reconduit sur
sa planète par des compatriotes , les
«Schtroumfs» et le vilain Gargamel
sont de la partie. Malheureusement, le
jeu ne dure qu 'une nuit , mais l'enfant
gardera en souvenir un magnifique
dessin fait par les crayons... vivants.

Après un entracte, les enfants de
neuf à treize ans présentèrent une ré-
trospective sportive «Tout jeu , tout
flamme». Du premier sport , la pêche ,
aux Olympiades grecques en passant
par les joutes pratiquées par les Egyp-
tiens, on en vint aux sports des temps
modernes. Tous les problèmes furent
évoqués: le dopage , la tricherie , le ra-
cisme, la publicité et les pots-de-vin. Il
restait pour terminer à mimer le spor-

tif de salon , devant la télévision. C'est
justement ce thème qu 'ont choisi les
adolescents pour leur piécette «Telle
est notre vision». Plusieurs émissions
TV furent analysées : «A bon enten-
deur» avec un débat très animé pen-
dant lequel on demanda l'avis de cam-
pagnols sur le mode à employer pour
les exterminer; le Téléjournal , consa-
cré entièrement aux événements sur-
venus dans la vallée de La Brévine :
un séquence variété avec Dalida et le
groupe de rock « le Beau lac clés Taillè-
res », des publicités , etc.

Dans cette troisième partie , les ac-
teurs en herbe ont participé active-
ment à la création des sketches et
même improvisé. Il faut aussi féliciter
les organisateurs pour le travail effec-
tué en coulisse et pour les longs prépa-
ratifs. On peut citer M"1" Brigitte Hu-
guenin et Geneviève Kohler et
MM. Pierre-Alain Favre et Jean-Clau-
de Kohler pour la mise en scène, ainsi
que M. Jean-Maurice Yersin pour les
enregistrements. Chaque année, le
spectacle prend plus d'ampleur. Les
acteurs et actrices jouent naturelle-
ment et ont l'enthousiasme communi-
catif. Certains aurait du mérite à conti-
nuer dans cette voie...

M. D.

I-AIM —

LE LOCLE
ividrui .

LA CHAUX-DE-FONDS

« Polar » gris-blanc pour une série noire en couleurs

Jean-Luc Bideau , alias Letellier,
n 'aura pas profité longtemps du mil-
lion de francs suisses, plus quelques
poignées de dollars , fauchés dans une
banque où il travaillait à La Chaux-de-
Fonds. Une route enneigée vers Les
Brenets , un mauvais virage, et tout ,
fric et bonhomme, s'envole en fumée,
au fond d'un ravin...

La Chaux-de-Fonds , pendant un
mois, virera du blanc-gris de son hiver
au noir d'un « polar» inquiet tourné
dans et autour de la ville. «Noces de
soufre», un bouquin de Jean Amila ,
publié dans la «Série noire» dirigée
par Georges Duhamel , a en effet été
transposé pour le petit écran. Ray-
mond Vouillamoz , réalisateur à la Té-
lévision romande depuis 18 ans , actuel
directeur du département « fiction»,
tenait à ce que La Chaux-de-Fonds —
l'américaine dans la montagne — ser-
ve de cadre à cette adaptation. Dès le
5 mars , une équipe de 25 personnes
débarquera dans le haut Jura pour y
bivouaquer un mois durant avec ar-
mes et bagages. Le tournage a com-
mencé hier au Carnaval de Monthey;
il débutera à La Chaux-de-Fonds le 7.
Les bobines de pellicule 16 mm seront
montées ce printemps et «Noces de
soufre» devrait être projeté à la TV en
juin ou en septembre.

Cette production devisée à 1,3 mil-
lion de fr. s'intègre dans un projet
commun des télévisions francophones ,
auquel participe la Série noire et quel-
ques-uns de ses auteurs. Huit films ont
été ou seront tournés. Le premier
«L'ennemei public numéro deux» a
déjà passé sur les écrans. Suivront:
«Aveugle que veux-tu?» , réalisé par
Juan-Luis Bunuel; «Sa majesté le flic»
(Jean-Pierre Decourt): «J'ai bien
l'honneur» (Jacques Rouffio) : «Un
chien écrasé» (Daniel Duval); «Cœur
de hareng» (Paul Vechiali) et «Neige à

Capn» , film qui sera realise en Italie
d'après Paul Pauli. «Noces de soufre» ,
d' une durée d'une heure et demie en-
viron est le seul de ces longs-métrages
qui sera tourné par la Télévision ro-
mande. Il en sera fait trois versions :
allemande, française et italienne , mais
le film ne sera pas projeté dans les
salles obscures. En revanche , on parle
de le diffuser dans le circuit vidéo.

LOUCHE , L'INSPECTEUR

Letellier hors course , l'enquête com-
mence. Complice Annette , la veuve
qui se croit frigide , et pas si éplorée
que cela? Complice Thérèse , la maî-
tresse , championne de fleuret? Elles
vont en apprendre de belles sur Secré-
tan , l'inspecteur. Il aime trop les fem-
mes, les sports de combat et les rallyes
pour qu 'on prenne pour argent comp-
tant sa superbe assurance. Et s'il
n 'avait pas été en service commandé
lorsqu 'il est arrivé sur les lieux de l'ac-
cident? Annette , la veuve, c'est Agnès
Soral , la «punk» de Tchiao Pantin. On
murmure d'ailleurs son nom dans les
coulisses parisiennes des Césars pour
celui de la meilleure jeune comédien-
ne, voir celui de la meilleure interprè-
te féminine... Verdict le 3 mars. Le rôle
de la maîtresse sera tenu par Claude-
Inga Barbey, comédienne genevoise.
Quant au flic , il sera campé par le
comédien parisien Hughes Quester.
• Hormis ces quatre rôles principaux
— puisque Jean-Luc Bideau sera Le-
tellier — , on annonce la participation
de Capucine, l'actrice vedette du der-
nier Sutter , bientôt sur les écrans et
celle de Patrick Sabourin. Pour le res-
te, on engagera des figurants (dès le 7
mars, on renseigne au N° 039/23 38 38).
Pour l'heure des policiers chaux-de-
fonniers répètent dans les couloirs du
poste... Ils joueront bien entendu leur

propre rôle. Raymond Vouillamoz, qui
a passé une bonne partie de sa jeunes-
se au Col-des-Roches , trouve à La
Chaux-de-Fonds une atmosphère par-
ticulière qui tient à la fois de la ville à
l' américaine chère au polar et d'elle-
même. Il la dit photogénique. Parmi
les scènes les plus spectaculaires, on
promet une course-poursuite le long
du Pod qui devrait se terminer dans
un ravin sur la route des Brenets. Le
«casse» aura lieu à Saignelégier. Les
banques chaux-de-fonnières sont trop
modernes pour servir de cadre au
coup de Letellier. La réalité du film
n 'est pas tout à fait celle de 1984. Jean
Amilia , l' auteur du livre et co-sénaris-
te du film vient de publier à 71 ans «Le
pigeon du faubourg ». Six de ses livres
paru après 1968 ont pour personnage
principal Doudou Magne , alias Gero-
nimo, un officier de police aux che-
veux longs , à chemise à fleurs et qui
ne se déplace qu 'à moto. Cela n 'a rien
à voir avec «Noces de soufre », mais ça
promet tout de même...

R. N.

Bideau casse sa pipe aux Brenets

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Frances.
Eden : 18h30 . Les esclaves de l'orgasme (20

ans); 20h30 . Prénom Carmen.
Pla/.a: 20 h 30. Vous habite/ , chez vos parent s

(12 ans).
Scala: 20 h 45. Blanche-Nei ge et les sept nains

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

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

manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi ) .
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de service : Wildhaber. 7, avenue

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

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
Aula de la SSEC: 20h 15. conférence de

M.Norbert Mivellaz «Tridologie , aroma-
tolog ie, réflexothérap ie» .

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

che).
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

N°l 17 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Drame de l'aviation aux Eplatures

Mauvaises conditions atmosphéri-
ques, inexpérience et imprudence sont
respectivement à l'origine des accidents
survenus au cours des deux dernières
années à un avion suisse à Vesoul (Fran-
ce), à un planeur et à son remorqueur à
La Chaux-de-Fonds et à la spectatrice
d'une manifestation de vol à voile à
Zweisimmen (BE). Les conclusions des
enquêtes menées sur ces trois accidents,
qui ont fait au total trois morts et deux
blessés, ont été publiées lundi par le dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

LE CAS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le 29 mai 1982, un Piper et le planeur

qu'il remorquait se sont écrasés au sol au
nord de l'aérodrome des Eplatures, à La
Chauxde-Fonds; tandis que le pilote
chaux-de-fonnier de l'avion était tué, ce-
lui du planeur était grièvement blessé.
D'après la commission fédérale d'enquê-
te, l'accident est dû à une perte de maî-
trise de leurs aéronefs par les deux pilo-
tes, qui n'ont pas vu que leurs appareils
ne s'étaient pas séparés. La coordination
insuffisante entre les deux pilotes, peu
expérimentés, et avec l'instructeur resté
au sol, a joué un rôle déterminant. En
outre, l'utilisation d'un câble de remor-
quage équipé d'un fusible ne répondant
pas aux perscriptions a éventuellement
contribué à l'accident. (ATS)

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ

Bernard Wu thrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Conférence : «Missions médicales du
CICR» , conférence du docteur Will y
Buss, Fontainemelon, cure , 20 heures.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

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

CARNET DU JOUR
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Atelier indopendam TOUTES MAR QUES

EE n, mm
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX STI 1978-79-80-81-82
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1 978-82
CX 2500 Diesel 1981
¦ BX14TRE 1983

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Civic Break 1981 6.900 — _
Ballade 1982
Quintet 1981
Prélude 1981-82
Accord 4 p, méc. 1978 5.900.— 1
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1 983

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER... 1

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ i
vous propose

230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection Aï
230 méc. 1979 38.000 km
230/6 méc. 1975 7.900.— i
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.— 5
350 SLC 1973 23.900.— !
350 SLC méc. 1973 18.900.— 3

Emagigi j

MB 300 GD ''"¦/ ' 1981- 62000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Montevord i Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km j

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
EBCSEBai
Giulietta 1,6 1980 9.200.—
Giulietta l.8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4 p. 1982 15.000 km

EBMB
320/6 aut. 1979 10.900.—
635 CSI
+ options 1979 49.000 km '

tiEmsasm i
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 —

Granada 2,3 L 1978 5.900.—
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km
Granada 2,3 Break 1979 8.900 —
Granada 2,8 G L Break 1982 35.000 km

BPiV/î  8K9
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1979 4.200.—

EEEEBSaBBi
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Beta LX 2000 1980 11.600.—

929 HT aut. 1983 16.000 km
323 Station 1981 6.900.—

Ascona 1,6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona S R 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1 976 Fr. 5.400.—

¦J-llUU.,—
305 SR T.O. 1978 6.900.—
305 GLS Break 1980 8.400.— 

^

EHMnSMBM
30 TX options 1982 33.000 km *
18 GTS 1980 60.000 km <S
5«ST-Tropez» 1983 3 000 km "j

ESSEESBOBB
120 L«Exclusive» 1983 5.500.—

tnsnnMÊm
1510 SX aut. nos options 1982 10.900 —
Samba G L 1983 3.000 km
Samba Sympa 1983 3.000 km 3

mSSEnSmmmmM
Carina 1,6 DL 1982 Fr. 9.200.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900.— «
Celica ST 1978 6.400.— f

JettaGLS 1982

... ET CHEZ NOUS
VOUS LE
TROUVEZ! ,7,2,8.42

ElIBBSi SLSÏ t^S'i
WàTWE3/Bmi

Dans le cadre de la liquidation d'une succession m

A vendre MACHINES I
• DIVERSES MACHINES et installations d'un m

petit atelier de MÉCANIQUE (en particulier un M
tour 90 m/m, une fraiseuse, une perceuse Flott , P»
une planeuse, UNE MACHINE À POINTER M
HAUSER 2 A 3, un tour Schàublin 102, un tour pi

i Schàublin 70, etc.), Éfj

0 ainsi que diverses machines à travailler le bois p.!
(scie à ruban, deux perceuses frappeuses, une Fi .
meuleuse d'angle, une machine universelle à L*
travailler le bois, une scie électrique, etc.). jj iq

Pour tous renseignements et offres, écrire à p
Etude Biéri , Bauer , Kramer , avocats à La I
Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 88, au ti
plus tard jusqu'au 15 mars 1984. ,76488 10 rj

JKÏfllfl ASSOCIATION SUISSE

\\aB lP DES ARTS GRAPHIQUES

y ^ÉHV d'apprentissage

^̂ Ŝ Ŝ v̂ rentrée

^̂ ^™^̂  ̂ neuchâteloises

Il s'agit de places de:
- compositeurs typographes

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

(4 ans)

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

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 a

l Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^j

..: |§§Sg«|fiSSrB9B »*rC: " . ŜSM ŝ ĉSSoSifife '̂'* • J^  ̂̂̂ 
¦ _ £̂0^^
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[' <KUI J 
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean.

170969-10

170605-10

A vendre

! 1 VIDEO
neuf, sous
garantie.

Tél. 42 27 27.
,70758-10

\W_J_£ *J M. 'r B̂ ik L^.fl Fl 'I

voitures + utilitaires s
CT)

Neuchâtel 025 07 70 \

Plus de 100.000 lecteurs ïïs*en,également
! lisent quotidiennement la Ainsi - une annonce dans la

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

1 1 1 1  iTiTm

Alfasud 1350
i Break , blanche,

1 979, expertisée,
Fr. 6500.—

Tél. (038) 25 80 04
, 176469-42,

A vendre

BMW 520
1973 - Fr. 500.—.

Tél. 42 57 62.
172103-42

A vendre

Yamaha 125
Route, rouge,
1000 fr.

Tél. 31 33 42, soir.
171766-42

Renault 5 GTL
1983,4800 km

Renault 9 GTS
1983,33.000 km

Renault 14 TS
1 982. 42.000 km

Renault 18
Break 4x4

1983.16.000 km

Renault 20 TL
1980. 43.000 km

Renault 20 TS
1979,70.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tèl. (038) 25 02 72
176479-42

Alfa GTV
2000
Fr. 10.500.—
Tél. (038) 51 15 44,
dès 18 heures.

175462-42

A vendre

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

Tél. 31 32 87,
le soir dès 19 h.

172001-42

A vendre

Caravane
Mùnsterland Lux 520 TL
à l'état neuf , modèle 81.
au lieu de Fr. 13.690.—,
Fr. 11.900.—

Caravane Waibel S.A.
Schônbùhl-Berne
M. Schweizer,
(031 ) 85 06 96,
19 h: (031)85 20 45.

175851-42
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f̂cSÎ j^̂  Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501
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/- m MIKRON! N
I APPRENTISSAGE I

(mécanicien
| de précision) |
Nous offrons à des jeunes gens la
possibilité de faire un stage d'une
semaine, pour prendre contact
avec la réalité industrielle, et éven-
tuellement de commencer un ap-
prentissage de mécanicien de pré-
cision.
Nous fabriquons des machines
d'usinage et d'assemblage de re-
nommée mondiale et vendons
dans des secteurs très divers: auto-
mobile, appareillage, robinetterie,
serrures, etc.
Notre entreprise constitue un lieu
approprié pour une formation
complète, vu la diversité de nos
départements et de nos produits.

Veuillez prendre contact avec:
M. F. Favre-Bulle,
chef de fabrication. 175454.40

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines - transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

r— FAN-L'EXPRESS —1
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
Té lex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 1 5 heures : pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Institut
Athéna-Sauna
F.-Soguel 24,
CERNIER
offre place

d'apprentie
esthéticienne
août 84.

Tél. 53 22 55.
172039-40

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

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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Entreprise Pierre Vadi
, Ferblanterie - Appareillage

Ventilation en tous genres
2053 Cernier

P 038 / 53 26 31 ou 53 30 28

^^̂  
175253 99 ^̂ T

FÉLICITATIONS AUX 1
ANCIENNES MAISONS

* Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions
et difficultés diverses rencontrées et surmontées, vous avez su
garder la confiance de votre clientèle. Grâce à votre travail , à vos
efforts et au sérieux de vos services , votre bateau a pu tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces pages
spéciales par une annonce de rappel à l' occasion du 1e' mars
1984.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESSl )

tlMlt PHARMACIE

iJL MARTI SE
jUJ Tél. (038) 53 21 72 CERNIER jVx j

PRODUITS DIÉTÉTIQUES

HOMÉOPATHIE
Livraison à domicile dans tout le Val-de-Ruz

^k 175410-99 f

i ' t * 1 UJ i°r mars ^̂ ^

Accueil et iSlPharmacie du Vat-de-Ruz m
service w. CPiergiovannl /

. , ^̂  
2052 Fontainemelon m

personnal ise K w*»» s32256 #

P source du /
f spon conseil Ji

Cet L. PIERGIOVANWI
depuis 30 ans au service de votre santé

^  ̂
174999 -99 J

CERNIER.

Toujours à votre service depuis 1891

Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Butagaz, combustible

; Tél. (038) 53 35 32
^k 175166-99 f

Sj) V/50U5&I0RH ^
Ĵ) FOURRURES

Bornand & Cie FOURRURES
Tèl. (038) 57 13 67

^k 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 17516 8-99 J

©
CARROSSERIE

 ̂ RENÉ CHRISTINAT
s ^^^^ - ¦BW^̂ ^5'."- " ¦ -- -^^ZMĤ MMIII §1̂ flEB I H S flu^l "'r. ' '- ' A\ ™ ^  ̂^?

Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture
FONTAINEMELON

¦ rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05 5
TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement '
DÉPANNAGE perfectionné

' JOUR et NUIT Produits X

\

de première qualité
Outillages modernes M

! Vlftmi Les Hauts-Geneveys , tél. (038) 53 14 30
Û UU Cernier , tél. (038) 53 35 1 6

fn '=! Fhr-i pa n

' - \j- rû fflOë  ̂ ~~- ^«fc^> V*î S#ff^

V 175413-99 M

ttniiî
60lS 6  ̂ &&°

Rue de l'Ouest 5
2052 Fontainemelon

V f i (038) 53 10 64 , W98 99 /̂

k Wj «̂  MAÇONNERIE-BÉTO N ARMÉ !
V5lSJ5  ̂ « J  GÉNIE CIVIL • CAR RELAGE j

^̂ f 
2206 LES 

G E N E V E Y S  "/ C O F F R A N E  I
^̂  ̂ (SUCCURSALE A N E U C H A T E L )  iIDEBNASCONI & CH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
i Rue du 1er -Mars 10

Tél. (038) 57 1415

2003 Neuchâtel
[ Clos-de-Serrières 31
l Tél. (038) 31 95 00 ,
^^̂  

175169-99 ^̂ T

Garagemm CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Centre automobile
Boudevilliers
achat - vente - échange -
toutes marques neuves
et occasions

\ 175411-99 Ë

IBST- ^Ê̂Ê  ̂ De père en fils

JFM  ̂ GILBERT ÂZ
Jlf5y |''- 'i '' " ''' ENTREPRISE

ÉLmmmmW W DE MAÇONNERIE
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
CARRELAGES

2034 BOUDEVILLIERS Téléphone (038) 36 1 3 50
i 175167-99 I

V ¦ ¦ J

jifUT' ~~""X
#WP|a - De père en fils *
BhKj iJl 34 ans de fidèles
1 Rf services à notre
^̂ SSË̂  clientèle

Agence de voyages
Rémy Christinat

s Tél. (038) 53 32 86/7 j

<J ei\n-JLs Yz>roi\
Menuiserie-Ebénisterie '

Agencements
de cuisine
LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. (038) 53 11 76 j

V 175409-99 Ë

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

f̂c^M mmm â 48BS* J&\J?f& A$sa Annonces Suisse s S A
n Sn^H^ra 2 , faubourg du Lac
MJB^JBL r̂aBBJB! 2001 Neuchâtel
WiWwVH Tel 038-24 40 00. Télex 35 372

Régie exclusive des annonces
pour le district du VAL-DE-RUZ

V
^ 

175170 -99 M

©
GARAGE ^MICHEL JAVET

2055 Saint-Martin
(038) 53 27 07

Agence :

^̂ ¦̂  - Echanges
a^̂ BM»  ̂ - Réparations toutes
11 W Ê̂éSmOÎ M̂ marques

Depuis 59 ans au service de la clientèle I
V. automobile ,75000.99 J

Entreprise de bâtiments

F. Piémontési S.A. - Fontainemelon
Téléphone (038) 53 21 62

Terrassement
Maçonnerie
Carrelage

VBéton armé i
174997-99 

^
f

< \
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toujours 

avec 

vous
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Les documents vont bientôt
pleuvoir sur les contribuables

CANTO N DU JURA Avis et décomptes finals

De notre correspondant:
Dans quelques jours, les contribua-

bles du canton du Jura recevront l'avis
de taxation 1983/1984, le décompte
final 1983, ainsi que le décompte de
l'impôt fédéral direct. Tous ces docu-
ments, fait savoir le service des contri-
butions, seront expédiés le 1e' mars.
En 1983, les tranches d'impôts ont été
augmentées de 5% par rapport à la
taxation précédente. Mais cette majo-
ration, dans la plupart des cas, s'est
révélée insuffisante. Elle ne couvre
donc pas la totalité de la facture. Par
conséquent, pour beaucoup de contri-
buables, il reste un solde à payer.

Cela est dû, rappelle le service des
contributions, aux effets d'une forte
progression à froid. Le phénomène n'a
pas échappé au gouvernement, dont
on se souvient que, dans un premier
temps, il est intervenu en proposant au
parlement un rabais fiscal. On sait
qu'aujourd'hui il a saisi à nouveau le
législatif d'un projet de révision partiel-
le de la fiscalité jurassienne, afin d'al-
léger les charges des contribuables
dès le 16' ja nvier 1985. Toujours est-il
que, pour l'heure, les assujettis ont
l'obligation de s'acquitter de leurs im-
pôts en application de la législation en
vigueur.

L'AVIS DE TAXATION

L'expérience s'étant révélée positi-
ve, l'avis de taxation a été élaboré de
la même manière que pour la période
fiscale précédente, c'est-à-dire que
tous les éléments formant le revenu et
la fortune imposable sont communi-
qués, aussi bien pour l'impôt de l'Etat
que pour l'impôt fédéral direct.

Afin de faciliter la tâche des contri-

buables qui ne sont plus en posses-
sion de la copie de leur déclaration
d'impôt, une annexe a été prévue pour
permettre la lecture des codes relatifs
aux différentes rubriques. Chaque
contribuable a 30 jours pour présenter
une réclamation, en cas de désaccord.

Le décompte final englobe, comme
ces dernières années, les impôts de
l'Etat et des communes, ainsi que les
impôts ecclésiastiques. Tous les
acomptes payés sont également enre-
gistrés et mentionnés globalement.

Les heureux contribuables qui tou-
cheront un remboursement, parce
qu'ils ont payé davantage que leur dû,
recevront, pour la première fois, un
bulletin de paiement «référence», de
couleur rose, à encaisser jusqu'au 31
mars dans n'importe quel office de
poste. Quant à l'impôt fédéra l direct, il
fait l'objet d'une facturation séparée. Il
peut être payé seulement pour l'année

1983, ou directement pour les années
1983 et 1984. Dans ce cas, le contri-
buable bénéficie d'un escompte pour
l'impôt payé par anticipation.

«VÉRITÉS PREMIÈRES »

Le service des contributions rappel-
le encore quelques «vérités premières»
en matière de déclaration d'impôt : il
faut annoncer rapidement les change-
ments en cas de début ou de cessation
d'une activité lucrative, de fin d'ap-
prentissage ou d'études, d'héritage,
d'interruption d'activité à but lucratif
durant un an au moins, de chômage.
Mais qui oublierait de prévenir le per-
cepteur dans de telles circonstan-
ces?...

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Assemblée à Châtillon-Prêles

De notre correspondant :
Le club de tir au pistolet de Châtillon-Prêles cons-

titue la seule société réservée aux amateurs d'armes à
poing du district de La Neuveville. Elle recrute ses
membres dans les localités de La Neuveville, Prêles,
Lamboing, Diesse et Nods. C'est précisément à Nods,
au restaurant de la Pierre Grise, que la société vient de
tenir son assemblée générale présidée par M. Jean-
Jacques Cunier, de La Neuveville. Une assemblée
marquée par l'annonce de la réalisation prochaine
d'une installation pour le tir à 25 mètres.

L'année 1983 a été consacrée à l'étude d'une instal-
lation de tir à 25 m, 1984 verra la réalisation de ce
projet qui viendra compléter avantageusement l'instal-
lation actuelle de tir à 50 mètres. Les modalités admi-
nistratives ont été réglées, et les plans seront déposés
sous peu. Le stand de tir de Châtillon-Prêles disposera
donc, dorénavant, de quatre cibles pour le tir à 50 m et
cinq cibles pour celui à 25 mètres. Pour la cinquantai-
ne de membres que compte la section du district, les
conditions d'entraînement devraient être idéales à
l'avenir.

A propos d'effectif et contrairement à ce que certai-
nes personnes supposent généralement, le club n'est
par réservé uniquement aux officiers. En fait , ceux-ci
ne représentent qu'un seul pour cent de l'effectif. Avis
donc aux amateurs en... civil !

FINANCES SAINES

En début d'assemblée, le président, M. Jean-Jac-
ques Cunier , a adressé des souhaits de bienvenue aux
25 membres présents. Les comptes présentés par M.
Florian Nicoulin démontrent que la situation de la
société est saine. Us ont été acceptés, de même que le
budget. La cotisation est maintenue à 25 francs, et la
ristourne de 10 francs demeure inchangée pour tous
ceux qui remplissent les conditions requises. Plus loin,
M. Cunier a regretté dans son rapport présidentiel le
manque d'assiduité des membres aux entraînements.
Est-ce la prix des munitions ? Toujours est-il qu'un
sérieux effort devra être fourni à ce niveau-là. Ne
serait-ce que pour rehausser l'intérêt du tir de clôture
par exemple. Mais même si les entraînements pour-
raient être mieux fréquentés, M. Cunier n'en a pas
moins remarqué que la base du club est bonne, tout
comme l'esprit de camaraderie du reste. Un mot encore
sur le programme de cette année qui sera sensiblement
le même qu'en 1983. Une nouveauté tout de même :
l'inscription de la société au Tir du Canada à 50
mètres. Quant à la traditionnelle sortie de section, elle
interviendra lors du Tir cantonal. Les séances d'entraî-
nement auront désormais lieu le jeudi soir, au stand de
tir de Châtillon.

PALMARÈS ET RÉSULTATS

Place enfin aux résultats, communiqués par le res-
ponsable, M. Jean-Jacques Grossenbacher. Celui-ci
fit remarquer que 33 membres avaient accompli leurs
tirs obligatoires et 28 le tir en campagne. L'exercice

écoule a ete marque par la très nette domination de M.
Cunier, qui s'est d'ailleurs attribué le challenge Châtil-
lon A, le B étant revenu au vétéran Robert von Gunten,
qui a remporté par la même occasion et pour une
année, le challenge feu Edy Grossenbacher. Retour à
M. Cunier dont le meilleur résultat a été 'une passe de

96 points au Tir cantonal bernois a Bienne.
Par équipes, le 1e' groupe de la section a participé à

la finale du championnat de groupes à Laufon. Sans
grand succès. Au Tir cantonal enfin, les tireurs de la
section ont réalisé une bonne moyenne et remporté
ainsi une channe biennoise comme prix de section.

Nouvelle installation de tir à
25 mètres : pour cette année

VILLE DE BIENNE ASUAG-SSIH

Lors de ses deux dernières séances,
le Conseil munici pal s'est penché sur
les récents développements en rela-
tion avec les mesures de restructura-
tion en cours chez ASUAG-SSIH ,
mesures qui subordonnent la ferme-
ture de la manufacture de montres
Oméga à ETA-Granges. Le maire,
M. Hermann Fehr , a informé le
Conseil municipal du résultat d'en-
tretiens qui ont eu lieu entre le 16 et
le 22 février, avec des représentants
du . Conseil d'administration
d'ASUAG-SSIH , de la FTMH et de
la commission du personnel d'Ome-
ga. Par la même occasion , la munici-
palité a pris connaissance du fait que
des négociations entre partenaires
sociaux ont débuté la semaine der-
nière .

Par rapport au mois précédent , la
situation sur le marché du travail
biennois s'est nettement détériorée.
Certes, le nombre de travailleurs mis
au chômage partiel a légèrement di-
minué , mais le chômage complet a
augmenté de façon inquiétante.
Bienne compte aujourd'hui plus de
1200 personnes sans travail.

Cette situation préoccupe vive-
ment le conseil munici pal qui estime
qu 'il faut tout mettre en œuvre pour
éviter que le nombre d'emp lois conti-
nue à diminuer. La municipalité

n'ignore pas que les mesures annon-
cées chez ASUAG-SSIH menacent
l'existence d'emplois en ville de Bien-
ne. C'est pourquoi elle est intervenue
auprès des responsables du groupe et
les a instamment priés de veiller à ce
que la production soit équitablement
répartie sur les divers lieux de pro-
duction. Son but : maintenir les em-
plois existants chez Omega-Bienne.

Désireuses de mettre tous les
atouts de leur côté, les autorités bien-
noises se sont encore adressées au
Conseil exécutif du canton de Berne
et l'a prié de soutenir cet effort selon
ses possibilités.

Le cas échéant , au niveau fédéral.
La FTMH a été informée des démar-
ches du Conseil munici pal biennois ,
qui entend maintenir les contacts
établis avec les diri geants d'ASUAG-
SSIH et la FTMH justement.

G.

CANTON DE BERNE Malgré l'opposition pro-bernoise

D'un correspondant:
Hier soir, le Conseil de ville de Mou-

tier a tenu une importante séance sous
la présidence de M. Philippe Zuber. Il
a tout d'abord décidé de la fermeture
d'une classe à l'Ecole secondaire pour
le 1°' août, ceci sous réserve d'appro-
bation par la direction de l'instruction
publique du canton de Berne.
M. Jean-Rémi Chalverat a ensuite reti-
ré sa motion urgente de l'Entente ju-
rassienne concernant la délégation
d'un observateur prévôtois au parle-
ment de la République et canton du
Jura.

Puis, le Conseil de ville a pris acte
d'un autre retrait, celui de la motion du
Rauraque concernant la formation
d'ne concertation permanente des
communes autonomistes du Jura mé-

ridional. Il s agit des communes de
Sorvilier, Vellerat et Moutier qui mè-
nent le même combat et défendent des
intérêts identiques et aspirent au
même idéal de réunification.

CONCESSIONS RADIO ET TV

Le Conseil municipal proposait le
rejet de cette motion selon un avis de
droit de la direction des affaires com-
munales. Pourtant, il semblerait que le
Conseil de ville, en tant qu'autorité
législative, a la possibilité de désigner
en son sein une délégation chargée

d'une concertation avec d autres com-
munes. Cette dernière phrase du rap-
port du Conseil municipal a retenu
l'attention de la motionnaire qui de-
mande, dès lors, au bureau du Conseil
de ville de traiter ce problème à la
prochaine séance.

Le Conseil de ville a ensuite accep-
té, à une large majorité , la motion de
l'Entente jurassienne concernant l'uti-
lisation du fonds de crise débloqué par
le canton de Berne, malgré une propo-
sition de rejet du Conseil municipal.

Il a également accepté la motion
concernant les concessions radio et
TV qui peuvent être gratuites pour les
personnes âgées de conditions mo-
destes ou les invalides, motion dépo-
sée par M. Winistorfer , du PDC.

UN ÉCHIQUIER PUBLIC

Enfin, il a été question de la publici-
té des séances du Conseil de ville. En
effet, l'Entente jurassienne avait dépo-
sé une motion à ce sujet. Depuis
1978, les séances du Conseil de ville
de moutier étaient réservées unique-
ment aux personnes habitant la locali-
té et à la presse. On craignait, en effet ,
que des étrangers viennent troubler les
séances. Après discussions et après
que le groupe pro-Bernois avait de-
mandé le statu quo, le Conseil de ville
a finalement, par 21 voix contre 20,
décidé d'accepter la motion. Les séan-
ces seront dès lors ouvertes aux per-
sonnes de l'extérieur comme aux habi-
tants de Moutier.

Le Conseil de ville a enfin accepté la
motion du PSA au sujet de l'installa-
tion d'un échiquier sur une place pu-
blique de Moutier.

Concours régional de
ski pour écoliers

Grand succès populaire à Nods

Organise ce week-end par le Ski-club Nods-Chasse-
ral que préside M. Richard Morand, le concours des
écoliers du district de La Neuveville et Lignières a
remporté un énorme succès populaire. Répartis en six
catégories, 108 filles et garçons de 6 à 1 5 ans se sont
disputés les premières places, follement encouragés
par les parents et connaissances accourus en masse au
stade de ski de Pierre Grise , à Nods. Des places d'hon-
neur qui valaient cher tant il est vrai que le Ski-club
n'avait pas lésiné sur les moyens quant à la table des
prix.

Chaque année, le concours régional des écoliers
marque en quelque sorte l'aboutissement des leçons
de ski hebdomadaires données par les moniteurs du
Ski-club. Un mot encore sur le tracé du slalom géant
et la préparation des pistes, qui ont été l'oeuvre de M.
Emile Lauber, propriétaire des téléskis de Pierre-Grise.

RÉSULTATS DES COURSES

Filles 1 : 1 .  Isabelle Gauchat , Prêles; 2. Stéphanie
Stauffer , Nods; 3. Anne-Claude Sunier, Nods; 4. Caro-
le Gauchat , Prêles; 5. Céline Marillier, La Neuveville;
6. Mélanie Lautenschlager, Prèles.

Filles II: 1. Rachel Geiser , Lignières ; 2. Natacha
Richard, Nods; 3. Sandra Zmoos, La Neuveville; 4.
Sarah Lautenschlager, Prêles; 5. Sophie Knucher,
Diesse; 6. Magali Sauser, Nods.

Filles lll: 1. Nathalie Degiez, La Neuveville; 2.
Laurence Racine , La Neuveville; 3. Catherine Swann,
La Neuveville; 4. Chantai Duc , Nods; 5. Carole Mon-
tavon, Nods; 6. Nathalie Couchmann, Lamboing.

Garçons 1:1. Stéphane Lauber , Lamboing; 2. Da-
niel Nesta , Le Landeron; 3. Bernard Rollier, Nods; 4.
Valérie Schwab, Prêles; 5. Jérôme Dubois, Lamboing;
6. Alain Gacija , La Neuveville.

Garçons II: 1. Thomas Lehmann, Prêles; 2. Jean-
Manuel Eberli , Prêles; 3. Eric Racine, Lamboing; 4.

Philippe Stauffer , Nods; 5. Michael Richard, Nods; 6.
Marcus Sollberger, Nods.

Garçons lll: 1. Jean-Marc Racine, Lamboing; 2.
Jean-François Racine, Lamboing; 3. Marc Hofer, Prê-
les; 4. Christian Sollberger, Nods; 5. Jérôme Bouldoi-
res, Nods; 6. Claude Massari , Nods.

G.

(c) C'est un magnifique succès qu'a remporté la
société de musique de Diesse, samedi dernier, à la salle
de gymnastique de Nods. Dans la première partie mu-
sicale , relevons l'ouverture de J. Baumann avec les
quatre solistes Alain Geiser , Marcel Lecomte, Jean-
Pierre Lecomte et Daniel Geiser. La comédie humoris-
tique présentée par tous les musiciens mit aussi de
l'humour dans la salle plus que pleine d'auditeurs très
attentifs. Avant la deuxième partie musicale, le direc-
teur Michel Geiser fut remercié et fleuri.

Pour cette soirée, les responsables avaient fait appel
au chœur de dames «Chanson du Léman»; 27 chan-
teuses, sous la direction de Mme Chabloz, interprétè-
rent avec brio dix morceaux de leur répertoire; le
public fut comblé et en redemanda. Dans leur magnifi-
que robe bleue, ces dames venues de Lausanne
avaient fière allure et ont laissé un excellent souvenir
aux gens du Plateau et d'ailleurs. Le président Bernard
Bolle, qui terminait son mandat après cette soirée, fut
également remercié pour son dévouement et son bon
travail au sein de la «Concordia».

L'orchestre «The Jackson» de Neuchâtel conduisit
ensuite le bal.

Soirée de la «Concordia»

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

GROUPE MIKRON

Le chiffre d'affaires du groupe
Mikron a atteint 100,2 millions de fr.
au cours de l'exercice écoulé, en aug-
mentation de 8 % par rapport à
l'exercice précédent. Les entrées de
commandes, elles, ont grimpé de
95,3 à 108, l millions (+ 13%).  Les
chiffres provisoires montrent cepen-
dant que le bénéfice n'a pas suivi
l'augmentation réjouissante du volu-
me. U n'atteindra donc pas le mon-
tant de 770.000 fr. enregistré l' année
précédente. Différents facteurs
sont à l'origine de ce recul : des prix
insuffisants pour les affaires réalisées
pendant la période de récession , la
chute du cours du change du mark
allemand durant la deuxième moitié
de l'année et des pertes subies chez
Mikron aux Etats-Unis , à la suite
d'une sous-occupation. Plus loin ,
le groupe Mikron précise que les
ventes de machines-outils ont souf-
fert , en 1983, de la récession mondia-
le. « Malgré cette situation , nous
avons pu augmenter notre présence
sur les marchés pour toute la gamme
de nos produits» . Dès la 'fin de l'au-
tomne enfin , l'entrée de commandes
s'est ravivée. (G.)

Chiffre d'affaires en hausse,
bénéfice en baisse

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h et 20 h 15, Jamais plus

jamais (James Bond 007); 17h45 ,
Les enfants du placard.

Capitole: 15h , 17h45 et 20 h 15, Rue
Barbare.

Elite : permanent dès 14h30 , Mem-
phis Cathous Blues.

Lido I: 15h , 17h30 et 20h30 , Mon
oncle - Jacques Tati.

Lido II: 15h , 17h30 et 20h 15, Felli-
ni - Et vogue le navire.

Métro : 19 h50 , Kung-fu champion
Chris Mitchum / Vaudou aux Ca-
rïjïi)cs

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18h30 et
20 h 30, Emmanuelle 4.

Rex: 15h , I7h30 et 20h 15, Le re-
tour de l'inspecteur Harry.

Studio: permanent dès 14h30 , Plai-
sirs infernaux.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Meyer , Pont-du-Moulin ,
tél. 22 27 77.

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès: exposi-

tion de Markus Helbling, jusqu 'au
28 février.

Caves du Ring: œuvres d'artistes ber-
nois de moins de 30 ans jusqu 'au
15mars.

Boutique galerie Sunshine: rue Sess-
ler 1 , exposition de René Lovy jus-
qu 'au 29 février.

Musée Robert : Promenade de la
Suze 26, Flore et Faune.

DELÉMONT

Les membres de l'exécutif de la ville de
Delémont sont des bénévoles qui ne tou-
chent qu'une rémunération symbolique.
Lundi soir, le Conseil de ville (législatif)
a accepté une motion du parti chrétien-
social indépendant qui invite les autori-
tés locales à proposer au souverain une
modification du règlement organique de
la commune.

Si le peuple accepte cette modifica-
tion, il déléguera au législatif la possibili-
té d'indemniser les membres de l'exécutif
jusqu'à concurrence de 250 heures par
année pour les conseillers et 600 heures
pour le maire. Cette proposition n'a été
combattue que par le parti libéral-radical.
En 1980, puis en 1983, le souverain
s'était opposé à une révision des structu-
res communales qui prévoyait l'introduc-
tion d'un exécutif à temps partiel.

Le Conseil de ville a d'autre part ac-
cepté l'idée d'aménager la salle de réu-
nion du législatif en salle de congrès. De
tels locaux font en effet cruellement dé-
faut dans la capitale jurassienne. (ATS)

Pour une rémunération
des membres de l'exécutif

PORRENTRUY

neuni jeuai soir en séance ordinaire,
le Conseil de ville de Porrentruy a ap-
prouvé le projet qui lui était soumis
par le Conseil municipal pour le capta-
ge de la source du Betteraz. Le
Conseil a accepté à une quasi-unani-
mité le crédit de 2,8 millions de fr., à
couvrir par voie d'emprunt, requis
pour ce projet. Il sera soumis au corps
électoral, vraisemblablement le 20 mai
prochain.

Il y a déjà un siècle que les Bruntru-
tains songeaient à capter et à traiter la
source du Betteraz. Ils avaient dû y
renoncer en raison des difficultés de
pompage et de traitement. Aujour-
d'hui, les conditions du développe-
ment de la ville rendent ce projet pos-
sible et nécessaire. L'été dernier très
sec, la source, dont le débit est parmi
les plus importants d'Ajoie (6000 à
40.000 l/min), a été utilisée et a évité
des restrictions d'eau à la ville de Por-
rentruy. Le projet prévoit l'aménage-
ment et le raccordement pour l'appro-
visionnement de la commune de
Courgenay. (ATS)

Les eaux du Betteraz
seront captées

FAHY

Un début d'incendie a été cons-
taté lundi soir vers ISheures à la
salle communale de Fahy, dans le
Jura, à la frontière franco-suisse.
Pour le moment, les causes sont
encore inconnues. Les dégâts se
montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. C'est déjà dans
ce petit village qu'un agriculteur
avait vu deux de ses domaines dé-
truits par le feu à la fin de l'année
dernière et au début de cette an-
née. (ATS)

Début d'incendie à
la salle communale

COURT

(c) Construite il y a quelques an-
nées, la station d'épuration de Court et
environs rend de très bons services et
l'exploitation fonctionne normale-
ment. L'assemblée générale du syndi-
cat, présidée par M. Edmond Gros-
jean, s'est tenue récemment et il a été
relevé que la station de Court avait
produit en une année 1000 m3 de
boues digérées.

Dès l'année prochaine, il faudra
pourtant procéder à une hausse de la
taxe d'épuration à 28 centimes le m3
afin de pouvoir constituer des réserves
conformes à la loi pour pouvoir faire
face en temps voulu aux dépenses
d'entretien des installations. Pour
l'heure, la taxe d'épuration a passé à
26 centimes le m3, et le budget pour
1984 a été accepté avec un total de
recettes et dépenses équilibré de
136.750 francs.

La répartition par commune membre
de SECOR est la suivante : Malleray
40.000 fr.; Bévilard 38.500 fr.; Court
32.250 fr.; Sorvilier 6450 fr.; Pontenet
3950 fr.; Champoz 2600 francs. La
piscine régionale de Malleray-Bévilard
doit aussi payer 6000 fr., alors qu'il est
prévu des recettes diverses pour
7000 francs.

BELLELAY

Collision frontale:
un blessé

(c) Hier matin vers 7 h 15, une col-
lision frontale entre deux voitures s'est
produite entre Le Fuet et Bellelay. Une
personne a été blesséee dans cette
collision et il y a eu des dégâts pour
5000 francs.

Prochaine hausse de
la taxe d'épuration

BERNE

L'élection du Conseil des étudiants de
l'Université de Berne a vu la liste com-
mune de la gauche remporter 22 des 40
sièges. 14 ont été repourvus par des
membres issus du groupe d'opposition
«Spektrum» et quatre de la communauté
universitaire évangélique, a indiqué ven-
dredi l'association estudiantine.

Parmi les 8000 étudiants de la Ville
fédérale, seuls 25% ont pris part au scru-
tin. Pas moins de 112 candidats répartis
sur neuf listes se disputaient les 40 siè-
ges. (ATS)

Election du conseil
des étudiants

Deux entreprises familiales bernoises,
l'imprimerie et maison d'édition Wyss SA
et l'imprimerie Rickli SA, ont annoncé
leur fusion. La nouvelle raison sociale est
Rickli + Wyss SA. La société sera dirigée
par des membres de la famille Rickli, et la
production se déroulera à l'avenir dans
les nouveaux locaux de Rickli SA.

De nombreux emplois chez Wyss de-
vraient être maintenus, de même que les
commandes enreg istrées par cette mai-
son. Il y aura malgré tout ^ licencie-
ments chez Wyss sur l'effectif de 42 per-
sonnes, a-t—on indiqué auprès de la so-
ciété Rickli. Cett e dernière entreprise oc-
cupe actuellement 26 personnes et a réa-
lisé l'an dernier un chiffre d'affaires de
2,5 mio de francs.

Deux imprimeries
fusionnent

MOUTIER

(c) L office du travail de Moutier
vient de publier l'état actuel des chô-
meurs, à Moutier, soit 151 personnes
dont 78 dames et 73 hommes. Qua-
rante-sept d'entre eux n'ont aucune
formation professionnelle, mais on
trouve aussi 21 employés de bureau et
de commerce, 14 mécaniciens ou dé-
colleteurs, 14 fraiseurs-tourneurs-rec-
tifieurs et 55 autres personnes de pro-
fessions diverses. Le taux actuel du
chômage représente le 3,96 % de la
population active.

Cent cinquante et une
personnes

au chômage
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Auvernier

Soirée du
Chœur d'hommes

«L'Echo du Lac»
Samedi 17 mars 1984 dès 20 h.

Théâtre
« Le Docteur Oscar»

comédie - vaudeville
de Antony Mars

par les membres de la société
Bal dès 22 h.

orchestre : Merry-Melody
Bar - Tombola - permission tardive
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1 entreprise, 3 métiers
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DOMAINE

Philippe
COSTE

Vins fins AUVERNIER
Tél. 31 21 10

176260-95 j
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BOUTIQU E OU CHÂTEAU

Tél. 31 85 55 Port du vin 1
AUVERNIER

PRÊT-À-PORTER
Dames - Messieurs

La mode de Printemps-Eté
est arrivée
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( Toujours à votre service!
i

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél . (038) 31 21 62
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• Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays
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Truites du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
, 176256-96 ,

C \c 'est gai !
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'A uvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
176254-96
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POISSONS FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche
au beurre - Palée sauce neuchâteloise

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages
\ 176252-96 /
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Un goût très sûr. — Le chic « boutique» dans un cadre a t t rayant .
(Avipress - P. Treuthardt)

L'ÉLÉGANCE À PORTÉE DE MAIN
On s'imagine , souvent à tort , que les modèles exclusifs , le chic , l 'élégan-

ce, cela ne se trouve que dans les grandes villes. Oh va chercher très loin
I ce que l'on pourrait pourtant trouver juste à coté... A Auvernier par
l exemple, la boutique du Château , blottie à l' ombre des belles vieilles

demeures du village , n 'a l'air de rien sous sa modeste enseigne. Mais ï
entrez donc y jeter un petit coup d'œil!

D' abord , le cadre est très sympathi que , parois de sapin clair et murs
crépis , rideaux de dentelle blanche et pendule à balancier , sans compter
une psyché où on peut s'admirer à loisir. En outre , M"u' Edwige Brunner ,
la propriétaire des lieux , vous accueillera avec une souriante amabilité.
La boutique est de dimensions modestes , sans doute , mais ce qu 'on y
trouve vaut toutes les grandes surfaces! :

Mmc Brunner le dit d'emblée : chez elle , l'accent est mis sur la qualité
j des tissus et des finitions. Pas de fils qui pendent de façon peu gracieuse ,
! de pulls déformés après trois lavages ou d' ensembles qui se défraîchissent

rapidement A la boutique du Château , tout est impeccable. Que vous
achetiez un simple pull à col roulé — pure laine , et disponible en de I

', multiples coloris — ou un chemisier en soie fait main , vous pouvez avoir
1 confiance: ils vous feront de l'usage !

; Le style classique , indémodable , vous le trouvez bien sûr à la boutique
du Château , que ce soit des jeans , des pulls marins extra-chauds , ou des
ensembles tailleurs. Mais ce n 'est pas tout ; Mmi' Bunner vous propose

' également des modèles exclusifs — et quand nous disons exclusifs , ce
n'est pas une figure de style! - de Paris par exemple. Des merveilles qui

1 n 'ont rien à envier aux plus grands couturiers : une robe-manteau crème
en tissu soyeux de Robert Haik , digne des plus grandes cérémonies , ou un I

! ensemble rayé rose et noir , pour n 'en donner que quel ques aperçus...
— Ce n'est pas du snobisme, commente M"' L' Brunner . mais dans la \

', mode actuelle, on constate un revirement , un style plus élégant , plus
féminin...

!¦ Les tissus sont de très bonne qualité: vous y trouverez des pantalons de
flanelle , des ensembles pure laine Minor - une marque bretonne - des

i chemisiers en soie faits main Levante ou encore des foulards Lehner.
La collection de printemps comprendra beaucoup de coton , mais aussi

des tricots de laine et de soie , et naturellement , un très grand choix de i
; tee-shirts , qui «marchent » toujours très bien , et ce n 'est pas étonnant ,
; avec la plage juste à côté!

Que vous aimiez le style décontracté ou sport chic, ou si vous avez tout
à coup envie d' une très jolie robe , pour vous faire plaisir... et faire pl aisir i

; à d'autres , allez donc faire un tour à la bouti que du Château. C' est tout
près , raison de plus! Publirepor tage FAN
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La boutique du Château, à Auvernier

Point n'est besoin de présenter cette société dynamique qu'est le chœur d'hommes «L'Écho
du Lac» d'Auvernier. Avec son directeur , M. Claude Pahud, et son comité plein d'allant, cette
chorale forte de 31 membres actifs prépare à nouveau un programme prometteur pour sa soirée
annuelle qui se déroulera le samedi 17 mars à la Grande salle du Collège d'Auvernier

UN PROGRAMME VARIÉ

Qu'on en juge : les chanteurs interpréteront tout d'abord huit chœurs fort variés , fruit de six
mois de répétitions hebdomadaires régulières. Ensuite, quelques membres de la société présente-
ront sur la scène une comédie-vaudeville en un acte , « Le Docteur Oscar» , d'Antony Mars. Rires
et bonne humeur garantis ! Enfin, la soirée se poursuivra par un bal, conduit par l'orchestre
«Merry-Melody». Bien entendu, il sera possible de se restaurer sur place pendant les pauses et
le bal, grâce à un bar bien doté en boissons diverses et en sandwichs. Une belle soirée en

' perspective, car il y en aura pour tous les goûts.

PUIS, À COLOMBIER
\

Le 11 mai 1984, «L'Écho du Lac » se produira en outre à Colombier à l' occasion du 125e
anniversaire de sa société-marraine , le Chœur d'hommes de Colombier. Le 12 mai , la société
participera à la Fête de district des chanteurs, à Peseux , et les 21 et 22 septembre, à la
traditionnelle Fête des Vendanges d'Auvernier.

ON PENSE AU 100° ANNIVERSAIRE

Mais «L'Écho du Lac» voit encore plus loin: en effet , l'année prochaine , la société fêtera son
100e anniversaire. Pour cette occasion , une commission spéciale de six membres élabore d'ores
et déjà des projets pour une grande fête populaire qui doit avoir lieu les 14 et 15 juin 1985. A
la même date, il est prévu d'inaugurer une nouvelle bannière, dont le dessin a été réalisé par Mmo

Danièle Koffel , lauréate du concours réservé à trois artistes du village. «Du pain sur la planche»
pour les mois à venir , certes , mais surtout de l'ambiance et de la bonne humeur!

ÉLARGIR LES RANGS

A la recherche de nouvelles voix , les membres de « L'Écho du Lac» accueilleront toujours avec
plaisir et dans une ambiance de franche camaraderie , le mardi soir au collège d'Auvernier , tous
les jeunes gens entre 1 6 et 96 ans qui désirent chanter et participer à la vie sociale du village.

) ?
Le chœur d'hommes
«L'Écho du Lac» il y a
75 ans. (Avipress

Humbert-Droz)

Le directeur du Chœur
d'homme, M. Claude
Pahud.
?

«L'ECHO DU LAC»
a le vent en poupe !

Dernièrement , lors de l'assemblée de printemps, les
membres de l'Association des Sociétés locales ont
fixé les dates de leurs manifestations. Cette année,
comme toutes les années paires , le village sera en
fête au mois de septembre. En effet , «Auvernier fête
sa vendange» se déroulera les 21 et 22 septembre.
Le comité de l'ASL A, avec à sa tête M. Jacques
Quillerat , est déjà au travail pour que celle-ci soit à
nouveau une réussite.

17 mars, Soirée du Chœur d'hommes «L'Écho du
Lac».

7 avril , Soirée des eclaireurs « Les Perchettes».
27 et 28 avril , Soirée de la musique «L'Avenir».
4 mai, Soirée de paroisse.

s '. 

1 6 et 17 juin, Tournoi de Juniors E « FC-Auvernier-
Juniors.

23 et 24 juin, Kermesse du FC-Auvernier.
30 juin et 1er juillet , Kermesse du «FC-Auvernier-

juniors».
7 et 8 juillet , Kermesse du «FC-Auvernier-vété-

rans».
14 et 15 juillet , Fête du Port , «Club nautique La

Galère».
24-25 et 26 août , Kermesse du « Basket-ball».
2 septembre ou 9 septembre, Sortie villageoise à la

Grande-Sagneule.
21 et 22 septembre , Auvernier fête sa vendange.

j
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Calendrier des manifestations

AUVERNIER %%# une perle du Littoral
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PHARMACIE- DROGUERIE \
DU LANDERON
Gildas et Christiane Touzeau

PHARMACIENS

- Samedi: ouvert jusqu 'à 16 heures
- Livraisons gratuites à domicile

\ 2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 25 19/
^^^^ 

?33U.9S _ f̂

Au rythme
d'une
camaraderie
extraordinaire

Combien d'enthousiastes a-t- i l  fal-
lu pour fonder en 1971, au Lande-
ron, un Club de tennis de table? M.
Frédéric Walther en fut , seul témoin
des débuts aujourd'hui et plus que
jamais actif. Ce bel engagement n'a
sans doute pas laissé indifférent M.
Serge Lovisetto, autre sportif dyna-
mique et président de ce club sym-
pathique depuis 1971. Ils étaient
cinq au départ; ils sont la belle tren-
taine maintenant. La société n'a rien
de moindre, elle travaille et les jeu-
nes forces sont en son cœur sollici-
tées et bienvenues.
- Tout ici est surtout accompli

pour les jeunes, relève M. Lovisetto..
Des efforts et des progrès il y en a,

mais les réussites ne manquent pas
d'éclat. On est tout de même parve-
nu en IIe ligue avec cette belle possi-
bilité de monter d'un cran en partici-

pant à la finale de Moutier qui aura
lieu le 14 avril. Par ailleurs , une troi-
sième position pour la IIIe ligue est
une autre bonne place qui ne paraît
pas menacée.

CREUSET

Quant à la IVe ligue, c'est ce dé-
part inévitable avec un bon petit
noyau de débutants. C'est dans ce
creuset que nichent souvent les ta-
lents. Mais dans ce sport comme
dans d'autres, rien de bien convain-
cant ne peut naître sans entraîne-
ment. Et le club du Landeron s'y
rend tous les jours de la semaine en
son local familier du centre. Et puis-
qu'on s'occupe de jeunes, on les
favorise et on les stimule avec cer-
tains entraînements très spécialisés.

On s'en sera rendu compte : le
tennis de table , loisir à la base, est
devenu au Landeron un véritable
sport. Mais les exigences sont sévè-
res, l'art est difficile. Une bonne for-
me physique et une constance aux
entraînements en seront les garants,
d'autant que l'éducation des réflexes
s'acquiert : on sera faible sur un
mouvement , qu'on s'entraînera sur
celui-ci.

NOUVEAU LOCAL?

Mais que serait un club sans
«son» esprit?
- Tout vit ici au rythme d'une

camaraderie extraordinaire. C'est
cela qui fait tenir le club. Par ailleurs
le mélange d'âges est très enrichis-
sant, souligne M. Lovisetto.

Ces particularités trouveront sans

i Une belle troupe. - Les pon-
gistes du Landeron.

(Avipress - P. Treuthardt)

doute un plus large écho dès qu'on
aura déniché le nouveau local qui
s'impose. L'actuel endroit est en ef-
fet trop exigu, correspond mal au
niveau technique acquis ainsi
qu'aux croissantes exigences de la
Fédération suisse de tennis de table.
Si ce «mauvais point» s'éclaircissait ,
certainement que le prochain tour-
noi interrégional s'en ressentirait.
Cette année, il est fixé aux 10 et 11
novembre. On attend plus de 100
participants à la halle de gymnasti-
que de la Ville. Inutile de préciser
que l'éventuel bénéfice de la mani-
festation est fondamental pour la vie
du club au niveau des équipements
vestimentaires et techniques. Un
éternel souci que dominent pourtant
les joies du sport. Mo. J.

LE CLUB
DE
TENNIS
DE
TABLE

Agréa ble, décon tracté et f acile d 'accès!
Le plus officiellement et depuis le

1" janvier , M. Alain Comellato a re-
pris les rennes du «Saloon », endroit
un rien déconcertant , mais accro-
cheur en raison de sa situation parti-
culière. Il est vrai qu 'on imaginerait
aisément qu 'il n 'y a ici qu 'un bar ,
sorte de relais sympathique. En réa-
lité et depuis août dernier une vraie
transformation s'y est accomplie.
Avec l'été , une salle à manger cha-
leureuse a pris place dans le décor.

On affiche désormais la restaura-
tion dans une ambiance nouvelle:
quatre-vingts places disponibles ,
une cheminée qui n 'a rien du «gad-
get» et tout un esprit qu 'on peut
goûter tous les jours puisque cette
autre particularité des lieux est de
n 'avoir aucun jour de fermeture. Et
décidément on fait merveille côté
spécialités avec une rare variété de
poissons et d'étonnantes petites en-
trées. Autres délicatesses : les grilla-
des au feu de bois sont servies avec
des salades à discrétion tandis que
dans les garnitures proposées , outre
les pâtes et les frites , on trouve enfin
du riz , des légumes et du gratin dau-
phinois , merveille !

INEDIT

Mais il y a plus puisqu 'on se per-
met ici l ' inédit en lançant une fois
par mois une spécialité typique à un
prix plus que plaisant. Aussi pael-
las , spécialités antillaises ou proven-
çales seront-elles pour l' occasion
confectionnées par des chefs étran-
gers. Et tout cela n 'empiète en rien
sur un menu du jour qui sera très
varié , avec entrée ou potage pour
un prix très agréable.

Un cuisinier qu 'assiste le plus sou-
vent possible cet autre chef qu 'est
M. Comellato. deux sommelières
que n 'abandonne pas davantage M""
Christiane Comellato donnent toute

Le patron et sa femme dans leur établissement. - (Avipress - P. Treuthardt)

sa dimension a ce nouveau « petit
monde » agréable et décontracté.

D'ailleurs, de grandes heures ont
déjà marqué l'établissement , prisé
pour le café du matin , idéal pour
l' apéritif comme pour les repas de
tous genres. A noter qu 'on peut y
manger à des heures plaisantes qui
dépassent les... 20 heures trop tradi-
tionnelles. Il n 'est pas moins plai-
sant de profiter d'un accès facile et
d'un grand parking pour passer
quelques moments un peu à l'écart
et au calme dans un endroit qui mé-
rite sa juste place.

Publireportage FAN
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/CARROSSERIE DU IANDERON\
Bernard Tanner
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CHÂSSIS
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VOITURE DE REMPLACEMENT
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Dès 21 h, danse avec I
OUVERT «DISCO XENON» /

TOUS LES JOURS GRAND PARC 
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/BOUTIQUE BALANCE\
• Une boutique de mode pour ceux et

celles qui veulent aller plus loin! 
^^• Super fringues de Paris , Londres, f \̂ \

New York , etc. I *b i J
• Et pour des cadeaux originaux , V e J

«Enorme choix d'articles chinois». ^*—*̂
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^FONDUE - TOMM ES - RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FROMAGES \
/ LAITERIE - ALIMENTATION \

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-
B ÇAIS POUR MARIAGES , SOCIETES , ANNIVERSAIRES ,

J\ ETC., «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR COM-
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/DéMé NAGEMENT^Transports Suisse et étranger
Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce Pierre-André Jornod ?

*rta

V Neuchâtel (038) 24 23 75 ?

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

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres 8

LE LANDERON |
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ê \ CHAMPAGNE \
MUSêMI ET GRANDS VINS
\̂ ^/ MOUSSEUX

Méthode champenoise

m 150 li
LE PRIEURE - SAINT-PIERRE WJft anc } §Wy
MÔTIERS - NEUCHÂTEL Ĵ|K ÀSÈ&

k 175198-99 ^\> M
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pwi
¦Ŝ I Chauffage central
Mu Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

i Rue du Collège 13 2114 FLEURIER j

\ Toujours à la pointe
Depuis 1894

4Ê& BOURQUIN^
¦BHBpy Carton ondulé
^̂ P̂ ^̂ r 

Maison fondée 

en 1 905

Tous emballages en ondulé sur me-
sure et selon vos besoins.
De notre stock : Emballages pour
bouteilles (catalogue à disposition).
Sur demande : Tous emballages
d'exécution ou de dimensions spé-

| ciales.
Nos spécialistes vous aideront à ré-
soudre vos problèmes d'emballage.

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Rue de la Gare 3
2108 COUVET I

\Tél. (038) 6311 54 Télex 952 972 ,
175209-99

^̂

FÉLICITATIONS AUX
ANCIENNES MAISONS
Par-delà les décennies, faisant courageusement face aux tensions
et difficultés diverses rencontrées et surmontées, vous avez su
garder la confiance de votre clientèle. Grâce à votre travail , à vos
efforts et au sérieux de vos services, votre bateau a pu tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester H/otre présence dans ces pages
spéciales par une annonce de rappel à l'occasion du 1e' mars
1 984.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

S é

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHARLY RICCA
T  ̂

2105 
Travers

Tél. (038) 63 13 42
i „,,..„ }

O _ O.P. 1«Nouveau à Couvet »

Grande exposition

< Une dizaine de cuisinières
et meubles de salle de bains
pour faire votre choix !

Tarn £ J>erm S.A.
1 2108 COUVET TÉL. (038) 63 13 59
V 175205-99 M

tEBjjft FAVRE Excursions»
B̂y Rochefort

POUR VOS VOYAGES
EN PETITS GROUPES.

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.. s
CAR DÈS 12 PASSAGERS s

DEPUIS 26 ANS -
À VOTRE SER VICE

V Pour réservations : (038) 45 11 61 J

Wr rJQ^P
Coffret
Liste Mariage
GRATUIT

! OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS

Max Jaquet
FRANÇOIS JAQUET SUCC.

V 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 10 23 y
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Frères

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

! (MAÎTRISE FÉDÉRALE)

LES VERRIÈRES

Tél. (038) 66 15 55
V

^ 
175208-99 

^

m \
Cinnonces Suisses Schweizer Œnnoncen

œ*mr* 
/«j» Assa Annonces Suisses S A

K*«H 2 , faubourg du Lac
2?1»B&JB' 2001 Neuchâtel
ĝ ŷgjfSga 

Tel 
038-24 40 00. Teiex 35 372

Régie exclusive des annonces
pour le district

du VAL-DE-TRAVERS

V
^ 

175199-99 J

mÊ) Scierie^
^̂  ̂ Charpente

Menuiserie
Couverture
Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORNOD et Cie
V

LES VERRIÈRES Tél. (038) 66 12 52
175197-99 

^̂ T

^ S SCIERIE X^2^
COMMERCE DE BOIS
IMPORTATEURS
EXPLOITATIONS
FORESTIÈRES
Spécialités:
chênes et noyers de France

ULYSSE PERRIN
& FILS S.A.
BUTTES Tél. (038) 61 13 72

^k 175823-99 J

• •• '•* ' '• ék ¦¦

- 'W
Fonderie v- •*1S?'

J. -CL. REUSSNER S.A.
FLEURIER Tél. 61 10 91

V 175408-99 M
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Auto-transports
S.A. LA CÔTE-AUX-FÉES i

Transports - Excursions
Voyages de sociétés ,
noces, écoles, etc.
Camionnages en tous genres

V Tél. (038) 65 11 24 J

jK >*mtzïxM) CENTRALE
WK/ D'ENROBAGE

ÉMULSION
DE BITUME
TOUS PRODUITS
BITUMEUX

WYSS Fils & Cie
î Tél. (038) 63 22 77

TRAVERS
I 175822-99V s

flft «\ VÊTEMENTS
WêÊJ HOMMES - DAMES \
^̂  ET ENFANTS

FOR MEN
style et qualité suisse

CHEZ PELICHET
suce, de CHEZ OTTO

COUVET Tél. (038) 63 12 54 ,
\L

 ̂
175207-99 
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Ê |\ VENTE A
U±£JJ RÉPARATION
\s&>/ INSTALLATION
|  ̂ SONORISATION
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1 Couvet Fleurier : ¦"• "" •' ;:¦'S 63 16 44 U: ¦ ¦ 61 17 95 -

J Jf
^L 175206-99 ^̂ T

Ameublement - Décoration
Tapis discount

DEPUIS 20 ANS À VOTRE SERVICE
POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR

rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30
V 175203-99 ,

^̂ P  ̂ Entreprise

VINCENZO GIACCHETTA
Maçonnerie
Carrelage
Peinture

Tél. (038) 61 36 20
2115 BUTTES 752,0 99
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Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Deux mois d emprisonnement ferme
pour un prévenu... fantomatique

der, président , et de Mlk' Christine
Schindler, employée au greffe.

Encore une fois , F.M. n'est pas venu.
Aussi a-t-i l écopé de deux mois d'empri-
sonnement et de 50 fr. de frais. Le juge-
ment est maintenant devenu exécutoire.

UNE CONSTRUCTION
TROP HÂTIVE

Un agriculteur , A.C. était accusé d'in-
fractions à la loi cantonale sur les cons-
tructions à la suite, provoquée par les
services de l'Etat , d'une plainte de la
commune de Buttes, représentée par son
président aux débats.

En mars de l'an dernier, A.C. avait dé-
posé des plans dans l'intention de cons-
truire un hangar pour remiser son maté-
riel agricole. Mais ils ne furent pas avali-
sés par la commune, et il se passa cinq
mois avant que A.C. ne s'adresse au te-
chnicien de l'intendance des bâtiments ,
à Neuchâtel, pour savoir à quoi il en
était;

Si A.C. ne s'est pas pressé de refaire
des plans pour la commune , en revanche
en août, il voulait en finir. Le technicien
de Neuchâtel prétendit , aux débats, qu'il
n'avait pas la compétence de donner une
autorisation de construire et que cela
ressortissant de la commune. Il avait de-
mandé à Â.C., juste avant de partir en
vacances , de lui faire parvenir un plan
intérieur de sa construction.

Ce hangar fut construit , et on lui re-
procha de ne pas être situé à au moins
six mètres des propriétés avoisinantes -
ce qui était faux , selon le représentant de
la commune de Buttes - et à sept mètres
et demi de la route cantonale. Il ne man-
quait d'ailleurs que 75 cm pour que l'an-
gle de la bâtisse se trouve dans les limi-
tes prescrites , alors que la porte du han-

gar était bien en retrait. Enfin , des infrac-
tions à la loi sur les eaux et l'environne-
ment étaient visées par le ministère pu-
blic.

QUELLE LOI?

Sans doute, le hangar a été érigé sans
que l'autorisation soit donnée. Mais, ré-
pliquera A.C:

- C'est la loi de Buttes , où l'on trouve
pas mal de constructions sauvages.

- La loi de Buttes, lui rétorqua le juge ,
n'autorise pas de violer la loi cantonale...

Le président dut d'ailleurs élever la
voix parce qu'une polémique commen-
çait de se dessiner entre le prévenu et le
président de l'exécutif , qui déclara que
toutes les constructions avaient été sanc-
tionnées par la commune.

Après avoir entendu une dernière fois
le président du Conseil communal et le
prévenu, le tribunal a infligé une peine
de 300 fr. d'amende à A.C. et a mis 122
fr. de frais à sa charge.

G D

Quand l'état civil de Fleurier
joue à saute-mouton...

De notre correspondant :
Le bilan qui vient d'être établi par la

police des habitants de Fleurier mon-
tre que pour l'année dernière, c'est un
peu le saute-mouton, dans les regis-
tres de l'état civil.

En effet , cinquante mariages ont été
célébrés dans la commune, mais seuls
34 hommes et femmes y habitant se
sont unis pour le meilleur et pour le
pire, alors que huit autres couples rési-
daient ailleurs. En outre, un mariage
de deux Fleurisans a été célébré hors
des murs du village des fleurs...

Une seule naissance a eu lieu dans
la commune. En revanche, 35 bébés
dont les parents sont domiciliés à
Fleurier ont vu le jour aux maternités
de Couvet, de la Béroche, de Lan-
deyeux, de Neuchâtel ou d'ailleurs. A
l'opposé, 84 décès ont été enregistrés
à l'état civil l'an dernier.

Sur ce total impressionnant , 36 per-
sonnes non domiciliées à Fleurier sont
venues y passer leurs dernières heures.
Mais 38 Fleurisans sont quand même
morts au village, et dix sont décédés
ailleurs.

TROIS'MILLE CINQ CENTS
HABITANTS

Si l'on fait le bilan on constate donc
que l'on a enregistré 36 naissances et
48 décès de personnes ayant leur rési-
dence dans la commune. L'excédent
de ces départs pour un monde meilleur
explique partiellement le recul démo-
graphique enregistré à la fin de l'année
dernière. Mais ce recul s'explique aus-
si par la situation économique et in-
dustrielle, puisque des familles suisses
et étrangères ont plié bagage pour al-
ler vivre sous d'autres cieux.

Selon le dernier dénombrement , la

population de Fleurier dépasse juste la
barre des 3500 habitants. Les Confé-
dérés sont maintenant les plus nom-
breux (1419). Viennent ensuite les
1371 Neuchatelois et enfin 711 étran-
gers. C'est dire que depuis un siècle la
plus grande commune du district a
vécu un sérieux brassage de popula-
tion.

G. D.
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4 L'avenir de la betterave
Assemblée de planteurs à Payerne

De notre correspondant:
L'Association des planteurs de bette-

raves de la sucrerie d'Aarberg, groupant
quelque 5000 membres des deux côtés
de la Sarine, a tenu son assemblée géné-
rale à Payerne , vendredi, sous la prési-
dence de M. Georges Thévoz, conseiller
national.

Après quelques mots de bienvenue du
syndic de Payerne, M. Robert Rapin , le
président a rappelé qu'en 1983, la cultu-
re de la betterave avait atteint de près la
«cible» des 850.000 t. fixées par le
Conseil fédéral . Une nouvelle modifica-

tion du statut du sucre est devenue in-
dispensable, en vue d'atteindre l'objectif
des 20.000 ha de betteraves, qui pourra
donner plus d'un million de tonnes è
livrer aux deux sucreries. Le soixante
pour cent du ravitaillement en sucre du
pays pourrait être ainsi assuré.

Il faudra veiller aussi à ce que l'appli-
cation du nouveau statut de l'économie
sucrière soit aussi simple que possible,
sans intervention intempestive de l'admi-
nistration fédérale.

Un rapport a également été présenté
par M. Derring, président de la commis-

sion des transports. Celle-ci a fait diver-
ses propositions en vue d'améliorer les
livraisons de betterave , par le rail ou la
route.

Le problème de l'utilisation de la pulpe
a également été abordé au cours de l'as-
semblée , et des propositions concrètes
ont été présentées, puis adoptées.

REVENDICATION

M. H.-R. Brunner , directeur de la su-
crerie d'Aarberg, a fait une analyse de la
récolte de 1983. Il a estimé que le déve-
loppement de cette culture pouvait être
mené à bien.

L' assemblée a approuvé à l' unanimité
la proposition du comité de revendiquer ,
pour la récolte de 1984, une augmenta-
tion d'un franc par cent kilos du prix de
la betterave , qui était de 1 5 fr. 50 les cent
kilos en 1983.

Enfin, deux membres quittent le comi-
té: MM. Louis Duperrex et Fritz Herren.
Ils ont été remplacés par MM. Guido
Bucheler et Frédéric Weber. MM. Pierre
Dériaz et Hans Schwab remplaceront au
conseil d'administration de la sucrerie
d'Aarberg deux membres démissionnai-
res. En fin d'assemblée , les comptes ont
été approuvés, ainsi que le programme
d'activité des années 1984-1985.

Mixité de
l'économie
familiale

(sp) En vertu de l'inscription
dans la Constitution fédérale, à la
suite de la votation du 14 juin
1981, de l'égalité en droits de
l'homme et de la femme , l'ensei-
gnement ménager , jusqu 'à mainte-
nant réservé aux filles et désormais
appelé économie familiale, sera
aussi dispensé aux garçons, la
mixité des cours sera introduite au
Collège régional dès le début de
l'année scolaire 1984-1985.

NORD VAUDOIS

YVERDON

Bourse aux timbres
(c) La Société philathélique suis-

se, présidée par M. Louis Vuille, a
présenté sa Bourse aux timbres à
l'hôtel de la Prairie. Quinze mar-
chands de toute la Suisse s'étaient
donné rendez-vous. Il s'agit surtout
de spécialistes. Mais cette Bourse
aux timbres a aussi été suivie mais
par plusieurs centaines de visiteurs.

CHAMBLON

Mutations à la caserne
(c) Pour remplacer le colonel

EMG Martin, commandant de l'école
d'officier , il a été fait appel au colonel
André Liaudat. En outre le colonel
Jean-François Henrioud a été dési-
gné comme commandant de la place
d'armes de Chamblon avec respon-
sabilité des cours d'introduction dra-
gon pour compagnie landwer. Le co-
lonel Schweizer reste commandant
des écoles de recrues antichar. Le
colonel Martin a été nommé sous-
directeur au Service de l'infnanterie à
Berne.

Dès le 31 mars, au Musée Rousseau

De l'un de nos correspon-
dants :

Invités par les trois musées du
chef-lieu du Val-de-Travers , les res-
ponsables de la muséographie du
canton se sont réunis jeudi dernier à
Môtiers pour poursuivre leurs discus-
sions en vue de la constitution d'un
«Groupement des musées neuchate-
lois». A cette occasion , M. François
Matthey, de Buttes, professeur à
l'Université et conservateur du Mu-
sée Rousseau de Môtiers, a présenté
un exposé sur le thème de la gran-
deur et servitude d'un responsable
non professionnel d' un petit musée.
Et à la fin de ses propos, il a évoqué
la menace qui pèse actuellement sur
un des hauts lieux rousseauistes de
France : Ermenonville, qui risque de
tomber entre les mains de promo-
teurs immobiliers...

- Au milieu du XVIII e siècle , relè-
ve M. Matthey, le marquis René de
Girardin, admirateur de Rousseau ,
transforma une zone marécageuse et
désertique de la région de l'Oise en
un superbe parc à l'anglaise, en s'ins-
pirant de la description de l'Elysée
dans «La Nouvelle Héloïse». Les rec-
tilignes des jardins classiques à la
française faisaient place au goût ro-
mantique des sentiers sinueux , des
bosquets ménageant des surprises,
des, «fabriques» et d'un décor don-
nant l'illusion dé la nature. Ermenon-
ville fut un chef-d'œuvre du genre.
Le marquis de Girardin invita Rous-
seau à s'établir dans une petite mai-
son du parc en 1778. Il s'y rendit le

20 mai: Thérèse , sa femme, l'y suivit.
L'écrivain y passa quelques semaines
heureuses , herborisant et étudiant la
flore du lieu. Il devait y mourir le
2 juillet , soit un mois et demi plus
tard , au retour d'une promenade. Son
corps fut enseveli sur l'île des Peu-
pliers, où le marquis érigea un monu-
ment.

M. Matthey a encore précisé: '
~ Le parc et le souvenir de Rous-

seau qui y est attaché furent menacés
une première fois en 1938 après la
mort du prince Radziwill. Les promo-
teurs étaient prêts à morceler ce
joyau de l'art des jardins! Le Touring
club de France le sauva alors en
l'achetant. Or , aujourd'hui , ce même
Touring club entraîne dans sa faillite
ce lieu de souvenirs et de pèlerinage.
Les promoteurs sont une fois encore
à l'affût. Pourra-t-on éviter une vente
publique?

Depuis plusieurs semaines , l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques
Rousseau - que préside M1™ A .
Brunko-Méautis - tente d'influencer
favorablement le sort de ce site des
environs de Paris en récoltant des
signatures qui devraient encouragei
l'office du tourisme de l'Oise, à
Beauvais, dans ses efforts de détour-
ner le cours des choses.

Par ailleurs, des le 31 mars , le Mu-
sée Rousseau de Métiers présentera jj
une exposition temporaire intitulée
«Sauver Ermenonville!» qui, elle,*de"-,.V'
vrait prouver l'intérêt que l'étranger
porte à la sauvegarde de ce patrimoi-
ne artistique et littéraire.

Le Vallon au diapason
des autres districts

Votations fédérales et cantonales

De notre correspondant:
Les votations fédérales de same-

di et dimanche ont fait ressortir
que , pour les trois objets soumis au
verdict des électeurs et électrices
du point de vue fédéral , le Val-de-
Travers s'est mis au diapason des
autres disticts neuchatelois et de la
Suisse romande en général.

Ces votations n 'ont soulevé au-
cune passion , mais elles ont cepen-
dant eu le don d' attirer dans l'iso-
loir un nombre plus important de
votants qu 'il est coutume lorsque
des projets venant de Berne sont
soumis au corps électoral.

La taxe sur les poids lourds a été
balayée par une majorité de 953
voix , ce qui est clair et net. Cette
majorité est cependant plus faible
à Saint-Sulpice ou elle n 'est que de
vingt voix.

L'IMPORTANCE
DE LA VOITURE

La vignette autoroutière a enco-
re été beaucoup plus largement re-
fusée, à une majorité de 1525 voix.
Cela n'a rien d'étonnant dans une
région où la voiture joue un rôle
important pour les déplacements
de village à village ou pour des
courses en direction de Neuchâtel ,
de La Chaux-de-Fonds, de Sainte-
Croix , Yverdon-les-Bains , Pontar-
lier et la Franche-Comté, même si ,
pour aller dans toutes ces direc-
tions , on pourra se passer de la

vignette. C est sans doute par es-
prit de solidarité que le non l'a lar-
gement emporté sur oui.

Le service civil, bien sûr , a été
partout repoussé. Ses adversaires
l'ont emporté avec une majorité de
1052 voix. Et pourtant , ceux qui le
soutenaient se sont montrés beau-
coup plus actifs que ses opposants.

LA « GUERRE
DES PATURAGES»

Le crédit en faveur de l'Ecole
d' agriculture de Cernier a été ac-
cepté partout , du bout des lèvres il
est vrai à Noiraigue , alors que seu-
le la commune de Saint-Sulpice di-
sait non , à une majorité de 15 voix.
Quant à l'initiative sur les routes
nationales et au contre-projet du
Conseil d'Etat , ni l'une ni l'autre
n 'ont trouvé grâce devant le peu-
ple.

Enfin , aux Verrières , la «guerre
des pâturages» est terminée. Elle a
attiré aux urnes 71,4% du corps
électoral. Soixante-six pour cent se
sont prononcés en faveur de la ré-
partition uniforme des pâturages à
chaque exploitant et à peine 30%
contre cette répartition , le solde
étant constitué par des bulletins
blancs. Une décision sans équivo-
que après une campagne qui a été
particulièrement vive , voire me-
née parfois avec passion.

G. D.

(sp) La galerie du château de Môtiers
a un double objectif: exposer les œuvres
d'artistes reconnus et, aussi , présenter
les créations dignes d'intérêt de débu-
tants.

C'est pourquoi, juste après celles des
membres du club 30 x 40, elle soumettra
au public les photographies de deux jeu-
nes Neuchatelois, Jean-Marc Burri et
Bruno Payrard, qui auront ainsi l'occa-
sion de montrer pour la première fois leur
production. Le thème de cette exposition
qui s'ouvrira le 3 mars? « Enfants d'hier et
d'aujourd'hui», complété par des photos
extraites d'un grand reportage.

« Première »
photographique

au château

De notre correspondant:
Cette fois, la comédie a assez duré. Car

on se demande si F.M., prévenu d'une
violation d'obligation d'entretien à la sui-
te d'une plainte de l'office des mineurs
de La Chaux-de-Fonds ne se moque pas,
tout simplement , de la justice...

L'an dernier il avait été condamné, par
défaut , à deux mois d'emprisonnement
sans sursis. Il demanda et obtint le relief
de ce jugement. Il aurait dû comparaître
fin janvier de cette année pour s'expli-
quer. Il brilla par son absence en se dé-
clarant malade. Le lendemain, pourtant ,
il se trouvait à Marin. Le préposé de
l'office des mineurs parvint toutefois à le
joindre, et F.M. s'engagea à verser 500
fr. le lendemain, mais on ne vit rien venir.

Il devait se présenter hier après-midi
devant le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard Schnei-

maÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Les animaux sauvages cherchent à manger

La couche de neige qui recouvre actuellement le Val-de-Travers fait la joie des
skieurs, et l'on s'en réjouit pour eux. Mais dans les forêts des hauts du Vallon,
les animaux éprouvent certaines difficultés à se procurer de la nourriture. L'autre
jour , notre photographe Pierre Treuthardt a ainsi surpris une douzaine de cha-
mois aux abords immédiats du village de Noiraigue, au bas du chemin condui-

sant à la Ferme Robert. Pourtant craintives, ces magnifiques bêtes sont descen-
dues jusqu 'à cet endroit pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent.
Effrayées par les aboiements d'un chien, elles se sont brusquement enfuies en
direction de la réserve du Creux-du-Van.

Do. C.

Des chamois aux abords de Noiraigue

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30. Le jour
d'après .

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

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

Fleurier: troc mitaine. .Hôp ital 9h . le jeudi
entre 15h et ISheures.

Couvet: Saint-Gervais S. l'Etoile, foyer
d'accueil ouvert vendredi et samedi , de
19 à 22 h , dimanche de 13 à 16h .
tél. 6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet :

lél. 6325 25.
Hô pital de Fleurier: tèl.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tèl. 61 13 24 ou 6138 50, Couvet.
lél. 63 2446.

Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tèl.61 1672.
SOS alcoolisme: tèl.33 189( 1 ou

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

tél. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môliers. lél. 6 1 1 4 2 3 :

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Du 27 juin au 17 juillet

De notre correspondant :
Le groupe folklorique fribourgeois «la Vil-

lanelle» de Montagny-Cousset (Broyé), ef-
fectuera , du 29 juin au 17 juillet , une impor-
tante tournée de concerts au Canada et
participera , à cette occasion, à la Semaine
chantante internationale «chanson nouvel-
le» à Québec , au Festival d'été et aux Fêtes
du vieux-port Québec 84. En outre , ce péri-
ple américain débutera par une semaine de
concerts itinérants , semaine qui verra «la
Villanelle» chanter aussi bien dans la région
d'Ottawa , de Montréal , de Québec , qu'à la
radio et à la TV canadienne.

Un programme très attractif a en outre
été prévu pour les nombreux accompa-
gnants qui ont manifesté le désir de suivre
«la Villanelle». En effet , à la suite d'un sé-
jour très remarqué de «la Villanelle» aux
Etats-Unis et au Canada , en été 1980, les
organisateurs et tout spécialement le com-
positeur et chef de chœurs Gilles Breton ,
président de la Semaine chantante «chan-
son nouvelle» , ont invité le compositeur
Pierre Huwiler à prendre la responsabilité
d'un «atelier» , dans le cadre de ces rencon-
tres chantantes.

Il va sans dire qu'il est invité à cette fête
internationale du chant de langue française
accompagné de son groupe folklorique , ce
qui lui permettra de montrer les qualités et
la diversité de l' image musicale de la Suisse.

Le groupe folklori que (environ 40 chan-
teurs, cinq musiciens et 15 danseurs) don-
ne chaque année plus de vingt concerts en
Suisse et a déjà représenté notre pays à
différents festivals internationaux , notam-
ment en Italie, en France , en Irlande , en
Grèce , aux Etats-Unis et au. Canada. D' au-
tre part, le groupe vocal a participé à plu-
sieurs enregistrements à la Radio suisse ro-
mande et à Radio canada. Il s'est présenté,
en décembre 1 981, au concours de « l'Etoile
d'or» , organisé par la Télévision suisse ro-
mande , et y a gaqné l'étoile d'argent

«La Villanelle» en
tournée au Canada

RIVE SUD DU LAC
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Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine

I et à la provençale
- Son choix de brochettes et de steak
- Sa carte des vins

Restaurantion jusqu'à 21 heures. 176283 as

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
176286-88

j [  FOOTBALL T FOOTBALL T FOOTBALL ĵ

VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

POUR VOTRE SPORT
FAVORI:

LE FOOTBALL
176289 88

***~S COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
176281-88

M , CIKZQ
JWi JT\\ boutique

Jrs v . U Ii) créateur - fabriquant
/  //Jl '* i r de prêt-à-porter féminin

/ «/fe \ Dessins exclusifs, toutes»C '¦*¦" / / / / f / i  \/  ¦ \ ...^ /̂//JfijjiWjK tailles
\ J Manteaux, tailleurs, robes,
' ensembles, jupes,
\ I chemisiers, foulards

M Fbg de l'hôpital 9

^ 
Neuchâtel. Tél. 25 29 

29
t, 176284-88

MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -
Fbg de l'Hôpital  5 - Tél. 25 21 91 176280 -88

t Centre de santé Biona - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 25 43 52. *
NOUS PRÉPARONS POUR VOUS *

* ET DEVANT VOUS DES BAINS *
* ET DES SHAMPOOINGS +
, À BASE DE PLANTES ? .

* NOUVEAU £ *
Produit de nettoyage universel 100% 

^*" biologiquement dégradable sans phosphates
* au prix de Fr.4.90 seulement *
« *
j^. Bon d'essai de Fr. 1 sur ces différents articles +
.y. * *•¥ • -¥¦ -¥¦ - »* ¦¥ - -¥¦ -¥ ¦* * *-¥ ¦ -¥¦ -¥• ¦¥¦ ,
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
176285-88
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Charme et intimité d'un restaurant-bar unique à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

Faubourg de l 'Hôpital 3

Un style d'é tablissement public unique à Neuchâtel

Aucun café-restaurant-bar de
la ville ne ressemble aux Arca-
des-Bagatelle! Et pourtant, ses
vingt-huit ans, il les porte sans
une ride avec toute l'originalité
d'un classicisme de bon goût
que lui ont donnée ses créateurs ,
M. et Mme Bernard et Suzanne
Magnin, en juillet 1956, quand
ils quittèrent, pour raison de san-
té, leur boulangerie réputée de la
rue du Seyon 22.

Au décès des créateurs de cet
élégant café-restaurant , c'est
tout naturellement à leur fille , M"e

Claire Magnin, que revint la res-
I ponsabilité de l'établissement ,
f dès 1970. Fort heureusement ,
i aucun changement dans le décor
| ne marqua cette succession et

aujourd'hui les Arcades-Bagatel-
I le, comme l'appellent les Neu-
| châtelois , est toujours ce café-
| restaurant-bar confortable ,
| agréablement ventilé et de style

feutré qui n'appartient qu'à lui
i avec cette splendide tapisserie
f de Lurçat au mur et cet éclairage

discret qui crée une ambiance
particulière, faite de calme et
d'intimité.

Mais, c'est plus qu'un agréable
lieu de rendez-vous puisque la
restauration - faite depuis... 27
ans par le sympathique Graziano
- y est réputée grâce à -son menu
quotidien (à 10 fr. seulement), à
sa carte spéciale périodiquement
renouvelée et à une liste d'appé-
tissantes spécialités de crustacés
et fruits de mer, de steaks grillés
(aux bolets, poivre vert, herbes
de Provence, régime, tartare) ou
encore de foie de veau frais à
l'anglaise ou à la vénitienne.

Etablissement contigu au ciné-
ma des Arcades qui lui apporte
sa clientèle des entractes, les Ar-
cades-Bagatelle peuvent s'enor-
gueillir d'un personnel fidèle, le
chef cuisinier , nous l'avons dit, le
garçon de bar Adrien qui compte
17 ans d'activité , et les somme-
liers Silvio et Filippo chacun dix
ans.

(Publireportage FAN)
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En 1738, paraissait la première Feuille d'avis
de Neuchâtel. AUJOURD'HUI notre entre-
prise moderne dotée des derniers perfection-
nements, sort chaque matin de ses presses
un journal qui est lu par plus de 100.000
lecteurs.

Depuis 246 ans, notre journal est le reflet de |
l'activité de notre région et constitue un
élément essent 'el dans la vie de chacun.
Grâce à son dynamisme, la FAN est devenue '<
un grand journal complet qui ouvre ses
horizons sur le monde entier et même au-
delà.

Notre entreprise, qui atteindra son
quart de millénaire en 1988, vit avec
son temps. ,70182 199 j

ff/ Tfcm LIBRAIRIE-PAPETERIE ^

SP' tf m̂on à
j NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5

Quand on franchit la porte d'entrée ;
d'une librairie-papeterie aussi «dans le

\ vent» que chez Reymond, on a de la !
peine à croire qu'on se trouve dans une
des plus anciennes librairies de notre
pays. Il s'ag it de l'ancienne librairie-
imprimerie fondée par , le Banneret
Osterwald, le 27 juillet 1769. Ce fonds de

! commerce passe ensuite dans diverses
mains , dont entre autres celles des
Kissling, Attinger frères , James Attin-
ger. En 1928 la famille Reymond re-
prend la succession et M. Louys \
Reymond dès 1945, en assume la direc-

V ti 0n ' 176334-38 J
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I Neuchâtel blanc « Goutte d'Or » 1
et « Cordon Bleu »
Neuchâtel rouge « Cuvée réservée »
Neuchâtel rosé « Œil de Perdrix »

GRANDS VINS MOUSSCUX (jms & 
E L A B O R E  S E L O N  L A  [

B O U V I E R  F R E R E S  635' METHODE CHAMPENOISE

V
^ 

173639-199 J

W Eps
| Trousseaux Textiles -Loisirs

place des Halles - rue du Seyon
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 16 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un
magasin spécialisé de la branche. En
1949, une société anonyme est fondée

i sous la direction de M. Erwin Scheideg- j
ger. C'est en 1975 que son fils Pierre
Scheidegger a repris le commerce sous i

. l'enseigne du TISSERIN.

^
 ̂

170500-199 _^T

Maison isp̂Hess ¥\
FLEURIST E  ̂ V
Waldv ogel suce.

Flandres 2 Tél. 038 / 25 45 62
2000 Neuchâtel 25 44 90

^k 170897-199 _S

f j  L^i peints&̂s |2U luthy co
DEPUIS113ANS
À L'AVANT-GARDE DE LA MODE

> f  f  f
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de Fonds

VFbg de l'Hôpital 27 Jaquet-Droz 39 g
174994-99 J

||8ji SELLERIE ^
WP Gérald STEINER

Neuchâtel, Promenade-Noire 3
Tél. (038) 25 14 57

Depuis 3 générations nous
sommes dans la sellerie ; la
maison a été fondée par mon j

i grand-père Christian Steiner , à
la rue des Poteaux en 1872.
Par la suite, nous sommes en

¦ 1907 à la place des Halles N° 8,
en 1924 au Coq-d'Inde N° 24
et en 1934 mon père Ernest
Steiner s'installe à la rue de la •-'

j Promenade-Noire 3. Depuis |
1945, c 'est Gérald Steiner qui c
dirige ce commerce.v J

mm Nldersbrard
^^  ̂& Cie S.A.

i NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10, rC 25 66 86,87
Saint-Biaise '•.

Il y a 106 ans que Matthias Hilden-
brand fonda à Saint-Biaise une entre-
prise de ferblanterie et d'appareilla-
ge. En 1913, elle fut reprise par son
fils Otto Hildenbrand qui , dès 1948,
s'associa avec son fils André Hilden-
brand. Leur collaboration eut d'heu-
reux effets puisqu'ils fondèrent en
1953 l'entreprise sœur Hildenbrand &
Cie S.A., qui , par un travail de qualité,

! s'efforce de maintenir les bonnes tra-
L ditions de la maison. /V

^ 
170508-199 f

m i
= Année de fondation de i

«La Suisse»
Assurances <

Représentée j
en terre neuchâteloise
depuis 1860

EDOUARD PRÈBANDIER.
agent général , '<
Neuchâtel . Seyon 1, Tél. 25 35 33.

^^. 170507-199
^^^

 ̂¦  ̂ Société mutuelle
i Fondée en 1857

! SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

à Neuchâtel depuis 1858
A l'avant-garde en matière d'assurances

| individuelles et collectives. \

Agence générale de NEUCHÂTEL
Urs Wippermann
Promenade-Noire 1 - Tél. 25 17 16

^k 175690-99 
^

f

EBÎÏ CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS

; La seule banque régionale du canton de
: Neuchâtel à votre service pour toutes vos

opérations bancaires.

Agences et bureaux
dans tout le canton

| Siège: Place Pury, 2001 Neuchâtel
l Tél. 038 / 21 31 71 t70520 .199

fl | ANTOINE
^̂  SCHMID

COMMERCE INTERNATIONAL
DE FOURRURES

NEUCHÂTEL 8, Beaux-Arts Tél. 25 27 80

Depuis 114 ans, cette importante maison
de haute fourrure s'est toujours maintenue
à l'avant-garde de l'élégance. Par son f

; travail de tout premier ordre, par sa coupe
parfaite , par ses constantes créations, elle i

\ s'est acquis une renommée toujours gran-
dissante. 173575-199

S /

m~ 1HALPENWAN S »
Boine 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 74

• Coffres- forts
• Tôlerie

industrielle
170504-199v J

llllfc BOURQUmfN
WP P API TUE

MEUBLES ¦ MACHINES
Maison fondée en 1845 par H. E. Henriod.
S'agrandit en décembre 1867 par le rachat de la
fabrique de registres Bourquin-Descœudres & Co. ,

: La famille Bickel, alliée aux Henriod, poursuit
l'exploitation, sans interruption jusqu'au 31 octo- ,
bre 1976. Dès le 1e' novembre, Henri Bourquin,..; ,
nouveau propriétaire, reprend le flambeau.

Nouvelle adresse
î depuis le 10 novembre 1983 :
| Rue du Seyon 24a, 2000 Neuchâtel 4
j A DEUX PAS DU PARKING

DU SEYON
k 170503-199 M

WJ Bâtiments - Génie civil - Transformations
S$| Wy Maçonnerie - Carrelage - Béton armé \

ENTREPRISE
NOSEDA S.A.

;. Maison fondée en 1852

\ ' ' ''. Téléphone (038) 33 50 33

Saint-Biaise i

173638-199

M—m—\
Du Bois Jeanrenaud S.A.

Neuchâtel
Aciers et métaux Appareils sanitaires

j Ensembles de cuisine ;

H§ffgfeyPP' r>C- Exposition permanente

t Place-d'Armes 5 2001 Neuchâtel
, Tél. (038) 25 63 63 .

<ns -~~^1/ Plus de 75 ans
ŝ —' à Neuchâtel

; Etabli dans une belle maison bourgeoise an-
ciennement au bord du lac et actuellement en
face de la poste princi pale de Neuchâtel , ce
magasin entièrement rénové offre à sa fidèle
clientèle le choix le plus vaste en instruments
de musi que (toutes les grandes marques mon-
diales en pianos , orgues , instruments cuivre et
bois).

En plus des parti t ions musicales , son rayon ;
disques est particulièreme nt impressionnant.

Hug Musique
V 

Neuchâtel , en face de la Poste î
170484-199 J

P 

Depuis 166 ans
à votre service !

1818 = première inscription relative à
notre raison sociale. Cette longue existen-

; ce est la meilleure preuve que notre mai- !
son a su mériter la confiance dont elle
jouit encore. Nous sommes heureux de-
puis 3 ans de vous accueillir dans nos \; nouveaux locaux

RUE DE L'HÔPITA L 18
NEUCHÂTEL

Nous offrons à notre clientèle un grand
choix de nouveautés en confection dame,

V 

chemiserie , lingerie, bonneterie et tout ,
pour l'enfant. " 175417-99 /

/* \

FÉLICITATIONS AUX
ANCIENNES MAISONS
Par-delà les décennies, faisant coura-
geusement face aux tensions et diffi-
cultés diverses rencontrées et surmon-

i tées, vous avez su garder la confiance \
de votre clientèle. Grâce à votre travail,
â vos efforts et au sérieux de vos servi- !
ces, votre bateau a pu tenir à flot. t

; Vous avez tenu à manifester votre pré-
sence dans ces pages spéciales par une
annonce de rappel à l'occasion du \

! t 1er mars 1984.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L 'EXPRESS

V /

mÉp) **fà& -̂M

fut fondée en 1834 par Pierre Pizzera, né en
1798 en Italie, maître-gypseur à Neuchâtel
puis à Colombier dès 1839. Depuis 150 ans la
maison est dirigée, de père en fils, par les

| descendants de son fondateur. Tout en con-
; servant des liens avec le village de Colombier, l
• l 'entreprise s 'est installée à Neuchâtel en 1932
i et s 'est transformée en Société anonyme en

1935.
\ 173911-199 M

QHâHGKBâ mmm m miïmm
m wnwmÈL aï zm wwmm



Textes et photos de
Eric-André Klauser

Vingt-trois lettres
du cousin royaliste David

au cousin républicain Constant
Neuchâtel en 1830. D'après une aquarelle de W. Moritz. A sept heures du soir , le 1er mars 1 848,

le premier acte de la révolution neuchâte-
loise est accompli: sans coup férir , un
détachement des troupes républicaines
de Fritz Courvoisier s'est fait remettre par
le garde-arsenal , «au nom du Conseil
d'Etat de Sa Majesté», les clés du châ-
teau , déj à évacué par le gouvernement
royaliste !

Deux mois plus tard, le 30 avril, le
première «Constitution de la République
et canton de Neuchâtel » est adoptée au
vote populaire par 5813 suffrages contre
4395.

Analysant ce résultat lors de sa leçon
inaugurale donnée le 17 mars 1953 à
l'Université, sous le titre « Fiction et réali-
té des révolutions neuchâteloises», le
professeur Louis-Edouard Roulet , cons-
tate:

« Les chiffres dans leur nudité trahis-
sent l'irrémédiable divorce du peuple
neuchatelois. Mais plus importante que
les chiffre est la leçon qui s'en dégage
(...): les hautes vallées jurassiennes , des
Planchettes à la Côte-aux-Fées , sont at-

tachées a I Ancien Régime. Tout le bas
pays, en revanche , de Vaumarcus au
Landeron , Neuchâtel y compris , a voté
pour la République. Le Val-de-Ruz est
divisé. Voilà qui paraît important. Parce
que la révolution du 1e' mars est partie de
La Chaux-de-Fonds et qu'elle a détrôné
le gouvernement siégeant à Neuchâtel,
on admet trop facilement que c'est le
Haut du pays qui l'a imposée. La réalité
est bien différente. De toutes les commu-
nes jurassiennes, seules celle des Brenets
et celle de La Chaux-de-Fonds sont ac-
quises aux idées nouvelles. Et là encore,
les minorités royalistes demeurent impor-
tantes.»

Ainsi, alors que la Ville de Neuchâtel a
approuvé la Constitution, le village de
Couvet s'est retrouvé dans le camp des
paritaires avec un nombre sensiblement
égal d'acceptants et de rejetants.

Or, nous conservons un précieux lot
de 23 lettres manuscrites , adressées en-
tre le 7 mars et le 24 avril 1848, par le
cousin David, fervent royaliste domicilié
à Neuchâtel , au cousin Constant , ardent
républicain établi à Couvet !

Toutes ces missives traitent du chan-
gement de régime qui est en train de
s'opérer. Si leur expéditeur n'a pu être
identifié, leur destinataire est connu grâ-
ce à l'adresse postale figurant sur ces
épîtres : Gustave Petitpierre , au Quarre,
Couvet , fabricant d'outils d'horlogerie.

Au reste , voici quelques extraits de ces
lettres qui reflètent bien «l'irrémédiable
divorce du peuple neuchatelois» en
1848.

«Tu me diras que le souverain popu-
laire n'est pas comme les autres»

(7 mars 1848)

«Cousin David , j'étais libre, tu m'as fait
souverain, je t 'en remercie peu.

«J'avais un roi, tu le congédies et tu
veux que moi et toi et nos cousins et nos
neveux et tout le monde deviennent rois.
Cela peut plaire aux autres; à moi, ça ne
plaît pas du tout. (...) Tu me diras que le
souverain populaire n'est pas comme les
autres , que c 'est lui qui chasse et qu'on
ne le chasse jamais. C'est vrai; mais je
suis un homme de paix; je n'aime pas
plus chasser qu'être chassé. Et puis, mon
voisin m'assure que l'on ne congédie ja-
mais le peuple souverain: on lui joue des
tours de toutes les sortes, de bons de
mauvais; que, par exemple, on le fait
payer bien davantage, une fois, deux
fois , trois fois plus qu'il ne payait quand
il n'était pas roi et qu'il était tout simple-
ment libre.

»Je te l'avoue, cela m'inquiète: être
souverain passe encore, mais par-dessus
le marché être moqué et payer, c'est
trop.»

«Tiens, ça penche déjà !» (10 mars)

«J'ai de la peine à te dire mes drôle-
ries; j' en ai la tête toute pleine. En voici
quelques-unes. Si elles t'amusent, je

La première Constitution républicaine neuchâteloise.

pourrai continuer. Il y a déjà plusieurs
jours , c 'était , je crois , samedi ou vendredi
passé, je lisais attentivement une des
proclamations de nos messieurs du Châ-
teau; et moi qui n'ai pas l'équerre dans
l'œil, je ne remarquais pas qu'elle avait
été appliquée de travers contre le mur.

»Mais, un jeune maçon qui passait par
là, s'arrête un instant et dit: Tiens , ça
penche déjà !»

«Cette histoire est vraie , je l'ai enten-
due de mes deux oreilles.»

«Qu 'est-ce qui nous a manqué
jusqu'ici?» (4 avril)

«Ton ami Z. m'a apporté de ta part hier
le projet de Constitution (...). A peine
avait-i l fermé la porte que vite j ' ai ouvert
le projet et , sur la première page, j' ai vu
en tête en gros caractères le mot de Ré-
publique, où je me suis arrêté tout court.

«République!» me suis-je dit; que de
libertés la République va nous donner !
Nous étions sujets et nous voici maîtres!
On va nous mettre au large, augmenter
nos franchises. «Mais voyons, que je
pense un peu ! Qu'est-ce qui nous a
manqué jusqu 'ici ? Qu'est ce que je dési-

rerais d'autre que ce que j 'étais déjà?»
J'ai cherché et il ne me venait rien à
l'esprit , et au fond je crois que plusieurs
des tiens auraient été aussi embarrassés
que je l'étais , car je me souviens bien
qu'ils parlaient les uns contre le Roi , les
autres contre le Conseil d'Etat , mais de
nos institutions ils n'en disaient pas
grand' chose. «Après tout , ai- je continué
par devers moi. je ne suis pas républi-
cain , je ne m'entends donc pas autre-
ment en libertés ! Faut voir dans le projet
les libertés nouvelles que la République
nous apporte». Je me mets à la lire et
j 'arrive au bout sans avoir rien trouvé.»

«Je suis pour la vieille mode»
(10avri l )

«Cousin David , si au Moyen Âge la
mode était de respecter ses serments et
de rester fidèles à son Prince , et qu'au
XIX e siècle , la mode soit de se révolter et
de se parjurer , je suis pour la vieille
mode. (...) Je ne connais qu'une chose ,
ma conscience qui me dit:  Crains Dieu et
garde ses commandements , et voilà
tout »

Conversation entre un républicain et un royaliste
Voilà une belle révolution!

Ce dialogue, dont l'auteur et les prota-
gonistes sont malheureusement incon-
nus, existe à l'état de manuscrit.

Il doit dater des lendemains immédiats
de la Révoution du 1er mars 1848.

Le républicain: - Avoue, mon cher,
voilà une belle révolution !

Le Royaliste : En quoi la trouves-tu si
belle?

Républicain: Pas une goutte de sang
versé !

Royaliste: A quoi faut-il l'attribuer,
est-ce à celui qui attaque ou à celui qui
cède volontairement?

Républicain: Volontairement ! Dis
par peur...

Royaliste : Oui, par peur de faire ver-
ser le sang inutilement.

Républicain: Inutilement, c'est le
mot. Ils étaient trop faibles.

Royaliste: Trop faibles, est-ce devant
les Radicaux neuchatelois? Tu le sais
mieux que moi, toi dont le parti a dû
s'entourer de Bernois, de Genevois, de
Français, d'Allemands, de Danois même,
pour venir s'asseoir dans le château de
Neuchâtel et là, malgré vos «forcés» tout
tremblants, vous avez appelé en toute
hâte le concours du Directoire dont un
délégué est venu menacer de bataillons
bernois et vaudois ceux qui ne se soumet-
taient pas à votre minorité. C'est la minori-
té qui, avec l'étranger , écrase la majorité et
tu appelles cela une belle Révolution ?

Républicain: Mais... tu ne peux con-
tester pourtant qu'elle n'ait été très paci-
fique ?

Royaliste : Je te l'accorde, à cet
égard, vous avez agi comme ceux qui
arrêtent tout doucement la diligence et
aident très poliment les voyageurs à en
descendre et les dépouillent très pacifi-
quement, quelquefois même avec des
excuses.

Républicain: Quelle comparaison !
Nous n'avons pas volé, vous avons re-
conquis des droits.

Royaliste : Reconquis ! Le mot ne
change pas la nature des choses, mais si
tu l'aimes mieux, je t 'appellerai conqué-
rant , mais conquérant de ce qui ne t 'ap-
partenait pas.

Républicain: Nos droits ne nous ap-
partenaient pas?

Royaliste: Et nos droits, à nous, roya-
listes, n'étaient peut-être pas les nôtres, et
ce sont ces droits que vous nous enlevez

Séance solennelle du 1er mars 1948 lors du centième anniversaire de la révolu-
tion. A la tribune, le président du Grand conseil André Petitpierre, de Couvet et,
assis, le Conseil d'Etat de l'époque, MM. Renaud, Brandt, Barrelet. Leuba et
Humbert.

comme s'ils avaient jamais ete a vous en
particulier. Vos droits! et depuis quand
aviez-vous le droit de ravir à la majorité
des citoyens ce qu'ils aimaient, ce qu'ils
ont possédé pendant des siècles ? Depuis
quand le pouvoir vous a-t-il accordé de
détruire et peu importe par quels moyens
nos franchises, nos institutions et nos rela-
tions avec le bienfaiteur du pays ?

Républicain: Depuis qu'il ne con-
vient plus d'être et Suisses et Prussiens,
Veux-tu toujours avoir deux patries?

Royaliste : J'aime mieux deux patries,
quand il y en a une de bonne que de n'en
avoir qu'une qui pourrait ne pas l'être; tu
me comprends, malgré nos deux patries,
nous avons été le plus heureux de tous
ces cantons dont plusieurs ont été. quoi-
que tout suisses, révolutionné, attaqués,
maltraités et presque ruinés.

Républicain: Oh! ce n'est pas pour
nous ruiner , nous; au contraire, nous au-
rons L. 70.000 à payer de moins.

Royaliste : Je ne t 'apprends rien en te

Le contrecoup d'Etat avorté des royalistes en 1856.

disant qu'ils sont dus au Roi qui les
répand en dons dans le pays. Tu n'igno-
res pas non plus ce que la Suisse nous
coûte et les jolies amendes qu'elle nous
impose. Mais, vois-tu, je voudrais que la
Suisse nous coûtât davantage que nos
contingents en hommes et en argent;
que nos péages lui rapportent beaucoup
plus; je voudrais lui donner encore
70.000 par an, et qu'à ce prix elle nous
laisse en paix vivre à notre gré et en toute
liberté et je serais content.

Républicain: Mais, mon Dieu, c 'est
cette liberté qu'on veut et qu'on vous
apporte !

Royaliste : La liberté ! La liberté avec
des cantons, des corps-francs , des hom-
mes de toutes les nations ! La liberté !
oui, celle qui arrache des hommes à la
partie saine et nombreuse du pays et tu
oses me parler de libertés ! Quoi ! j 'étais
esclave et je n'en savais rien ? J'étais
malheureux et je ne m'en suis jamais
douté? Ah! Laisse-moi ce que tu appel-
les esclavage , artistocratie et malheur. Je
crains avec raison que ta prétendue liber-
té ou soit celle de mal faire et ton bon-
heur une destruction de ce qui le produit.

Républicain: Allons donc, tu exagè-
res, nous avons de bonnes intentions et

reconnais pourtant qu'il y a bien des cho-
ses dans notre pays qui pourraient mieux
aller et qui avaient besoin de réforme?

Royaliste : Ah voilà l'esprit du pur
radicalisme , parce que rien n'est parfait
dans ce monde , il faudrait tout boulever-
ser; parce qu'il y a quelques irrégularités
dans un bâtiment, il faudrait le consu-
mer.

Républicain: Tu plaisantes, mon
cher , ton royalisme nous noircit à tes
yeux; il te rend soupçonneux et injuste.
Attends au moins de nous juger que tu
aies vu nos œuvres.

Royaliste : Je juge vos œuvres futu-
res par celles que je connais déjà; je vois
que vos œuvres en paroles sont magnifi-
ques, mais en actions , c 'est autre chose;
en paroles: amnistie générale; en ac-
tions : on désarme, on dégrade, on tient
sous les verrous de dignes mag istrats et
pour tout dire en un mot, je vous vois
sympathiser avec les révolutionnaires de
tous les pays.

Républicain: Oh! si tu condamnes
tout, c 'est facile; alors selon toi, une ré-
volution serait une mauvaise chose, une
œuvre défendue, mais ton système est
celui des despotes et des tyrans.

Royaliste: Les despotes et les tyrans
sont les enfants d'un Père qui ne défend
ni les révolutions, ni le parjure , ni le dé-
sordre; c'est tellement vrai et reconnu
que l'un de vos représentants a repoussé
avec horreur en pleine assemblée du
Corps législatif , comme odieux, la pen-
sée qu'on vous attribuait de tendre au
pouvoir par le moyen d'une révolution
plutôt que par le développement de nos
institutions. Tu sais cela , et surtout com-
ment ces belles promesses ont été fidèle-
ment observées.

Républicain : Halte-là , je ne veux pas
que tu soupçonnes nos chefs de duplici-
té. Ils sont intacts et dignes de la haute et
belle mission , ne t'en déplaise, que nous
leur avons confiée.

Royaliste : Dieu me garde de penser
en mal de vos chefs qui me sont presque
tous inconnus!

Républicain: A la bonne heure, tu
leur rends pourtant justice?

Royaliste : Oh! tout à fait , tellement
même que je crains beaucoup que tu ne
sois mis de côté , non pas que ton patrio-
tisme et ton savoir ne soient suffisants,
mais entre nous... ta conduite, tu sais?...
aussi j 'entends parler de plusieurs qui
doivent être placés; mais ton nom est
toujours passé sous silence.

Républicain: Ah! je voudrais bien
voir; mais non, c'est impossible, et tu
verras si je ne fais pas honneur à ma
charge, et si le pays heureux ne va pas
bientôt te convaincre toi-même de faus-
ses préventions et d'injustes animosités
contre nous.

Royaliste : Soit , j'accepte pour le cas
où vous demeurerez en place, ce qui est
encore passablement incertain , mais j' ac-
cepte cette promesse de liberté nouvelle
et de bonheur plus complet. Seulement,
souviens-toi que si je suis trompé, que si
nous qui pay ions peu à l'Etat , ne payons
pas encore moins, qui recevions des se-
cours pour l'éducation des enfants , n'en
recevons pas davantage, qui obtenions
des dons pour bâtir des établissements
publics, n'en obtenons pas de plus con-
sidérables; que, si nous avons vécu au
sein d'une liberté qui nous rendait cha-
cun souverains , souverains dans nos
communes , souverains dans nos parois-
ses, souverains dans nos familles , que si
nous ne devenons pas plus souverains
encore , plus libres de gouverner nos
biens et nos affaires; que si nous qui
étions contents devions devenir en un
mot mécontents; souviens-toi alors que
je vous maudirai tous, et que j 'userai
dans ce moment-là de tout le droit que
vous m'avez acquis de me soulever con-
tre vous, mais cette fois ce sera pour le
vrai bonheur et la vraie liberté de la pa-
trie.

tt 'oii anniversaire ù l 'autre
Pourquoi le 1er mars a-t-il supp lanté le 12 sep tembre ?

Un arbre de liberté, à La Chaux-de-Fonds

La confusion est fréquente: bien des Neu-
chatelois considèrent que le Ie' mars est la
date anniversaire à la fois de l'avènement de la
République et de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération.

Ils oublient - mais peut-on leur en tenir
rigueur? - qu'au moment de la Révolution de
1848, notre petite principauté appartenait déjà
au «corps helvétique» depuis 34 ans... soit
depuis le 12 septembre 1814!

En effet , c 'est ce jour-là que la Diète fédéra-
le accepta , par 13 voix sur 19, le pays de
Neuchâtel comme vingt et unième canton
suisse.

Or . aujourd'hui , seules deux des 62 commu-
nes de notre canton rappellent chaque année
le souvenir de cet important événement de
notre histoire: Môtiers et Buttes, avec leur
sympathique fête des fontaines.

Mais pourquoi donc cette mise à l'écart du
12 septembre au profit du 1er mars?

Il faut évoquer , pour comprendre ce phéno-
mène de rejet , la double tentative insurrection-
nelle de 1831 , dirigée par le lieutenant
Alphonse Bourquin et le docteur Frédéric
Roessinger et visant à renverser les autorités
aristocratico-prusiennes dirigeant alors la prin-
cipauté Les patriotes libéraux fixèrent au 12
septembre 1831 , jour où. dans le canton «hy-
bride» , des banquets commémoraient l' inclu-
sion de Neuchâtel dans la Confédération , le
terme de leur intervention armée contre le châ-
teau , siège des pouvoirs royalistes.

Dès lors - et en tous cas jusqu 'en 1848 -
cette date devait figurer en première position
sur la liste noire du gouvernement pro-prus-
sien. Ainsi que l'écrit M. Alfred Schnegg dans
«Neuchâtel et la Suisse», «tout ce qui rappelle

de près ou de loin les événements passés est
sévèrement prohibé. L'anniversaire du 12 sep-
tembre est assimilé à une fête séditieuse; si des
mesures sont prises pour en empêcher la célé-
bration publique, cette journée est marquée
régulièrement par des manifestations clandes-
tines : décharges de fusils , pétarades , cris favo-
rables à la Confédération ,

Ces gestes, assez bénins en soi, n'qinuiètent
guère le gouvernement, en dépit l'insuccès des

Les deux derniers princes prussiens de Neuchâtel , Frédéric-Guillaume lll
(1797-1840) et Frédéric-Guillaume IV (1840-1848).

enquêtes judiciaires reprises toujours à nou-
veau après chaque incident. Ne pouvant mani-
fester sur terre neuchâteloise , quelques répu-
blicains des Montagnes prennent l'habitude
d'aller banqueter , le 1 2 septembre , aux Gout-
tebas . en face du village des Brenets . narguant
de là les défenses de la police neuchâteloise »

Au reste , chaque année, à la veille du « fu -
neste anniversaire» , le Conseil d'Etat diffuse
un avis semblable à celui que le président
Louis de Pourtalès signa le 26 août 1835:

«Les mêmes raisons que les années précé-
dentes appellent le Conseil d'Etat à interdire de
nouveau pour l'époque du 12 septembre , tou-
tes réunions publiques, (pus tiraillements , tous
feux et généralement toutes démonstrations de
nature à troubler l'ordre et à compromettre la
tranquil l i té publique. Les communautés sont
particulièrement chargées de veiller à l' obser-
vation de la présente défense, le Conseil d'Etat
leur rappelant la responsabilité qui résulte pour
elles des droits de police qui leur sont confiés
et des devoirs que ces droits leur imposent
pour le maintien de l'ordre dans leurs districts
respectifs. Il continue d' ailleurs à appeler le
concours de tous les hommes amis de l'ordre ,
et à avertir ceux qui seraient tentés d'enfreindre
la présente défense qu'ils s'exposent à être
punis avec une juste sévérité.»

Il n'en fallait pas plus pour que le 12 sep-
tembre tombe peu à peu dans l'oubli et qu'à
partir de 1848 la date du 1"' mais - celle du
renversement d' un régime de plus en plus ab-
horré par le peuple et combien plus mémora-
ble, à ses yeux , que celle d'une alliance confé-
dérale! - devienne le symbole par excellence
de notre indépendance et de nos libertés.

Avec le temps qui passe, grande est la tendance à
idéaliser certains événements du passé ou à en noircir
d'autres. Soucieuse d'impartialité, la recherche histo-
rique essaie de remettre le clocher au milieu du villa-
ge, autrement dit de retrouver la réalité d'autrefois sur
la base de documents authentiques.

A l'occasion du 136* anniversaire de la Révolution
neuchâteloise du 1er mars 1848, et pour tenter de cer-
ner cette réalité peu à peu déformée par les décennies,
il n'est sans doute pas inutile de relire quelques docu-
ments d'époque, peu connus mais riches d'indices re-
latifs au profond divorce idéologique qui partageait le
peuple neuchatelois au milieu du XIX* siècle.

Par le biais de ces textes, la Révolution de 1848
reprend ses vraies dimensions !

CONSTITUTION
DE LA

RÉPUBLIQUE

IT MIIODI KI1KSI1TIL.
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

Le 25 Avril 1848.

t I 808 — 

ÉTAT POLITIQUE.

A RTICLE V.
Le canton de Neuchâtel est une républi que démocraliquc

et l' un des étals de la Confédération suisse.

A RT . 2.
La souveraineté réside dans le peuple qui l' exerce en la forme

déterminée par la constitution.

TERRITOIRE.

A RT . 3.
Le territoire du canton est inaliénable. Les rectifications de

limites sont du domaine de la loi.
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Maison spécialisée en chapellerie
et chemiserie pour hommes
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Ŵ %1m1C* fif̂ fl  (en face du Temple)

^k " »V^*»*V/*A 173684 199 f̂

Ktàî» DE l'K.RK K.N Hl.S /** '

' O TALBOT V^V '""" ^1

^WWm^̂ ài
M. + J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises -

V 

NEUCHATEL
175326-99 ___S

Maîtres opticiens
«Fellows of the British Collège of Ophthalmic-Opticians»

De retour de Pans. Justin Reymond ouvre à l'étage de la rue de
l'Hôpital 6, un magasin d'optique.
1920 Reprise du magasin par Mlle Eva Reymond, sa petite-fille.
1946 Association avec Paul Commmot , FBCO et maître opticien, son

; employé. ;
1958 Mlle Reymond prend sa retraite .
1970 Association de Paul Commmot avec son fils Rémy. FBCO et

; maître opticien. ;,

; 1975 Après de longs travaux de modernisation , la famille Commmot
- soit le père, le fils et la fille , Mme Irène Dedenon-Comminot,
orthoptiste et maître opticien - met à la disposition de sa i;

\ clientèle un magasin d'optique avec tous les perfectionne- t

V

menis techniques dans un climat agréable. m
173685-199 M
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La Chaux-de-Fonds, Fleurier
\ Bienne, Granges, Genève,

Vallorbe, Riddes

L 75 ANS AU SERVICE DE L'INDUSTRIE >
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POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
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Distribution de café
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' bientôt centenaire, ce commerce a été fondé en 1886 par g
M. Jeanmonod. M. Jacques Jutzeler le reprit en 1916, et, . g

;. jusqu'en 1947, le magasin, installé à la rue du Temple- S
Neuf, offrait uniquement des fournitures pour les chaus-
sures. Après son déménagement en octobre 1947 à la rue
de l'Hôpital 3, la maison compléta son assortiment par
des vêtements , en peau et en cuir cela va de soi, mais
également en tissus et lainage puisque l'assortiment est
choisi dans le genre sportif élégant.
Le commerce est tenu depuis 1954 par le fils , M.

V Jean-Pierre Jutzeler. M
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° e  ̂̂ ^  ̂ RÉVISION DE CITERNES „

v BÔIE-COLOMBIER Tél. 038 / 44 11 55]
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^—' quatre-vingt qualone

années
au service
au consommateur

<OQ> En 1985, Coop Neuchâtel célé-
brera son 95e anniversaire !
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Vente directe
aux
particuliers

Numa-Droz 141, Téléphone 039 / 23 21 21 |
V La Chaux-de-Fonds ,70643,199 /

SI -- ^f) Horlogerie-bijouterie

H. FAVRE
Place des Halles - NEUCHÂTEL - Tél. 25 42 38 ;

i A cette date, Ami Bourquin ouvrit
boutique sur la place des Halles.
En 1919, William Favre
reprît ce commerce.
Lui succèdent en 1930, son fils René
et, en 1957, son petit-fils Henri.

| Plus de 80 ans d'horlogers,
dont 3 générations
de FAVRE, à votre service.

 ̂
170509-199 

^̂
T

¦CV (Annonce Kurth début du siècle) ^V

'¦¦""'"p -  £ '~ -'~ " ^̂ ^̂ ^̂ V ŜSÎ ^

La maison est reconnue par la vente de
chaussures solides aux prix de gros. |

MAGASIN PRINCIPAL : NEUVEVILLE
Grand'Rue - J. KURTH - Téléphone 41

LA CHAUX-DE-FONDS f NEUCHÂTEL II FRIBOURG
2, rue de la Balance , (( 2,faub (( rue de Lausanne 2
Kurth et Cie - Tél . 22.91 )) de l'Hôpital 1 )) Téléphone 828

« Tél. 7.84. « ,
\ (l J. KURTH J(" Z
^^̂  

170902-199 __ S
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Au Tigre Royal
Monnier & Fils
Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

Qualité depuis 94 ans
Toujours à la dernière mode
Au service d'une clientèle toujours plus nom-
breuse, grâce à sa tradition !

I Fourreur diplômé ,
\ 170510-199 M

P 
Bauermeister
et Mùlier S.A.

FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DIPLÔMÉS

BUREAU TECHNIQUE Rue de la Côte 8
Tél. 25 17 86

Créée il y a 100 ans par Adolphe Bauer-
meister , reprise en 1 935 par Bauermeister
Frères et continuée dès 1956 par Bauer-
meister & Cie, Dès 1983 la raison sociale
est devenue Bauermeister et Mùlier
S.A., cette entreprise s'efforce par la qua-
lité de son travail, de maintenir par des
moyens techniques modernes, les bonnes

V 

traditions de la maison. ,
175325-99 J

fi) DONAX S/T
; ^̂™ ̂  ̂ Anciennement Max Donner et C'e

NEUCHÂTEL - Av. des Portes-Rouges 30 -
Tél. (038) 25 25 01

3 générations au service de la clientèle
Une seule devise:
Toujours à l'avant-garde
Une tradition : la qualité

CONSTRUCTIONS ET MENUISERIE
MÉTALLIQUES. TÔLERIE INDUSTRIELLE

Portes , fenêtres, façades et devantures
en aluminium
Portes basculantes , accordéon
et coulissantes
Charpentes et ossatures métalliques

1 Tous travaux en tôle, acier , inox,
V aluminium. 170511-199 f̂

QTOâHXES (Mftâus sa ©DcaMasa
m vEaffiELm. aï aas arafâ^



En marge du 136e anniversaire
de la République neuchâteloise

« Le Proscrit » : des pages pleines
de courage et de détermina tion

¦ , : . . - ¦ ¦
,

:•'

Kfîiinraafirwff ¦ • "- ¦ - ~ :.v*?~ ¦ "• ¦¦ %.*- . . —.. . , - - - . .  ¦̂v âaxv^'A. ûak.A m̂ Â »̂;'AM Â;/smtm.«m»r:\

Neuchâtel en 1830. D'après une aquarelle de W. Moritz.

L'Indifférent
Frères , il est parmi vous un en-

nemi plus redoutable que les rois ,
plus dangereux que l' aristocratie.

Cet ennemi , c 'est l' indifférent en
matière politique, c'est l'homme
dont l'intelligence ne s 'élève pas
au-delà des besoins de la vie ani-
male; c 'est l'homme au cœur sec
et spongieux qu'un sentiment no-
ble, une pensée généreuse n'ont
jamais fait bondir; c 'est l'homme
qui ne voit dans ces mots patrie ,
liberté qu'un vain assemblage de
lettres.

Dites-lui , à cet homme : « Les
rois menacent la Suisse. S' ils
osent nous envahir , prendrez-vous
les armes pour défendre votre pa-
tr ie?» Il vous répondra : « Prendre
les armes , mais pourquoi ? Pou-
vons-nous résister aux puissances
du Nord coalisées ? D' ail leurs , ça
ne me regarde pas. Le gouverne-
ment de Berne s'est suscité une
mauvaise affaire : qu'il s 'en retire ,
c'est bien faci le; il n'a qu 'à recon-
naître ses torts , à s'humilier et à
chasser tous ces réfugiés qui , sui-
vant l'heureuse expression du
« Constitutionnel Neuchatelois»,
se sont abattus sur la Suisse com-
me des oiseaux de proie».

A ces mots , un sourire stupide
viendra errer sur les lèvres de cet
homme. Et n'allez pas essayer de
lui parler de sympathies pour de
nobles infortunes, de ces débris de
la Pologne échappés aux affreuses
tortures de la Sibérie , de ces pa-
triotes qui ont trouvé dans nos
montagnes un asile contre les per-
sécutions de leurs bourreaux cou-
ronnés, il ne vous comprendrait
pas , voyez-vous. Car tous les sen-
timents qui ne se rapportent pas à
son bien-être lui sont entièrement
étrangers...

Dans les temps ordinaires, l' in-
différence politique est une fa i -
blesse indigne d' un citoyen. Au-
jourd 'hui ce serait une lâcheté , un
crime.

Dans la crise qui se prépare ,
chacun de nous a sa part d' espé-
rance, chacun de nous doit avoir
sa part de travail , pauvres ou ri-
ches , ignorants ou savants , faibles
ou forts , tous nous avons une mis-
sion à remplir .

(8 mars 1835)

Ce que veulent les patriotes
Que les aristocrates, dont presque

toutes les propriétés sont affranchies
des impôts qui pèsent sur les labou-
reurs, soutiennent un gouvenement
qu'ils ont établi et qui place dans
leurs mains les destinées de l'Etat;
que ces aristocrates repoussent tou-
te idée de liberté et d'égalité; qu'ils
s'opposent de tous leurs efforts à
l'établissement du gouvernement
populaire, je le conçois.

L'aristocratie ne voit dans le peu-
ple qu'un esclave attaché à la glèbe
et qui doit travailler , payer et se taire.
Pour cette caste ambitieuse et égoïs -
te les mots patrie, nationalité, ne
sont qu'un assemblage de lettres. La
patrie des aristocrates sera partout
où ils auront le monopole des fonc-
tions publiques, partout où on res-
pectera leurs odieux privilèges (...).

Certes si (les patriotes) n'écou-
taient que la voix de l'égoïsme , ils

trembleraient a I idée d un change-
ment dont le résultat serait d'aug-
menter les impôts qui pèsent sur
eux. Eh ! que leur importe cette aug-
mentation ! Que leur importent quel-
ques « batz » de plus à verser dans
les coffres de l'Etat !

Ce qu ' ils veulent eux , c 'est qu'on
leur rende leur patrie dont on a fait
une province prussienne. Ce qu'ils
veulent , c'est une juste répartition
des impôts qui ne sont aujourd'hui
supportés que par les cultivateurs ,
tandis qu'ils devraient peser pro-
portionnellement sur tous les ci-
toyens. Ce qu'ils veulent , c 'est une
nationalité qu 'on leur a volée. Ce
qu'ils veulent à tout prix , c 'est une
Constitution votée par les représen-
tants du peup le auxquels ne se mê-
leront pas des députés nommés par
un Roi.

(8 janvier 1835)

« Les infamies de nos aristocrates...»
On nous écrit de La Chaux-de -

Fonds ':

Monsieur le rédacteur ,

Vous n'avez sans doute pas oublié
qu'à la suite d'un tir qui eut lieu le 6
septembre (1834) aux Armes Réunies,
deux citoyens furent décrétés de prise
de corps. L' un avait chanté le Chant
du départ et l 'autre, ma foi il faut bien
vous le dire, l 'autre était accusé
d'avoir... pissé dans la poche d'un
ro yaliste.

Je viens de voir la liste des frais
occasionnés par la poursuite de ces
deux crimes de lèse-aristocratie. Il
m 'est venu d'abord à la- pensée de
vous en envoyer une copie; mais la
dimension de cette pièce curieuse m 'a
fait un devoir d'en extraire seulement
les passages suivants :

A M. le maire, président ,
une journée livres 2 8

A M. le maire livres 2 8

A M. le maire pour son
rapport au Conseil
d 'Etat qui concerne
plusieurs individus livres 4 16

A M. le maire, président. '
double journée livres 4 16

A M. le maire pour ses
rapports li vres 3 4

A M. le maire, président livres 2 8
Total livres 20

Comprenez-vous maintenant pour-
quoi M. le maire Chalandes professe
un si tendre attachement au régime
bâtard sous lequel vivent les Neucha-
telois ?

( 1 5  mars 1835)

Rochefort , le 22 janvier 1835

A M. Guillebert. rédacteur en chef
du « Proscrit» .

M Edouard Petitpierre du Val. ci-
devant sergent-major d'arti l lerie et
maintenant capitaine de la garde à
Neuchâtel. arrive dans l 'auberge de la
maison commune. L aubergiste, après
lui avoir servi le vin chaud qu 'il venait
de demander , lui dit:

« Tu es beau capitaine ».
M. Petitpierre. voyant une insulte

dans ce peu de mots, lui répond:
« Comment sacré pourri (républi -

cain) que tu es», et lui jet te à la figure

Neuchâtel , Porte de l'Hôpital vers la fin du XVIII e siècle. D'après un dessin.

deux ou trois morceaux de pain, puis
le restant de la miche et, enfin, le pa-
nier en fer blanc renfermant le pain. Le
pauvre aubergiste attein t à la partie
droite du crâne, d'une cicatrice d'un
pouce de long et assez profonde, fut
d'abord tenté d 'écraser son ennemi:
mais il se prit à réfléchir que dans
notre bienheureuse Principauté, la jus-
tice n 'est qu 'un vain mot. Il entra dans
son cabinet sans rien dire et se fit
panser sa blessure par sa femme.

M. le capitaine but tranquillement
son vin chaud et partit sans se donner
la peine de payer.

Je fis alors une réflexion. Si l 'auber-
giste eût blessé M. le capitaine, ce
dernier se serait fait conduire en char à
Neuchâtel. on aurait appelé deux ou
trois chirurg iens qui auraient déclaré la
blessure dangereuse et peut-être
même mortelle. Procès - verbal eût été
dressé, un décret de prise de corps eût
été rendu, et le pauvre républicain se
serait vu forcé d'aller chercher un asile
sur une terre étangère.

Au moment où la scène que je  viens
de vous raconter avait heu . je  buvais
avec un honnête royaliste qui . indigné
de la conduite du capitaine, ne put
s empêcher de me dire

«Par ma foi . si tous les royalistes de
Neuchâtel ressemblent â. celui-là . je
pense que, dès demain matin, on ferait
bien de renverser la cass me. »

Jean P
(29 janvier 1835)

Locle, le 2 fé vrier 1835

Monsieur le Rédacteur,

Je pense, comme votre correspon-
dant de Rochefort. qu 'il est du devoir
des Patriotes de signaler à l 'indigna-
tion publique les infamies de nos aris-
tocrates et les turpitudes de ceux qui
se sont faits ses souteneurs

Voici un fait dont je garantis l 'exacti-
tude. Un horloger de La Chaux-de-
Fonds qui travaille pour les établis -
seurs du Locle. était venu dans ce vil-
lage pour y porter des montres.

En revenant, il s 'arrête au cabaret du
Crêt-du-Locle. Un habitué de ce caba -
ret dont je pourrais, s 'il le fallait, vous
citer le nom. accoste notre honnête
ouvrier , le suit, et à une certaine dis-
tance du Crêt l 'injurie, puis le menace.
Il est bon de vous dire que l 'auteur de
ce guet-apens communie quatre fois
par an, et qu 'il est cité parmi les plus
ardents roya listes de la contrée. L 'hor-
loger est d'abord tenté de résister ,
mais il juge plus prudent de composer
avec l 'honnête royaliste qui, du reste,
n 'en voulait qu 'à sa bourse

Quelques heures après, on entendait
dans le cabaret du Crèt-du-Locle le
choc bruyant des verres et les cris ré-
pétés de «Vive le roi».

// est inutile de vous dire que les 10
francs volés faisaient les frais de cette
orgie. L horloger a dénoncé ce fait au
maire du Locle. Il a demandé justice.
Ce magistrat n 'a pas même daigné lui
répondre I

Quèn dites - vous. Monsieur le Ré-
dacteur?

Un de vos abonnés
(5 février 1835)

Un patriote se trouvant entre deux
aristocrates disait: «Je ne suis pas
un renégat, je ne suis pas un imbéci-
le, mais je suis entre deux».

Il y a dans les Indes une nation
chez laquelle les magistrats tiennent
conseil placés dans des cruches ;
nous connaissons un pays bien plus
avancé car ce sont les cruches elles-
mêmes qui y tiennent conseil.

- Je crois, disait un aristocrate ,
que nous ne ferions pas mal d'en-
rayer.

Un patriote lui répondit :
- Vous feriez bien mieux de déte-

ler.

Un ancien proverbe dit «Suivant
qu 'on fait son lit , on se couche». Il
ne faut donc pas s'étonner si nous
sommes si mal couchés. C'est l'aris-
tocratie qui a fait notre lit. Et elle n'y
a mis que des paillasses.

- Quelle différence y a- t - i l  entre
les royalistes et les républicains?
- ? ? ?
- Les uns s'attachent aux princes

et les autres aux principes.

L'aristocratie s 'appuie sur les pay-
sans, mais elle s'appuie si fort qu'el-
le les écrase.

a ; -o j \y  ¦' 'W '•;

Révolutionnaire est le superlatif de
républicain qui signifie déjà à lui
tout seul pour l'aristocratie : voleur ,
scélérat, bandit sanguinaire.

Chaque année, le 1er Mars , le peuple neuchatelois se souvient
que ce jour- là , en l' an 1848, il conquérait le droit de se gouver-
ner lui-même.

Cette révolution avait été précédée, en 1830, d' une première
tentative qui échoua lamentablement, faute d'avoir été bien
préparée. Cet échec valut à ses auteurs la prison et l' exil.

L' un d' eux , l' avocat Louis Humbert-Droz, et quelques autres
exilés lancèrent en 1834 - il y a donc exactement 150 ans - un
journal bihebdomadaire qu 'ils appelèrent «LE PROSCRIT» et
qui fut édité à Renan dans le vallon de Saint-lmier (Jura ber-
nois).

«Une pensée de rancune, bien permise sans doute à des hom-
mes déshérités de leur patrie, présida à la fondation de ce
journal. Quelques proscrits neuchatelois voulurent se venger
des persécutions dont ils avaient été l' objet. Ils firent choix de
l'arme de l'ironie. Ils répondirent par des sarcasmes aux hom-
mes qui les avaient exi lés».  («Le Proscrit» 5 juin 1835).

Mais très vite, ce journal d'opposition comprit qu 'il avait
mieux à faire que de crier vengeance. Il se donna une double
mission , celle d'être un signe de ralliement pour les proscrits et
les patriotes du canton et celle d'être une affirmation de l'immi-

nence et du succès d'une nouvelle et inéluctale révolution.
Le 1er juillet 1835, «Le Proscrit» fusionnait avec un autre

journal édité à Bienne, la «Jeune Suisse », porte-parole local du
mouvement révolutionnaire européen carbonariste et mazzi-
nien.

Si nous publions quelques extraits de ce journal , c'est, bien
sûr , pour célébrer le 150e anniversaire de sa naissance. Et si nous
les publions en cette fête du 1°' Mars 1984, c'est parce que ce
journal témoigne, à sa manière, que la Révolution de 1848 ne fut
pas l' expression d'une explosion soudaine d' un peuple humilié ,
mais l' ultime étape d' un long et douloureux chemin d' un petit
peuple divisé, partagé, en quête de son identité.

Et bien que sa durée fût des plus éphémères, ce «Proscrit»
porte encore le témoignage - combien émouvant sous son
ironie douloureuse ! - que ni les vexations, ni les tracasseries, ni
l'arbitraire, ni la prison, ni l' exil ne purent briser le courage et la
détermination de ceux qui portaient en eux l'ardente conviction
que le peuple neuchatelois ne trouverait son identité qu'en
étant libre dans une démocratie souveraine et une république
au sein de la seule Confédération suisse. F. Z.

- Quelle différence faites-vous
entre le gouvernement de Neuchâtel
et un gouvernement fort ?

- ???
- Sous un gouvernement fort la

loi est une chose sacrée tandis que
dans le canton de Neuchâtel la loi
est une sacrée chose.

Dans le canton de Neuchâtel la
liberté est morte comme Jésus-
Christ, entourée de larrons.

A quoi bon crier «vive la liberté».
N'est-elle pas immortelle? On l'en-
dort mais on ne la tue pas.

Notre dignité A B C
Notre nationalité P A C
L'aristocratie O C
Les patriotes A P
La raison E B T
Les chants patriotiques C C
Les égoïstes R 0
Un chancelier A I
«Le Constitutionnel» U E
(journal royaliste)
Le Conseil d'Etat A Q
Sa pensée K O

Ses œuvres K K
Certains fonctionnaires H T
L'espérance R S T

Notre gouvernement est paralyti-
que. Où est donc le sauveur qui lui
dira : « Lève-toi , prends ton lit et va-
t -en»?

Si nous voyons tant de républi-
cains proscrits , pauvres hors-logés,
peut-être verrons-nous, un jour ,
chez eux, certains aristocrates riches
pendus-liés

Nos aristocrates ont beau affecter
des sentiments religieux. Ça ne nous
empêche pas d'avoir un gouverne-
ment sans foi qui nous ôte l' espé-
rance et qui voudrait nous voir ré-
duits à la charité.

. A ¦¦:¦; :
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- - Le roi de Prusse ne veut que
votre bien.

- Mais, farceurs , qui vous dit le
contraire.

(31 décembre 1834, 1 et 10 janvier
1835)

A V IS
A SOS ABONXÉS.

Nous aponj adressé nos réclamations à la Direction des p estes

du canton it Neuchâtel. Quelle que sait t issue, de cette négocia-

tion , les Neuchatelois p aieront auj ourd'hui p our la dernière f ois

la ta^ce d'un creutzer p ar numéro. Si la Direction des p ostes

refuse de traiter aeec nous, nous saurons nous imp oser un sacri-

j f f e^ rjwis 4ons tous Ici cas le Proscrit p arviendra désarmais

fra#£ 4ç j»»*"1 dans tout% 'canJon de IS euch^tcl.

Nous attendons les rép onses à nos réclamations adressées

aux directeurs des pùstes 'dce autres cantons.

MERCRED I 3i Décembre i 83i - PREMIE RE A N N E E  \„ i

LE PROSCRIT, i
£(Dnraiîiia» Ktiaixr(eiaj iïFi2iL(Das,

3"g»CUJM»i —— 

CE JOURNAL PARAIT LES MERCREDI ET SAMEDI.

Daus* notrc proch ain IS'umero nous ferons connaître le fwrix d'abonncuKiil. '
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A "HJf MADAUL Alil STOCllATlE (rêvant) ,
X jLJIMO •••••• J'étouffe...!j "é touffc . . . re Journ al . . . le  PROSCRIT , of i . . .

Au «cours , au secours un médecin dem médecins. l«miserables...Je pouvais lis faire pendre cl je me suis borner
Vite , vhc de l'Ether , rie l'eau de Cologne , du laudanum , ? ch«îer à '" ruiner . . . .  voila ma récompense!...oh! mal

un bain de p ieds , une saignée. heur .„ Ils ont jure ma perle. ,  un  Journal . .. impr ime a nospoi -
Ah , vous voila docteur , nous embrassons vos genoux , voyez , lcs— lnfa<nie...Hs vont faire de ...oi une rné^rç , un ty ran , un

eue va mourir , rendez une mire a ses enfans , prenez pilic 
tamPlre! - lls n'C calomnieront. .. Ils soulèveront p c u t - O l r ,

de notre désespoir. {"** enn"'3 co"lre "«"••¦• insensés ? que vous manquc-l il '...
LK nocTECB. «e caiuoa.de Neuchâtel nVst-il pas de tous k-«,uvs ,|u çlohe

r* i .i c- . te olm. coWsaalcalrnt libre le ulu - ,  nvr  i,nni-ilcn,*..., I .Calmez-vous , M. Serpentm , cet évanouissement n aura ?Y .u i .*- 
ptuspyraHuuaUiueut ùeurciu. .

pas de suites , ,e repond, des ^(e votre mère , mats pour 1 " *eman^M''«l"' *a Constitutionnel .... n 'av e ,
que mes secours soient efficaces j e dois connaître la cause de Tf** 1 "•"•"«""«<»«» W« bonheur de v ivre sou, r,n pr int ,
cet évanouissement. ?u> ctia1uea",,« daigne accepter avec une grdee si louchant ,

les 70 ,000 francs qu 'il a bien voulu vous forcera lui ..flVirSLnrbl f  rlfl . * 1 1 " 1 1 1
v • • 1 r ¦• J • u , des tous....vous demandez des lois anarchistes.... n 'en mr,> o.c. le fa.t docteur : tre,-han,c et trcs-p .msante dame vous pas de quoi en rev endre a vos voisins des lui , ' h 1 v ,autocratie notre merc venaitde déjeuner avec quel ques-uns bonnes et anciennes coutumes écrites e, non écrite 

' 
«„>de ses enfans. Elle demande le Const .tul .onnel Neuchatelois , compter  les lois que je vous fais fabriquer t ouv  l,S jours 
'

mau un domcsUque , envoyé sans doute par satan , lu i  remet in ,rals! Nc j Ûsez-vous pas du double avant ., . ,  1 
'
r,M1|t ,

e PRoStT-.rvous T",r Parq ,,cl - Luscx docl cur dc volrK double "°S'l'0n? '' si la *— «l «ï Ae
cri dé I ¦ V , Y 

V-.n0tr,: merC ^
0U
^ UD grieux souverain (que  Dieu lui  conserv e la santc et lui  aen déclarant , le Journal  s est échapp é dc ses mains , son corde de nombre ,, e, •,,„, . , v )  n ¦visage est devenu , blanc , bleu , rouge tricolore , ,lorteur . de vou. f̂ TcaTrlJ"r  ̂ V• "* 7*.»?™'-»' H«

-colore , ah les infâmes ils l' ont ^....qu 'allons nous rie- me 
"

e le , 0 d W JT 
' 7 'l ï  ̂"'venirmn i  el me* frères ' ! C 0Ui cni..cehe-t-ll dc vous fane«««¦ Po»r ellq? la nationali té *h , rr mol n 'est nu un

Vchcz v 1 
 ̂ T™"' Pr<-'"Ule " y 3  ̂h°mmcS 1'" n 'nm P* ''" Patrie...'.. .

1« iou i * ' m°n SerPcntio - k vous le répète vo,is , vous en avez deux et vous osez murmurer  adressez. • s ae votre mère ne sont poin t en danger , U resp ira- n">' ™' réclamations. Je pourrai « entendre avec l'Empc



Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

m̂^̂ m JH  ̂AMKm ̂ÊOtimm Assa Annonces Suisses S.A.
Sa mes!? BKz l& - I  2 faubour g du Lac
H1 ¦̂ k^mnUEa 2001 Neuchâte l
f̂ U t m W^m W^m Wm U  Tél . 038-24 40 00. Télex 35 372

Maison fondée en 1917
et présente dans plus

de 30 localités de Suisse

^^^ 
170524-199 

^
f

^̂ | ÉLECTRICITÉ

ELECTRO
BOiUM
Neuchâtel SA Tél. 25 28 00
15 Crêt-Taconnet !
case 1675

INSTALLATIONS :
Lumière - force - téléphone -
vidéo - paratonnerres.

. 170521-199 ,

0 un )
r»'

H. MARTI S.A.
2006 Neuchâtel
Tél. 038 / 31 56 56

| TERRASSEMENTS
ROUTES
BÉTON ARMÉ

V 
MAÇONNERIE À

170514-199 J

ffip Electrona S.A. figr CîTITIî î
ELECTRONA Tel. 038 / 44 21 21 47 années bien remp,ies

• 
A Boudry depuis 1944 S^eX7' éc°" d'aCC °rdé°n et

1947: rue du Seyon 28, école d'accordéon, ;
instruments de musique et disques. ;

, . . ,, . 1962: rue du Seyon 28 et 30, radio-TV , appa-
- fabr icatio n d accumulateurs reils ménagers

destinés à divers USaqeS 1968: rue du Seyon 28-30 et 26, agrandisse
ments et apparition de la HI-FI.

- chargeurs pour toutes les batteries 1974: Fah ^s 123 ateliers déP°ts et service à la
clientèle.

- montage d'appareils électroniques "/Infan^Tet
J
M

n
va

e
ufhilr

mel 'e commerce à
et de télécommunication 1979. transformation et rénovation des locaux

, . . . . . . rue du Seyon.- moulage et injection des matières
synthétiques ^

ne ieune ma's grande maison.
% V 170883-99 1
^k 1 70529-199 y  ^L 

^
y

BOUCHERIE JÊvËT
^

CHEVALINE <̂ g

P.-A. CHALLANDES
2000 Neuchâtel
Rue des Moulins 4
Téléphone 038 / 25 33 74

Fondue Bourguignonne
V Fondue chinoise ,70S2B.199 J

1

^
ê ARTHUR IMHOF S.A.

Manufacture de Pendulettes d'Art

à l'occasion du 60mc anniversaire de sa fondation , vous invite à son exposition
consacrée aux émaux dans la pendulette et à la projection du film

«LES FEUX DE L'ÉMAIL »
au Musée International d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, du mercredi 29
février au dimanche 4 mars à 17 h 00. Projection du film 10 h. 00 - 15 h. 00
- 16 h. 00. Entrée gratuite. 174885 99 I

V /

ÎJADAX
Décolletage - Peseux

', Fondée en 1927 par Messieurs Boy
; de la Tour et Magnin, cette entrepri-

se a été créée pour la fabrication
d'axes pour l'horlogerie.

Actuellement Monsieur Jean-Pierre
] Parel en assume la direction. Elle

occupe environ 40 personnes et la
production est orientée sur les pié- !
ces d'appareillages , telles qu'axes
micromoteurs et goupilles de préci-
SIOn' 170522-199

V J

ifBh 7̂~~^
Uy ŷW 21 années !

Concessionnaire officiel

RENAULT

^k 175332-99
^^

'*»' 33 33 33 *$?*'
^  ̂ 170480-199 _ ^T
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Agence de La Chaux-de-Fonds:
\ Rue Numa-Droz 31 \

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 57 46

Succursale de Neuchâtel : î
Place Pury 9 §

S 2000 Neuchâtel -
V Tél. 038 / 24 45 25 j

Ê3|
rsra GROUX S. A.
J^ t̂ Sf  jfc  ̂ 2006 Neuchâtel

50 + 3
Electricité, courant fort -

| courant faible
Concessionnaire PTT et Video 2000
Bureau d'étude

V assistance technique J
^  ̂ 170502-199

^̂ ^

«sr \BA HORLOGERIE-BIJOUTERIE- A
m) ORFÈVRERIE

yL Transmise de père en fils, la maison
ŝmnm  ̂ Marthe continue dans sa tradition

mf qui est celle de la qualité et du
» respect de votre personnalité.

SEYON 18-GRAND-RUE 9
NEUCHÂTEL - TÉL. 25 31 57
Agence des marques
ZENITH, MICHEL HERBELIN,
ZODIAC, BIJOUX EXCLUSIFS,

V
 ̂

LES ÉTAINS DE PARIS 170523 1 99 /

TAPIS
Maison fondée en 1934, à Cressier , puis
activité de 1940 à 1943 à Bôle. A partir de
cette date, déplacement à la rue du Bassin , à
Neuchâtel, jusqu'en 1953. Depuis lors, le

. commerce s'installe et se développe à la
Grand-Rue 2. Actuellement 4 succursales
ont vu le jour: Berne, Zurich, Schaffouse et
Bruxelles.

E. Gans-Ruedin
 ̂  ̂

175415-99 _^T

 ̂
W Jusqu'en 1970 à la rue

*̂—-  ̂ de la Treille, ensuite à la
rue du Trésor, la

FROMAGERIE
BILL

de père en fils
depuis 1929
vous offre
du bon fromage

V
^ 

170513 199 J

étm \ffTTM 59 ANS AU SERVICE }
BtWJM DE LA CLIENTÈLE

WZl £h ûAf e^v
\ !̂S0/ FOURREURS

SW NEUCHATEL
EPANCHEURS 9

o

B 3me ÉTAG E (ascenseur)
V Tél. (038) 25 61 94 j

Depuis 1924

K̂3 S 3 S E n 3 S E Ê K H B U C H A T B L
tél. 25 17 12

vend et installe
;, TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

j GRAND CHOIX DE LUSTRERIE.

Magasin et exposition : Grand-Rue 4.
Colombier : tél. 41 27 12.

^k 175333-99 S

dfflS —
^

Menuiserie Arrigo SA
Rue de Neuchâtel CH 2034 Peseux

Téléphone (038) 31 12 24

Menuiserie Charpente Escaliers
Isolations Revêtements Transformations

V 17S578-99 M

AMANN & CIE SA
\ IMPORTATION DE VINS S

; EN GROS I

NEUCHÂTEL 
s
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La Chaux-de-Fonds - Ajoie :
la survie en point de mire

gga hockey sur giace | Ligue B : alors que tout est pratiquement dit pour la promotion...

Pour avoir perdu à Berne, Ambri Piotta n'accédera pas a la Ligue A
au soir du 6 mars. Une inconnue de plus à biffer au compte du cham-
pionnat de Ligue B en ce qui concerne la promotion. Désormais, seul
Dubendorf peut encore inquiéter Coire.Non seulement il devra le bat-
tre dans une semaine, mais encore espérer que d'ici là Langenthal (ce
soir) ou Berne (samedi) - ou les deux - aient épingle Coire à leur
palmarès. Et comme ces deux échéances sont programmées aux Gri-
sons, autant dire que les espoirs de Dubendorf... En revanche, le tour
de relégation tourne au casse-tête chinois: qui de Rapperswil (le
mieux placé) Zoug, Ajoie, Wetzikon, La Chaux-de-Fonds et Lausanne
(le moins bien placé) conservera sa place au côté de Hérisau, ce
dernier à une longueur du salut?

Voilà donc Coire à un jet de pierre de la
double consécration : le titre de Li gue B,
mais surtout la promotion en Ligue A —
elle constituerait une grande première dans
son histoire au lendemain de son cinquan-
tenaire (il fut fondé en 1933).

SANS PROBLEME

Après avoir maîtrisé Sierre (deux fois).
Berne , Dubendorf , résisté à Ambri Piotta
(5-5 4-4), balayé Viège qui fit le désespoir
de Berne et Sierre dans ce tour de promo-
tion , Coire ne devrait connaître aucun pro-
blème celte semaine. Certes , Berne ne vien-
dra pas à «l'Obère Au» en balade. Il est
trop meurtri dans sa chair pour ne pas
avoir un sursaut d'orgueil.

Ambri Piotta en a fait la cruelle expé-
rience samedi. Le voilà désormais à cinq
points de Coire. Donc éliminé de la course
à l' ascension à l'heure où six points restent
en jeu. Seul donc Dubendorf peut encore
créer un coup de théâtre. Il ne lui faudra
pas «se rater» ce soir à... l'Allmend ! Après
les proté gés de Lilja , les hommes de Sarner
verraient d' un bon œil épinglcr à leur pa-
lamrès ceux de Schafroth... avant ceux de
Berek !

Quant à Sierre et Ambri Piotta d'une
part , Viège et Olten de l'autre , ils vont
s'affronter sous le signe de la li quidation
générale...

L'EXEMPLE

Il en va autrement dans le tour de relé-
eation. Certes , Hérisau en tête et Villars en

queue de classement connaissent leur des-
tin:  le maintien pour l' un , la relégation
pour l' autre. Toutefois, de leur comporte-
ment va aussi dépendre le sort des six
autres formations encore engagées dans la
lutte pour leur survie.

Samedi Villars a donné l' exemp le: il
pouvait «laisser aller , face à Wetzikon. Il
n 'en fut rien rendant service , notamment , à
ses pairs romands.

Ajoie est donc brusquement sorti du
bas-fond du classement passant d' un coup
de la septième place — en janvier il fut
sixième l'espace de deux soirées — à la
quatrième. Autrement dit au-dessus de la
barre à égalité de points avec Wetzikon et
I»a Chaux-dc-Fonds. Sa meilleure différen-
ce de buts lui vaut d'occuper ce quatrième
rang salvateur.

LA DIFFERENCE
DE BUTS -

Or, dans le cas où plusieurs équipes se
retrouveraient à égalité dc points à la qua-
trième place a-u soir du 6 mars , le «goal-
average » serait déterminant pour séparer
l'ivraie du bon grain , pour déterminer un
éventuel match de barrage.

Actuellement , seuls Rapperswil et Zoug
possèdent une différence de buts favora-
ble: plus 15 pour le premier , plus 4 pour le
deuxième. Derrière , on entre dans les chif-
fres rouges: Ajoie -4 , Wetzikon -7 , La
Chaux-de-Fonds -12 , Lausanne -7. Il va
devenir important de soi gner son «goal-
average »...

Ajoie , La Chaux-de-Fonds et Lausanne
peuvent encore assurer leur maintien en
Ligue B. Or , ce soir si Lausanne peut

entrevoir l'espoir d'obtenir deux points
après le passage de Villars à Montchoisi , il
en va autrement d'Ajoie et La Chaux-de-
Fonds directement opposés aux Mélèzes.

AVANTAGE: AJOIE?

L'équi pe de Trottier va se présenter for-
te de ses quatre victoires d' affilée (Lausan-
ne, Wetzikon , Villars , Zoug). De plus , cet-
te saison , elle a battu par trois fois l'équipe
de Piller (6-4 9-5 4-2) dont deux fois aux
Mélèzes , l'a contrainte à partager à deux
reprises l'enjeu (4-4 dans la phase initiale
et 5-5 lors du match aller du tour de relé-
gation). De plus , elle conserve un très min-
ce espoir de rejouer le match perdu contre
Zoug au premier tour. A ce propos les
instances de la Ligue suisse de hockey sur
glace feraient bien de s'activer afin de don-
ner suite au protêt déposé par les Ajoulots.

Le point fort de la soirée va donc se
situer aux Mélèzes où La Chaux-de-Fonds
a perdu à deux reprises dans ce tour de
relégation (Rapperswil et Hérisau). Mis à
part le fait déjouer à domicile , La Chaux-
de-Fonds n 'a pas, a priori , la faveur du
pronostic. La voilà donc à nouveau em-
barquée dans un match où elle va «jouer
sa peau» . Elle en a l'habitude.

Ce qui n 'est pas le cas d'Ajoie. Repoussé
dans le bas-fond du classement d'entrée de
cause, il n 'avait rien à perdre. Cette décon-
traction lui a peut-être permis de se retrou-
ver au bon moment. Hérisau mis à part ,
l'équi pe de Trottier est la seule formation
qui est parvenue à ali gner quatre victoires
de suite...

TIRER LA LEÇON

Ajoie ou La Chaux-dc-Fonds? Pour
'équi pe de Piller il s'agira de tirer la leçon

de ces derniers matches. D'utiliser au
mieux le potentiel offensif que représente
le duo Crawford-Bégin , d'éviter les inutiles
erreurs du début de match...

Pendant ce temps, Lausanne tentera de
museler Villars , Hérisau se battra surtout
pour un point à Zoug et que Rapperswil
mettra tout en œuvre face à Wetzikon pour
se mettre à l' abri d' un retour de manivelle.
Ses seize points ne sont pas encore une
assurance sur la vie. «I l  en faut 18» affir-
me-t-on de tous côtés.

P. -H. BONVIN
C'EST (PRESQUE) TOUT BON... - ...pour les Grisons de Coire (Laxzko,
Vrabec, Waeger , Gross, de gauche à droite). (ASL)

La Chaux-de-Fonds : Piller confiant
• Jamais au cours de cette saison , on
pensait retrouver Ajoie et La Chaux-de-
Fonds dos à dos à 3 journées de la fin,
Que voilà donc un match explosif! Ac-
tuellement donc Ajoie occupe le 4m<

rang. La Chaux-de-Fonds, avec Je même
n'ombre de points , est à la 6""\ tandis
que Wetzikon (13 points toujours) est
sur le même échelon. Comme ce dernier
club se rend à Rapperswil , où il devrait
logiquement perdre , il est urgent pour
les «Montagnards» de se surpasser pour
être seuls à la quatrième place. Un re-
gard sur le calendrier des ultimes mat-
ches, ce dernier paraît favorable aux
«Horlogers» en cas de succès. Ils joue-
ront , dans l'ordre , à Zoug, puis aux

Mélèzes contre Wetzikon , tandis que ce
dernier recevra Lausanne et qu 'Ajoie
devra affronter Hérisau et Zoug.

Bien naturellement , les calculs vont
bon train au sein du comité et de l'équi-
pe montagnarde. Il y a toujours de l'es-
poir et Daniel Piller souhaite que ses
protégés terminent en force. Il est con-
fiant tout en évaluant la situation froi-
dement. Il s'en exp lique: «Voilà un
match qui arrive à son heure. Il y a
encore six points en jeu et je reste sur ma
position : nous devons, pour nous en sor-
tir, prendre cinq points à nos adversaires,
Ajoie, Zoug et Wetzikon. Donc succès
indispensable contre l'équi pe de Porren-
truy. Ce partenaire ne nous a pas convenu
cette année. Nous avons obtenu deux par-
ties nulles seulement et surtout nous
avons perdu trois fois. Mon vœu: prendre
le large au plus vite. Pour ce faire je vais
relancer l'équipe malheureuse de samedi.
Je lui accorde toute ma confiance. Avec
un peu de chance, elle doit s'imposer. Il
n'est plus question d'essayer quelque cho-
se. Marti et Niederhauser sont à écarter.
Je dois arracher cette fin de saison avec
le contingent actuel. Indiscutablement ce
derby sera des plus disputés. Le public
doit monter aux Mélèzes pour nous por-
ter sur le chemin de la victoire , cela en
vaut la peine...

P. G.

Deux quarts de finale explosifs en Coupe Davis
&M tennis EU - Argentine et Tchécoslovaquie - France

Jimmy Connors et John MeEnroe, en-
fin réunis pour défendre les couleurs des
Etats-Unis , en Coupe Davis , attendront
sereinement les quarts de finale , fixés du
13 au 15juillet , face à l'Argentine. Avec
l'assurance de pouvoir disposer de la
surface où ils évoluent avec un maxi-
mum d'efficacité: le ciment. Etats-Unis -
Argentine aura lieu en effet sur les
courts d'une ville américaine. De sorte
que la tâche proposée à José-Luis Clerc
et Guillermo Vilas sera encore plus
rude. Surtout que le déclin de Guillermo
Vilas est amorcé. Le gaucher argentin a
certes montré ce dernier week-end , à
Stuttgart , à l'occasion de la nette victoi-
re obtenue aux dépens de la RFA , que
sa longue privation de matches, consé-
quence de la suspension dont il a été
l' objet , n 'a pas trop nui à son rende-
ment. Reste que ses futurs rivaux en
Coupe Davis sont d'un tout autre cali-
bre que les Allemands Wcstphal ou Beu-

tel... Tchécoslovaquie-France constitue
l'autre tète d'affiche des quarts de finale.
La grande question , à propos de ce
match , c'est de savoir comment se régle-
ra le cas posé par Ivan Lendl . suspendu
par sa fédération pour un an le 14juillet
1983 pour avoir participé à un tournoi-
exhibition en Afrique du Sud. Les der-
nières informations en provenance de
Prague posent un flou artisti que sur ce
problème. Jan Kodes, le cap itaine de la
formation tchécoslovaque , ne garantit
pas la présence de Lendl pour le quart
de finale contre la France. Mais il serait
tout de même surprenant qu 'il se passe
de son meilleur atout pour une confron-
tation de ce niveau.

Quoi qu 'il en soit , les Français Yan-
nick Noah et Henri Leconte, qui ont fait
sur le gazon de New Delhi un utile
rodage face à une équipe indienne trop
inférieure , savent qu 'il leur faudra évo-
luer à leur meilleur niveau , techni que-
ment , physiquement et psychologique-
ment , pour espérer se tirer d'affaire.
C'est que les rencontres organisées de-
vant le public tchécoslovaque sont au-
tant de défis lancés dans une drôle d'am-
biance. Il faut avoir les nerfs solides et
un vrai tempérament de combattant
pour ne pas sombrer. La plus grande
surprise du premier tour de la Coupe
Davis a été provoquée par le Paraguay,
vainqueur de la Nouvelle-Zélande a
Auckland , sur gazon. On voit mal , tou-
tefois , Victor Pecci et Francisco Gonza-
lez rééditer pareille performance , au
tour prochain, sur terre battue , face à la
Suède dc Mats Wilander. toujours très
compétitif sur sa surface de prédilection.
Quant à l'Australie , tenante dc la Coupe
Davis , qui vient d'infliger , à Perth , un

cinglant 5-0 à la Yougoslavie , elle sera
opposée à l'Italie. Mission impossible
pour les joueurs transalpins , la rencon-
tre ayant lieu sur gazon , malgré la vail-
lance de Corrado Barazzutti et les pro-
grès de Gianni Ocleppo.

K ĴiT'J badminton

Championnat
de Suisse

• Ligue A (9me tour): Uni Bâle - Vi-
tudurum Winterthour 3-4. (10™° tour) :
Vitudururh - Saint-Gall 4-3 ; Uzwil - Uni
Bâle 5-2 ; Moosseedorf - Genève 5-2. —
Classement: 1. Genève 9/ 17; 2. Vitudu-
rum 10/ 15; 3. Saint-Gall 9/ 14; 4. Uzwil
9/ 13; 5. Uni Bâle 10/ 13; 6. Moosseedorf
9/ 12.

# Li gue B, groupe Ouest: Lucerne -
Berne 2-5 ; Olympique Lausanne - La
Chaux-dc-Fonds 5-2; Tavel - Neuchâtel
7-0. — Classement: I. Olymp ique 10/27 ;
2. Berne 10/ 19; 3. La Chaux-de-Fonds
9/ 18; 4. TaveL10/ 13; 5. Lucerne 9/9; 6.
Neuchâtel 10/ 1 (relégué en Première li-
gue) .

Groupe Est: Oberwil/Mùnchenstcin -
Basilisk Bâle 7-0; Zoug - Blauwciss Zu-
rich 4-3 ; Sporting Zurich - Uzwil «2»
6-1. — Classement (10 matches): 1.
Oberwil 28; 2. Sporting 19: 3. Uzwil
«2» 13; 4. Basilisk 12; 5. Zoug 11 ; 6.
Blauwciss 7 (relégué en Première li-
gue). — Lausanne Olymp ique affrontera
Oberwil en barrage pour l'ascension en
LNA , le 15avril.

IEé Û patinage de 
vitesse

« Mondial» à Goeteborg :
enfin un Soviétique

Le Moscovite Oleg Bogicv (19ans) est
devenu le premier Soviétique depuis 22;ins
à remporter le litre de champion du monde
du combiné quatre épreuves : 3"" sur
1 500 m et 5""' sur 5000, aux Jeux d'hiver de
Sarajevo . Bog iev était l' un des favoris.
Mais à Goeteborg, on pensait surtout au
Hollandais Hilbert Van der Duim — ac-
compagné par 6000 «supporters»! — ou
au tenant du t i t re  norvég ien Rolf Falk-
Larssen , ou encore au Suédois Tomas
Gustafson ou au Soviéti que I gor Malkov.
Mais ces favoris ont déçu. La 2"" place est
revenue de façon surprenante à Andréas
Ebrig (RDA).

Le Canadien Gaétan Boucher avait dé-
claré forfait , souffrant d' un accès de gri p-
pe. Le double médaillé d' or de Sarajevo se
concentre sur le championnat mondial des
sprinters qui se déroulera le week-end pro-
chain en Norvège, à Trondheim.

Classement final
1. Bogiev (URSS) 169.663pts : 2. Ehri a

(RDA) 1 70.283; 3. Van der Duim (Ho)
I 70.67S; 4. Falk-Larssen (No) 170.729: 5.
Hadschielï (Aut) 171.114: 6. Kramer (Ho)
171 ,336; 7. Schalij (Ho) 171.667: 8. Mal-
kov (URSS) 172 .213: 9. Niitvlae (Fin)
172. 748 ; 10. Van Heiden (Fr) 172 ,899.

Weissflog peu à Taise... la Finlande gagne !
fiSgg saut à ski 1 Championnat du monde par équipes à Engelberg

A Engelberg, la Finlande (avec Matti
Nykaenen , Pentti Kokkonen , Jari Puik-
konen et Markku Pusenius) a enlevé le
titre de championne du monde par équi-
pes, qui était décerné pour la deuxième
fois après 1982. La Finlande a précédé
la RDA et la Tchécoslovaquie. Un tiercé
log i que au vu des résultats des épreuves
olymp iques de Sarajevo. La Suisse s'est
contentée du 10mL' rang sur 14 équi pes.

Après la première manche , l 'Allema-
gne de l'Est pouvait encore nourrir un
(petit) espoir de s'imposer , mais on avait
déjà pu constater que le champion
olympique aux 70m , Jens Weissflog, ne
semblait guère à l' aise sur le tremp lin du
Titlis. De son côté , la Finlande eut à
dép lorer une contre-performance de
M a r k k u  Pusenius (41 ""¦'), mais seuls les
trois meilleurs résultats étant pris en
compte pour chaque manche , ce faux
pas ne portait pas à conséquence.

Les Finnois disposaient en effet , avec
Jari Puikkonen et Pentti Kokkonen , de
deux concurrents de premier p lan , et
surtout , en la personne de Matt i  N ykae-
nen. du meilleur sauteur du moment. Ce
dernier établit la meilleure longueur
dans chacune des deux manches , avec
117 et 120m 50, son deuxième bond lui
permettant de battre le record du trem-
plin du Norvé gien Bergerud d' un mètre.

Jens Weissflog, très en dessous de sa
réputation , n 'obtint pour sa part que
103 m lors de son second essai , ce qui lui
valut de voir son résultat biffé... La lutte
opposant l 'Autriche à la Tchécoslova-
quie pour la médaille de bronze fut un
des pôles d' attraction du concours. Les
Autrichiens possédaient 4.6 pts d' avance
après la première série dc sauts, mais,
face aux résultats modestes de Vettori
(104m) et surtout Kog ler (97m 50) dans
la seconde , la rè eularitc des Tchécoslo-

vaques fit la décision. Mal gré un com-
portement honorable dc Flansjoerg
Sumi et Fabrice Piazzini , l'é qui pe de
Suisse ne parvint pas à permettre aux
5000 spectateurs de vibrer. La forma-
tion helvéti que aurait  pu prétendre à un
meilleur classement si elle avait disposé
d' un troisième sauteur au niveau de ses
deux « leaders» .

Hélas , tant Reymond que Schmid de-
meurèrent extrêmement modestes , à
l' image de leur classement individuel.
Sumi , revenu à la compétition pour ce
concours , réussit la meilleure longueur
des Suisses avec 107 m 50, mais Piazzini
ne lui céda pas de beaucoup et termina
à un bon 21:"L' rang.

Résultats
Classement final : I. Finlande (Nykaenen,

Kokkonen . Puikkonen , Pusenius) 618 ,3; 2.
RDA (Findeisen . Buse. Ostwald . Weissflog)
572 .2: 3. Tchécoslo vaquie (Dluhos . Podzi-
mek, Parma , Ploc) 564 , 1 : 4 . Aut r iche  (Ko-
gler . Schallert . Vettori, Felder) 561 .0: 5.
Yougoslavie (Dolar. Tepes . Baje , Ulaga )
516 ,6; 6. Norvè ge (Fid jesioel , Opaas , Ei-
dhammer , Bergerud ) 516 ,2; 7. Etats-Unis
496,9; 8. RFA 490.3: 9. URSS 485 ,5; 10 .
Suisse (Schmid. Revmond , Piazzini , Sumi)
481 .2: 11. I tal ie 470 .0; 12. Canada 468,2;
13. Japon 455. 7; 14. Pologne 438 .4.

Classement indi viduel : 1. Nykaenen 220 .0
( 1 1 7 +  120 .5); 2. Puikkonen 207 .8 ( I 10 , 5 +
114 ) ;  3. Ulaga 200. 1 ( I  14 .5 + I 12 ) ;  4. Ost-
wald 198 .2 ( 114 .5 + 108 .5);  5. Bulau (Can)
193. 6 ( I  14 + 107 .5); 6. Felder 192. 4 ( 1 13 +
108); 7 . Ploc 191 ,5 ( 1 1 2 ,5 + 110) ;  8. Findei-
sen 190.7 (110 + 108): 9. Kokkonen 190 .5
( l l l  + 106.5); 10. Podzimek 190. 1 ( 101 +
l l l ) . - Puis: 19. Sumi 1 76.6 ( 104 + 107 .5);
21.  Piazzini 172. 9 (106 .5 + 104); 49. Rey-
mond 131 ,7; 55. Schmid 99,7.

CYCLISME

0 Le champion d'Italie Moreno Argentin
a remporté le Tour de Sicile avec deux
secondes d'avance sur le Bâlois Stefan
Mutter. La cinquième et dernière étape a
été remportée, au sprint, par le Belge
Roger de Vlaeminck.
0 L'Irlandais Sean Kelly, maillot vert du
dernier Tour de France , a remporté le
Grand Prix d'Aix-en-Provence en s'im-
posant au sprint devant Laurent Fignon.

Bienne se sépare
de Ruhnke

Les dirigeants du HC Bienne et
l'entraîneur Kent Ruhnke ont décidé
de mettre un terme à leur collabora-
tion à la fin de la présente saison. Le
successeur de Ruhnke n'a pas encore
été désigné. Kent Ruhnke avait été
engagé à Bienne au cours de la saison
81/82. Une année après son arrivée, le
club seelandais était sacré champion
de Suisse.

D'autre part, le HC Bienne a signé
un contrat avec le Roumain Stefan
Ionescu pour diriger le mouvement
junior. Agé de 48 ans, Ionescu, qui a
disputé 150 rencontres internationales
avant d'entraîner la sélection roumai-
ne, a officié pendant ces deux derniè-
res saisons au Forward Morges
O" ligue).

Un derby grison (Arosa - Davos) pour le
prestige, un Lugano - Fribourg Gottéron
pour enflammer la «Rcsega» (deux rencon-
tres du tour pour le titre), un Kloten -
Zurich et un Langnau - Bienne (dans le tour
de relégation) sont proposés aux soldes de la
37™ soirée...

LA SITUATION

Ligue A
TOUR DE PROMOTION

1. Davos 37 26 7 4 200-119 59
2. Arosa 37 18 8 11 181-123 44
3. Gottéron 37 17 6 14 155-155 40
4. Lu gano 37 15 5 17 147-157 35

TOUR DE RELÉGATION

5. Bienne 37 15 5 17 175-184 35
6. Langnau 37 14 5 18 134-156 33
7. Kloten 37 14 2 21 154-183 30
8. Zurich 37 8 4 25 128-197 20

Ce soir: Arosa-Davos, Lugano-
Fribourg Gottéron pour le titre; Klo-
ten-Zurich, Langnau-Bienne contre
la relégation.

Ligue B, promotion
1. Coire 11 9 2 0 71-27 22
2. Duben. 11 6 2 3 68-60 18
3. Ambri 11 6 2 3 61-41 17
4. Berne 11 6 1 4 56-50 16
5. Sierre 11 3 2 6 49-43 12
e. Longen. 11 3 2 6 44-64 10
7. Olten 11 2 2 7 36-63 7
8. Viège 11 2 1 8 36-73 6

Ce soir: Sierre-Ambri Piotta (4-2),
Berne-Dubendorf (6-6), Coire-Langen-
thal (5-3), Viège-Olten (5-7).

Ligue B, relégation
1. Hérisau 11 7 2 2 69-37 19
2. Rappers. 11 6 3 2 57-42 16
3. Zoug 11 6 1 4 63-59 15
4. Ajoie 11 5 1 5 53-57 13

5. Wetiikon 11 3 3 5 57-64 13
B. Chx-Fds 11 3 3 5 45-57 13
7. Lausanne 11 4 2 5 48-55 11
8. Villars 11 2 1 8 41-62 8

Ce soir: La Chaux-de-Fonds-Ajoie
(4-6 5-9 4-4 2-4 5-5), Lausanne-Vil-
lars (5-5 5-7 3-4 1 -6 5-3), Rapperswil-
Wetzikon (7-4 6-5 6-6 5-6 5-5), Zoug-
Hérisau (4-4 4-3 4-5 5-4 3-7).

Ligue A : soldes !

Noiraigue termine mal...
NOIRAIGUE - TAESCH 0-5

(0-3 0-1 0-1)
NOIRAIGUE: Quadri ; Nési , Kisslig;

Renaud , Page ; Frossard, Pellet , Dupan;
Kuramm , Vaucher, Gagnebin; Antoniotti ,
Jacot , Perret. Entraîneur: Paroz.

ARBITRES : MM. Fivaz et Bruchez.
NOTES: patinoire de Bclle-Rochc , à

Fleurier. 100 spectateurs. Noiraigue sans
Schreyer , Michaud , Perrenoud. Pénalités:
deux fois 2' contre Noiraigue; cinq fois 2'
plus une fois 5' à Imboden , suivi d' une
pénalité de match et d' un retrait de licence.
A la fin du match , un joueur valaisan

frappe des spectateurs avec sa canne.
On remarqua tout de suite que Noirai-

gue manquait  de motivations. De plus , à la
suite de quel ques absences , Eric Paroz dut
apporter quel ques modifications à l' ordon-
nance de ses lignes. Et puis , le nombre
d' occasions dc buts galvaudé fut énorme.
Ainsi , Taesch — avec une certaine compli-
cité de la défense neuchâteloise — en profi-
ta pour s'octroyer une victoire sans si gnifi-
cation. A relever encore la dureté du jeu
des Valaisans (voir notes).

ITjRsl football

Conséquence de la désastreuse per-
formance de dimanche contre La
Chaux-de-Fonds, le président du FC
Bâle, Urs Gribi , a convoqué tous les
joueurs professionnels du club ainsi
que l'entraîneur Kuennecke , lundi
matin, et leur a tenu un langage sans
équivoque. Il les a mis en demeure de
se réhabiliter au cours des trois pro-
chains matches contre Wettingen ,
Sion et Grasshopper, sans quoi des
sanctions seront prises. Au choix: une
réduction des salaires, la révocation
de l'entraîneur , la démission du comi-
té in corpore.

Il est évident que ça ne peut pas
continuer de la sorte et que , pour un
comité qui a été le plus actif sur le
marché des transferts avec des inves-
tissements assortis à ses prétentions ,
la situation présente est d'une ironie
criante.

Où êtes-vous Schmidlin , Thommen,
Benthaus, Odermatt , Balmer , Hau-
ser, Hitzfeld...?

G. CURDY

Remous à Bâle

BC f̂S] athlétisme

Un succès de Boehni
Le Suisse Boehni a signé une victoire

lors du dernier week-end dans le con-
cours du saut à la perche d' une réunion
internationale tenue à San José (Califor-
nie). Le « recordman» helvétique de la
spécialité s'est imposé avec un saut à
5m51.  Par ailleurs , lors d' un «meeting»
tenu à Santa Barbara (Californie),
l'Américain Rod Ewaliko a établi une
meilleure performance mondiale de l' an-
née au javelot avec un jet à 90m 66.

Promotion en Ve ligue : Delémont dépose protêt
Dimanche soir, dans une tourmente de

neige ininterrompue, Moosseedorf a bat-
tu Delémont (7-2). Cette partie a été
entièrement faussée par l'attitude partisa-
ne de deux directeurs de jeu de la région
bernoise. Ceux-ci ne parlaient pas un seul
mot de français. Pour avoir désiré des
renseignements qu'on ne pouvait lui don-
ner, le capitaine-assistant des Romands,
Tschan, a été le souffre douleur des hom-
mes en noir (11 minutes de pénalités). Le
pilier défensif Cuttat qui a eu le malheur
de toucher le palet après le coup de sirène
de la première pause, a écopé une pénalité
majeure de méconduite avec retrait de
licence.

Pendant toute la rencontre, la violence
était autorisée , mais à sens unique seule-
ment.

Et que dire de l'attitude du duo arbitral
lors du premier but encaissé par Delé-
mont? Le Jurassien Farine victime d'une
agression est K.-O. sur la glace. L'hom-
me en noir lève le bras pour signifier la
faute , mais la pénalité est différée puisque
Delémont continue d'être en possession
de la rondelle. Le gardien Delémontain
sort pour laisser la place à un sixième
joueur de champ. Un équipier de Moos-
seedorf intercepte, après plus de dix se-
condes, le palet. 11 l'expédie dans la cage
vide... et marque un but validé par les

arbitres , lesquels en oublient même de
punir le bourreau de Farine !

Considérant qu'ils avaient été victime
en la circonstance d'une faute technique
des arbitres et comme un inspecteur pré-
sent peut attester ce fait, les Jurassiens
ont déposé protêt.

Pour notre part , nous pensons que la
plus grave faute commise par
MM. Immer et Marti est d'avoir autorisé
le déroulement de la partie : cinq minutes
après le passage de la «rolba» les lignes
étaient invisibles tant il neigeait! C'est à
une parodie de hockey sur glace que nous
avons assisté à la patinoire de Muenchen-
buchsee.

Sans tenir compte de l'issue qui sera
donnée à ce protêt , nous dirons que Delé-
mont peut encore rejoindre ses deux ri-
vaux. En gagnant mercredi contre Unter-
seen, les Jurassiens se retrouveront à éga-
lité de points. Pour partici per à un match
d'appui face à Moosseedorf , ils devront
toutefois vaincre par quatre buts d'écart.

A moins que le match retour contre
Moosseedorf soit à rejouer, hypothèse
qu'il ne convient pas d'oublier.

Classement: 1. Unterseen 3matches/4
points ; 2. Moosseedorf 4/4; 3. Delé-
mont 3/2.



ff^̂ ^̂ BK A partir du 17 janvier 1938, M. Eugè- \
|L,C||fll ne'Evard ouvrit une entreprise de
;i " ' 7 pompes funèbres. Maintenant, c'est j
w - w r̂ à son beau-fils , M. Chs-A. Flùhmann,

"̂ ¦ ^̂  qu'échoit la responsabilité de
conseiller les familles. Grâce à un

i: personnel qualifié, à ses excellents
services et à des prix sérieusement
étudiés, tous ceux qui auront recours
à la

MAISON

Flùhmann - Evard
POMPES FUNÈBRES

NEUCHÂTEL tél. 25 36 04
Pierre-à-Mazel 2"
SAINT-BLAISE tél. 33 17 20
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auront entière et pleine satisfaction. j
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UERNASCONI& CIE !
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel I
Clos-de-Serrières 31 I
Tél. (038) 31 95 00 J
 ̂
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O
Rue de l'Hôpital 9!
Qui s'en souvient?

Au bon vieux temps , et durant de nombreuses années ,
i un commerce de boulangerie était situé à cette adresse.
] Puis, avec l'évolution de la ville et le déplacement du

centre des affaires , ce magasin fut repris par la Maison
Mariotti , modiste, qui prati qua son art jusqu 'en 1941.
Monsieur Charp illod, droguiste de son état , qui était
précédemment installé à la rue de Gibraltar , ouvrit son
commerce en ce lieu, sous la raison sociale de « Drogue-
rie Centrale» , et deux ans plus tard , en 1943, la vend à

i Monsieur Henri Wermeille , qui l'exploite jusqu 'en 1949.
Le 1or juin de cette année-là , Monsieur Wermeille
revend cette droguerie à Monsieur Arthur Kindler. La

l raison sociale change et devient «Droguerie Kindler» .
En 1968, Monsieur Kindler transforme et modernise son
magasin , afin d'accueill ir sa clientèle dans un cadre
agréable et conforme à sa spécialisation : LA PARFU- ¦»
MERIE ET LES COSMÉTIQUES. g

KINDLE JFS5 .
^̂

Rue de l'Hôpital 9, NEUCHÂTEL ^
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2074 MARIN
Installations sanitaires
Ferblanterie
Service d'entretien
et réparations

Depuis plus de 40 ans
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au service de la clientèle ,,„„ ,„ ,

\̂ Jf Produits Sikkens
~ couleurs el vernis

papiers peints
et tissus assortis

Rue du Seyon 1 5
^-̂  2000 Neuchâtel
//S\ Tél. (038) 25 40 50.
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170499-199 
^
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j ^  W CHAUFFAGES CEN TRAUX
™ Succ- G- Walther

INSTALLATIONS-RÉPARATIONS-RÉVISIONS
2000 Neuchâtel Pavés 65 Tél. (038) 25 50 74

C'était en 1950 que M. René Rossel fondait
son entreprise de chauffages. Par un travail
soigné, une nombreuse clientèle a été acqui-
se.
A partir du V" mars 1980, la direction de
l'entreprise a été reprise par son beau-fils ,. M.
G. Walther. Il s'efforce de maintenir la tradi-
tion de cette ancienne maison spécialisée
qui restera à l'avant-garde des techniques i
nouvelles.

^^̂  
173 719 199 J

TAPIS. MEUBLES NEUCH âTEL
29

RIDEAUX , LITERIE Tél. 25 34 69
REVÊTEMENTS DE SOLS

Depuis 34 ans au
service de la clientèle

^k 170667-199 
^
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™ ENTREPRISE

DE CONSTRUCTION

ri  J 1̂  BÉTON ARMÉ
{ Il 1̂ MAÇONNERIE i
^Ijy PEINTURE
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tour de ligue A sous la loupe

On a note que...

# Aarau, Bâle , Chiasso, Lau-
sanne et Zurich persistent dans
l' attente d' une victoire à l' extérieur.
Les Tessinois n 'ont encore glané au-
cun point sur terrain adverse.

# Aarau , Lausanne, Sion,
Saint-Gall , Vevey et Xamax res-
tent invaincus devant leur propre
public.

9 Sion demeure sans défaite
dans une série de 18 rencontres de
LNA à domicile. Il concède néan-
moins pour la première fois cette
saison un point sur son propre ter-
rain.

# Aarau n'est , pour la 17""' fois
d'affilée, pas parvenu à s'imposer
dans une rencontre « Away». Sa
dernière victoire à l' extérieur re-
monte au 10 novembre 1982 (2-4 con-
tre Vevey). Le dernier des trois
«nuls » de cette série sans chance

(en l'occurrence contre Bellinzone)
ne fait pas oublier les 14 défaites des
Argoviens.

# Wettingen demeure invaincu
en neuf matches d' affilée (sept vic-
toires et deux remis). Sa dernière
défaite en championnat  date du 17
septembre 1983. à l' occasion de sa
rencontre à Lucerne (1-0). Il détient ,
dès lors, le record d'invincibili té en
série de tous les clubs de LNA.
Même Xamax (invaincu depuis 4
matches), Servette (4), Aarau (3) et
La Chaux-de-Fonds (3) ne sont pas
parvenus à égaler cet exploit.

# Xamax fête sa 7"" victoire de
suite à domicile et inflige, par la
même occasion , sa première défaite
à Young Boys depuis la venue de
son entraîneur par intérim Eich.

% Ponte (Grasshoper) a inscrit
son 50:"" but  en ligue A.

O Depuis 73/74 , Bâle l' avait em-
porté dans les trois parties de LNA

jouées a ce jour a domicile contre La
Chaux-de-Fonds. La quatrième ren-
contre a vu la première victoire des
Neuchatelois à Saint-Jacques.

© Milani (Lausanne) a trouvé
son maitre après 435 minutes d'in-
vincibilité , en la personne de Ponte.

® Les Grasshoppers réalisent
une série victorieuse remarquable
dans leurs affrontements à domicile
contre Lausanne. Depuis 73/74 , ils
ont gagne sept des onze matches
joués et n 'ont concédé que quatre
nuls. Lausanne n 'a donc encore ja-
mais eu le dessus (bilan des buts: 25
à 5 en faveur de GC). La douzième
rencontre a permis aux Zuricois de
remporter leur huitième victoire et
de perpétuer ainsi la tradition !

9 Depuis 74/75, Lucerne s'est
battu six fois contre Zurich dans le
cadre du championnat de LNA, à
l'Allmend. La septième rencontre
lui a permis de remporter sa deuxiè-
me victoire après 79/80 (2-1). Quatre
fois , les Zuricois l' emportèrent; une
seule fois (en 80/81), ils se contentè-
rent d un remis (1-1).

O Sion ne s'est imposé que
deux fois à domicile contre Servet-
te depuis 73/74 , alors que les deux
équipes ont concédé cinq partages
et cinq défaites chacune. La 13""'
rencontre s'est t radui te  par un 6"' c
«nul » .

O Vevey et Saint-Gall n'étaient
opposés l' un à l' autre que pour la
4" L' fois au stade Copet , dans toute
leur histoire commune en LNA. Les
Vaudois , qui sont restés invaincus
duran t  les trois rencontres précé-
dentes — une victoire et deux nuls
— en ont profité pour conserver leur
invincibi l i té , face à Saint-Gall et en
général sur leur terrain cette saison.
• Depuis que Xamax'évolue en

LNA (73/74) , il affrontait Young
Boys pour la 13""-' fois à la Maladière.
Les Neuchatelois ont fêté leur 4"c

victoire, alors que les Bernois se
sont imposés par cinq fois et qu 'ils
n 'ont concédé que quatre nuls.
• Des 27 buts de la 16"'* journée ,

trois furent marqués sur penalty :
Weidle (Bellinzone), Radakovic
(Wettingen) et Bregy (Sion). Le Va-

laisan a rate un «onze mètres» au-
paravant , tout comme Dreher
(Bàle), qui n'est pas parvenu à trom-
per le gardien chaux-de-fonnier
Laeubli. Burgener et Henry (Servet-
te), quant à eux , ont collaboré pour
inscrire le seul et unique «auto-
goal » du tour.

O Cinq joueurs ont marqué leur
premier but de la saison: Pfister
(Lausanne),  Lauscher (Lucerne),
Schmidlin (Young Boys), Dupovac
(Wettingen — il a inscrit deux buts)
et Piserchia (GC), lequel a d'ailleurs
marqué son tout premier but en
LNA.

# Deux joueurs ont fait leurs dé-
buts en LNA: Piserchia (GC) et
Muro (Zurich).
0 Lauscher (Lucerne) a enfin

marqué après 879 minutes d' attente,
alors que Dupovac a mis fin à une
série infructueuse de 747 minutes en
soignant pour Wettingen. Muller
(Aarau)  reste toujours bredouille
après... 1144 minutes, tandis que El-
sener (Zurich) attend en vain depuis
970 minutes !
9 Trois joueurs ont du regagner

les vestiaires pour avoir vu la carte
rouge. Il s'agit de Staub (Aarau),
Leoni (Bellinzone) et Werner (Chias-
so). Huit des 14 joueurs expulsés du
terrain durant cette saison font par-
tie des trois clubs suivants: Bellin-
zone (4), Aarau et Chiasso (2 cha-
cun).

# 35.400 spectateurs seulement
ont assisté aux huit matches de la
16"° journée, c'est-à-dire 9'000 de
moins que durant les matches ana-
logues de la saison précédente. Seul
le 14,nc tour a vu moins de specta-
teurs que le week-end passé.

9 La meilleure fréquentation a
été celle du match Sion — Servette,
avec quelque 8'500 spectateurs, ce
qui constitue le record de la saison
pour les Valaisans.

9 La 17""' journée comportera
les «jubilés» suivants :

ISO'" 1 match en LNA pour Peter
Hafner (Bellinzone) et Robert Lei-
Ravello (Lausanne). — 100""'' match
en LNA pour Rolf Zahnd (YB).

Ernest de Bach

" X" - — - - : - - : - - -  —- - --;-r " " - -  : —¦; — - - — ...

Neuf matches sans défaite pour Wettingen

LIGUE C : Xamax repart en force
N E U C H A T E L  X A M A X  -
Y O U N G  BOYS 6-0 (3-0)

Marqueurs : Viala l lc  25e. 28" et 42e : Ri-
chard 61 e et 63e : M;iyer 70e .

X A M A X :  Wuthr ich : Léger (76e. Froide-
vaux) :  Meier. Bozzi. Tacchella ( X I e. M i l / ) ;
I l u au c n i n .  Salvi , Rohrcr;  Mayer . Vialat te ,
Richard.

YOUNG BOYS: Jo l ia t :  Flutsch. Bon-
gni, Jacobacci , Zaugg (62 e, Ty r i a k i ) ;  Ei-
chenberger . Broennimann , Gertschen (46e

Mertog lu) :  Mul le r , Comcland . Graf.
Arbitre: M. Singy, La Chaux-de-Fonds.
Notes : Match joué sur le terrain de Ser-

rières . gelé el bosselé. Temps très froid.
Ne sachant pas très bien à quel degré de

forme ils se t rouvaient  après cette longue
pause , les Neuchatelois se t rouvèrent  vite
fixes ! Ils dominèrent leurs adversaires dès
le début du match et les buts ne tardèrent

pas trop , reflétant ainsi le déroulement de
la rencontre. A la pause , la marque était
déjà de 3 à 0. mais elle aura i t  pu être plus
élevée . Rohrcr ayant  eu la malchance dc
«loucher du bois» à la 33c minute .

Le thé ne revi gora pas pour autant les
Bernois qui n 'opposèrent pas une plus
grande résistance à leurs adversaires. On
avait vraiment  l 'impression qu 'il n 'y avait
qu 'une seule équi pe sur le terrain. Les
Neuchatelois se créèrent encore maintes
occasions de but . les attaquants se trou-
vant  déjà fort à leur a ffaire:  ils en marquè-
rent encore trois , doublant  ainsi la mise.

Les Xamaxiens ont donc parfaitement
réussi leur rentrée et l' on peut saluer le
«hat  trick » parlai t  réalisé par Vialat te .

M. C.

• LNC: Bâlc-La Chaux-de-Fonds 5-0:
Bell inzone-Aarau renv .: Grasshoppcr-
Lausanne 1-0: Lucerne-Zurich renv .; Neu-
châtel Xamax-Young Boys 6-0; Sion-Ser-
vetle 4-2: Vevey-St. -Gall 2-1:  Wettingcn-
Chiasso l - l .

O Matches amicaux : Granges-Laufon
4-1 (3 -1) ;  Ffauenfe ld-Kreuzl ingen 0-5
(0- 1 ).

6 médailles pour les Romands
ISH u'"e I Championnats suisses

Devant 300 spectateurs , à Rapperswil/
Jona , sept des dix tenants d'un titre na-
tional de lutte libre ont conservé leur
bien. Deux champions sortant n'étaient
pas présents (les deux Martignerains
Jimmy Martinetti , qui s 'est retiré , et Hen-
ri Magistrini , blessé), alors que l'un
(Ludwig Kung) est monté d' une catégo-
rie.

La surprise est venue d'un lutteur de
Bâle Campagne, André Kestner , qui a

pris la succession de Martinetti , dans la
catégorie des 90 kg. Champion l'an der-
nier en 57 kg, Ludwig Kung, un réel es-
poir , s'est imposé cette année en 62 kg,
l'une des catégories les plus relevées et
les plus disputées à Rapperswil.

Avec le Fribourgeois Jean-Daniel Ga-
choud, candidat à une participation aux
Jeux de Los Angeles, la Romandie a
obtenu le titre des 82 kg. Son coéquipier
de Domdidier , Charlie Chuard , a enlevé
le bronze en cat. 74 kg, Urs Zosso (Fri-
bourg), de l'argent en 57 kg. Les trois
autres médailles romandes vont dans le
canton du Valais , avec les Marti gnerains
Marco Arnaud (2 e en 48 kg), Hans-Ueli
Joser (3e en 100 kg) et Alain Bifrare 3'
en plus de 1 00 kg).

Le Neuchatelois Vincent Perriard ,
aujourd'hui sous les couleurs de
Domdidier, s 'est également fort
bien comporté. Dans une catégorie
(52 kg) qu 'il devra sans doute aban-
donner bientôt en raison de son
poids, il a obtenu un magnifique 5e
fang.

48 kg: 1. Muller (Einsiedeln), 2. Ar-
naud (Martigny), 3. Roethlisberger
(Bâle). - 52 kg: 1. Muhlemann (Will i-
sau), 2. Gisler (Schattdorf), 3. Betschart
(Rapperswil), puis : 5. Perriard (Domdi-
dier). - 57 kg: 1, Kaegi (Einsiedeln), 2,
Zosso (Fribourg), 3. Affentranger (Wilh-
sau). - 62 kg: 1. Kung (Aristau), 2.
Haldner (Kriessern), 3. Schmid (Aris-
tau). - 68 kg: 1. R. Neyer (Einsiedeln),
2. E. Sperisen (Bàle), 3. U. Neyer (Ein-
siedeln). - 74 kg : 1. Kung (Aristau), 2.
R. Sperisen (Bâle), 3. Chuard (Domdi-
dier). - 82 kg : 1. Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier), 2. Birrer (Einsiedeln), 3
Schoenbaechler (Einsiedeln). - 90 kg :
1. Kestner (Aristau), 2. Waibel (Ober-
riet). 3. Michel (Berne). - 100 kg : 1
Luthi (Kriessern), 2. Lengacher (Olten),
3. Joder (Martigny). - Plus de 100 kg :
1 Hirsbrunner (Roggwil), 2. Furger
(Bàle), 3. Bifrare (Martigny).

HV~^ golf sur pistes

L'Association romande est née
A la mi-février s'est tenue à Mar in  une

assemblée extraordinaire réunissant les
clubs de golf sur pisles de la Suisse roman-
de: il s'agissait de consti tuer  la Fédération
romande de golf sur p istes (FRGP) et cela
avec l' approbat ion du comité central  de
l'Association sportive suisse , dont l' assem-
blée des délégués s'est tenue en décembre à
Lucerne.

Les buts  de la FRGP sont de promou-
voi r  la pratique sport ive du golf sur  pistes
en Suisse romande:  de réunir tous les clubs
romands;  de défendre leurs intérêts  envers
l'ASSGP. les au tor i tés  et les autres fédéra-
tions sportives: de développer la collabo-
ra t ion  entre clubs romands: de conseiller ,
éventuellement de prêter assistance à l'éla-
boration ou la cons t ruc t ion  d ' imp lan ta -
l ions  sportives destinées à la prat i que du
golf sur  p isles.

Le comité de la Fédération romande a
été élu pour deux ans et se compose com-
me s u i t :  président : J. -P. Sorg ( N e u c h â t e l ) :
vice-président : J. -P. Surdez (La Chaux-de-
Fonds ) :  secrétaire : J. Vuille (Courtep i n l :
caissier: J. Biugal  (Lausanne) ;  commissai-
re technique : Cl . Kaccll ( Fr ibourg) .  — Tri-
bunal sportif romand ( I "  ins tance) :  prési-
dent : J.-D. Kis s l ing  (Châléau-d 'Œx):
membres : R. Gosteli ( M o u t i e r )  el D. Gou-
moens (Yverdon): supp léant : D. Dumonl
(Cour te p in ) .  — Réviseurs des comptes ; F
Mul le r  (Neuchâtel). .L-P. Beuret (Mou-
tier): supp léant:  D. Denervaud (Fr ibourg) .

Victoire de Pierre-Eric Rey
à la 35me course de Mont-Soleil

HH ski nord iqur] En grand dominateur...

C'est sur la piste de 10 k i lomèt res  rete-
nue pour les champ ionnats  de Suisse de la
catégorie des juniors ,  que se sont déroulées
les 34""-'' courses du Ski-club Mont-Soleil,
sur  Sa in l - lmie r . 109 coureurs a v a i e n t  re-
pondu à l' appel des responsables , qu i
étaient places sous la présidence de M. A.
I l uguen in .

Chez les dames (H ) km) ,  la victoire esl

revenue a Corinne Ducommun , dc La Sa-
gne. qui  a net tement  dislance Mary line
Tièche, de Saignelég ier. F.n jun iors  (10
k m ) ,  c'est le Biennois Beat Nussbaumer
qui  s'est impose en d is tançant  de 61 secon-
des Jean-Denis  Sauser . du Locle.

Enfin, en élite . Pierre-Eric Rey. des Cer-
ncls-Vemcres. a relé gué le Chaux-de-Fon-
nier  Sylvian Guenat à près de deux m i n u -
tes , et Venanz Egger. de Plasselb. à 3 mi-
nu tes  et Id  secondes ! Il a parcouru la
dislance de 30 km en I h 30'21 ", ce qui doit
être considère comme une  excellente per-
formance. Il  esl v r a i  que les condi t ions
d' enneigement  étaient bonnes, alors que le
temps b r u m e u x  ci la température ( I  degré)
favorisaient ia g lisse.

Une fois de p lus , le S k i - c l u b  Mont-Solei l
avait 1res bien fait les choses. Tout a ele
rondement mené , ce qu i  esl tout a l 'hon-
neur  d' un c lub  q u i .  eei hiver,  a manifeste
un dévouement inlassable  a la cause du ski
de tond .  Bravo  el. maintenant, en route
pour la 35"w édi t ion 1 P.O.

Les classements

O.l I/filles : I .  Affolter Virg inie (Malleray.
Bévilard ) 15*49 : 2 Reardon Guendol ine
( Cernets-Verrières) 16*46". O.l I /garçons: I.
Sollberger Frédéric (Mullerav-Bèvilard )
14'»" ; 2. A u i n g e r  Jérôme ( Chaumoni )
]4 '4s ". _ o.l 2/ fil les:  I Fleischmann Sin
(Bienne )  2 I ' 42" : 2. Vlalhon Anouk  (Chuu-
mont l  25 ' in ", o.j 2/garçons: I -  Charmillot
Thiorr v iL.es Bois) IS '44" : 2. Fleischmann
1 mn (Bienne ) IS '47". - O.) 3/filles : I.  Mar-
ehon Anne-Claude (Saiuneléit ier) 21 *55": 2.
Chopard Florence ( Saignelégier )  22 '2I ". O.l
3/fjarcons: I .  Kaempf Harald (Mt-Soleil)
IS "24 " : 2. Auesbureer  Pascal (Mi-Solei l)
K l n ".

Dames : I.  Ducommun Corinne  (La Sagne ]
;-"li s ' - 2 Tièche M a r v l m c  (Samnelèmerl

Juniors 1: I .  Fai ton Didier (Chaumont)
3 I ' 3 I " ; 2. Augsburger  Michel  (Mt-Soleil)
32'23" : 3. Grosjean Vincent  (Mallera y-Bèvi-
lard ) 32*25" Juniors 2: I .  Nussbaumer
Beat (Bienne )  30*52": 2. Sauser Jean-Denis
(Le Loelcl 3I'53" : 3. f ro idevaux  Georges
(Sai gnelé gier )  34' I 3".

F.lite: I . Rey Pierre-Eric (Cernets-Verriè-
res) I h 30 '2I " ; 2 Guenat Sylvian (Chaux-de-
Fonds) I h 32'23" : 3. Fgger Venanz (Plasselb )
l h  33*37"; 4 . Gacond Laurent (Chaux-de-
Fonds) l h  3.V56". - Seniors 1: I. Burn
Roland (P.ueschega) 1 h 3,s'2 l " : 2. Aebischer
Rudolf (Rucscheeg) l h  39*15*' : 3. Beuchat
Arnould  (CGFR5) l h  39'4?"; 4. Fatton
Chri stian (Chaumonn l h  39*53"; s . Bloeseh
Urs (B i e n n e )  l h  4u '4~" ; 6. Schertenleib Eric
( C h a u m o n t )  l h  4(1*5î " . - Seniors 2: I .
Drav er Léo (Lenk)  I h 38*19" : 2. Ducommun
Georges-André (La Sagne) l h  40*23*". - Se-
niors 3: I. Nussbaumer Roger (Bienne )  l h
4,N '53" ; 2. Botteron Roger (La Sagne) l h
49'5*S".Spinks conserve son titre

«S — 1 Sans convaincre...

L'Américain Michael Sp inks est tou-
jours invaincu et toujours champion du
monde des mi-lourds , mais il n a pas
convaincu les spectateurs, à Atlantic
City, alors qu'il défendait sa couronne
unifiée face à son compatriote Eddie Da-
vis.

Le combat avait paru plus équilibré
que l' estimèrent deux des trois juges ,
dont le verdict accordait 7 et 1 0 points
d'avance à Spinks. Seul le troisième ne
comptait qu 'un point de plus pour
Spinks au moment du décompte , après
12 rounds d'un combat décevant.

Comme à son habitude , Spinks put un
départ assez lent dont Davis profita astu-
cieusement pour s'infiltrer dans la garde
du champion . Très agressif , il tint jus-
qu'au bout son rôle de «challenger» , en

dépit de quelques trop rares reactions de
son rival .

En fait, Sp inks ne sut pas résoudre le
problème posé par Davis , sans cesse en
mouvement , et témoi gnant de -réelles
qualités d'esquiveur. Spinks réussit quel-
ques coups en «contre» , mais sans
ébranler sérieusement son adversaire Le
champion paraissait brouillon, maladroit.

Lorsqu 'on fin de match ses hommes de
coin lui conseillèrent de forcer l' allure il
fut incapable de profiter de la fatigue de
Davis (32 ans), qui avait mis en diff iculté
le tenant du titre aux 9™ et 10 " rounds

Spinks, -qui défendait sa couronne
pour la neuvième fois , va maintenant re-
trouver son compatriote Dwight Mu-
hammad Quawi.

Triathlon

Le Français Dominique Mi-
chaud a remporté le 7"" triathlon
in ternat ional  des Diablerets grâ-
ce à sa supériorité dans le slalom
géant. Dans l'épreuve de fond-tir,
la victoire est en effet revenue au
Chaux-de-Fonnier Jean-Louis
Burnier, qui, à l'instar d'un autre
Suisse, Arnold Naepflin , a en ef-
fet réussi zéro minute, mais le
Neuchatelois a pris la première
place pour avoir réalisé un meil-
leur temps que le Nidwaldien.
Naepflin (2"" du classement géné-
ral) , Burnier (3"" ). Siegfried (5""
et Kuonen ont obtenu,  à cette oc-
casion , leur bil let  pour le cham-
pionnat du monde, qui aura lieu
en Suède, du 12 au 17 mars.

Le classement des Diablerets:
1. Dominique Michaud (Fra)  30.14
points : 2. Arnold Naep fl in  (S)
38,59; 3. Jean-Louis Burnier  (S)
40.46: '4 .  Heinz Muhlbachcr (Aut)
4G.36 : 5. Walter  Siegfried (S) 58,61.

Burnier sélectionné
pour le « mondial »

Les statistiques après 19 tours
fflUl baskc <baii Lipe isatienisle Â

Voici les statistiques à l'issue de la
19™. journée du championnat de li-
gue nationale A:

Marqueurs : 1. Wiley (Fribourg)
576 points; 2. Pruitt (Pully) 574; 3.
Guy (N yon) 561 ; 4. Boston (Pully)
534; 5. Shulz (Momo) 519; 6.
Damnjanovic (Lucerne) 513; 7.
Green (Lugano) 505; 8. Kendrick
(Champel) 497; 9. Reed (Monthey)
494; 10. D. Stockalper (Vevey)
488. Puis: Lenggenhager (Champel
347; M. Stockal per (Lausanne)
343; Etter (Vevey) 329; Zali (Lau-
sanne) 315; Fellay (Vernier) 260.

Tirs. Etrangers : 1. Boston (Pul-
ly) 71%; 2. Evans (Nyon) et Davies
(Lausanne) 66%; 4. Angstadt (Ve-
vey) 65%; 5. Hicks (Fribourg) et Ed-
monds (Monthey) 63%.

Tirs. Suisses : 1. M. Stockalper
(Lausanne) 60%; 2. D. Stockalper

(Vevey) 59%; 3. Charlet  (Nyon)
58%.

Lancers francs. Etrangers : 1.
Guy (Nyon) et Pruitt (Pully) 90%; 3.
Damnjanovic (Lucerne) 83%; 4. Ed-
monds (Monthey) 83%; 5. Reed
(Monthey) 82%.

Lancers francs. Suisses : 1 . Buf-
fat (Monthey) et D. Stockalper (Ve-
vey) 86%; 3. Lenggenhager (Cham-
pel) 82%.

Rebonds: 1. West (Champel)
314; 2. Shulz (Momo) 300 ; 3. Bos-
ton (Pully) 273; 4. Hicks (Fribourg)
357; 5. Billingy (Lausanne) 242.
Puis: Ruckstuhl (Vevey) 126; Rei-
chen (Pully) 115; Girod (Nyon) 90.

«Assists»; 1. Odems (Vernier)
130; 2. Buffat (Monthey) 112; 3.
Boylan (Vevey) 106; 4. Kendrick
(Champel) et M. Stockalper (Lausan-
ne) 77; 6. Guy (Nyon) 70; 7. West
(Champel) 62; 8. Boston (Pully) 60.

L'épée de Damoclès sur
30 clubs neuchatelois

LES FEMMES AUSSI. - L'arbitrage n'est pas réservé aux seuls
hommes...

(Photopress)

Pénurie d'arbitres dans le canton

A I aube de la reprise du cham-
pionnat de l'ACNF , la pénurie d'ar-
bitres dans le canton reste un pro-
blème très épineux. Malgré la cam-
pagne de recrutement entreprise
dans le courant de l'année dernière
par le corps arbitral et l'Association
cantonale neuchâteloise de foot-
ball, il manque toujours une cin-
quantaine de directeurs de jeu.

C'est la raison pour laquelle les
55 clubs affi l iés à l'ACNF ont reçu
en date du 21 novembre 1983 une
circulaire cosignée par le président
et le secrétaire du comité central de
l'ACNF , ainsi que par le préposé à
la commission d'arbitrage, les obli-
geant à fournir un arbitre par équi-
pe active (de la deuxième ligue à la
cinquièème ligue, et juniors A).
Actuellement , plus de la moitié des
clubs ne répondent pas à ces critè-
res, puisque 30 d'entre eux comp-
tent plus de formations engagées
dans le championnat que d'arbitres
inscrits.

Selon cette circulaire , sous le ti-
tre «Règlement relatif à l' inscrip-
tion obligatoire d'arbitres par les
clubs de l'ACNF» , ces derniers ont
jusqu'au 15 mai 1984 pour se
« mettre à jour» , sans quoi ils sont
passibles des mesures suivantes
dès le 15 juin 1984: pour chaque
arbitre manquant, une équipe sera
retirée par lACNF. Un ordre priori-
taire a été établi comme suit: 1. V°
ligue; 2. IV e ligue; 3. IIIe ligue; 4.
Juniors A; 5. Il'' ligue. Les juniors
B, C, E et D, ainsi que les vétérans
n'entrent pas en ligne de compte.

Si I on s en réfère encore aux lis-
tes des clubs affi l iés à l'ACNF el
aux chiffres correspondant au
championnat 1983/84, on s'aper-
çoit qu'il manque exactement 48
arbitres à répartir en 30 clubs I

En voici la liste , avec entre pa-
renthèses le nombre d'arbitres
qu'ils doivent fournir d' ici au 15
mai: (en plus de ceux qu'ils ont
déjà). Areuse (1), Béroche (2),
Blue Star (2), Les Bois (2), Bou-

dry (1), Les Brenets (1), Chau-
mont (2), Coffrane (2), Colombier
(2), Comète (1), Corcelles (2),
Cornaux (2), Couvet (1), Dom-
bresson (1), Fleurier (2), Gorgier
(2), Helvetia (1 ), Le Landeron (1 ),
Lignières (2), Le Locle (4), Mô-
tiers (1), Noiraigue (1), Le Parc
(2), La Sagne (1), Saint-Biaise
(2), Saint-lmier (2), Salento (1),
Serrières (1), Superga (2), Ticino
(1).

Fa. P.

A Euthal. Ibach-Muotathal a enlevé son
premier litre de champion de Suisse de bialh-
lon par équipes , devant Thoune-Wetz ikon et
Lachen. La formation lhounoise n 'entrait
toutefois p.is en ligne de compte pour l'attri-
bution des médailles, la composition de
l'é quipe ne correspondant pus au règlement
de la compétition.

3 ""' champ ionnat suisse de biathlon par équi-
pes (3 x 2.5 km ) :  I.  I h a e h - M u o l a l h a l  l h
I9'3y*' (3 peu. au tir ):  2. Thoune-Wetzikon
l h  20'34" (3 ) :  3. Lachen'" I h 21*53" (3) : 4.
Grisons 1 h 22 'i y' (5) : 5. Wi ldhaus  1 h 23"2X"
( 4 i :  h . S ign.au l h  25*37" (10). 12 équipes

Titre national
pour Ibach-Muotathal

Tennis  et squash
à Neuchâte l -Spor ts

Les délégués des 19 sections de Neu-
châtel-Sports étaient convoqués, la se-
maine dernière, à une assemblée généra-
le extraordinaire qui avai t  notamment  à
son ordre du jour l' admission de deux
nouvelles sections. A Neuchâtel-S ports ,
qui dit  nouveau club dit obl igatoirement
nouveau sport , puisqu 'une seule «disci-
p line » ne peut être représentée au sein
de cette grande association faîtière. F.n
l'occurrence , il s'ag it du tennis et du
squash.

l e  Tennis-club du Vignoble, à Co-
lombier , et le Squash-club du même nom
ont en effe t demandé leur intégrat ion a
Neuchâtel-S ports. Celle-ci ne pourra
être ratif iée officiellement que par une
nouvel le  assemblée générale extraordi-
naire des délégués (le mardi 27 mars)
mais le vote indicat i f  de l' autre soir,
unanimement favorable , permet d' ores
et déj à de considérer les joueurs de ten-
nis et de squash du Vi gnoble comme
membres de N-S.

Après la construction du magnifi que
Centre sportif de Colombier , ces deux
sports devraient  prendre un essor consi-
dérable , non seulement sur le p lan popu-
laire (délassement) mais aussi et surtout
dans le domaine de la comp éti t ion , car
les diri geants locaux, avec â leur tète
M. Pierre Manrau ,  sont décidés â por-
ter leurs efforts sur la formation des
jeunes , lesquels sont d' ai l leurs déj à nom-
breux à fré quenter les vastes halles de
Colombier.

L ' intégrat ion des deux sociétés de
Colombier permettra ,  en outre, à Neu-
châtel-S ports de prendre une partici pa-
tion financière dans le Centre sportif. Il
en découlera certains avantages pour
tout le monde , particulièrement pour les
hockeyeurs sur terre , qui pourront s'en-
tra îner  sur une surface en dur jouxtan t
le Centre.

F. P.

DIVERS

Ln date du lu janvier , tous les clubs
dc l'ACNF ont reçu une nouvelle cir-
culaire , sous le li tre « Directives con-
cernant l' admission comme candidat-
arbitre », et si gnée par Georges San-
doz . chef des arbi t res  neuchatelois .

On peut no tamment  y lire que «seu-
les les candidatures  de personnes âgées
de 16 â 45 ans — hommes ou femmes
— ayan t  les apt i tudes ,  aussi bien sur le
plan p h ysique que ré g lementaire , pro-
pres à l ' exercice de celte fonction , se-
ront prises en considération... » (ar t ic le
1er.

Suivent  12 autres articles exp li q u a n t
les condi t ions que doivent remplir  les
futurs  directeurs de jeu , la formation
qu 'ils doivent  suivre .  A ce sujet , on
peut d' ores et déjà préciser qu 'un cours
pour débu tan t s  a été llxe au samedi 10
mars ( tou te  la journée) a La Chaux-dc-
Fonds . sous la direction d 'inslrue leurs-
arbitres de l 'ASF .

Compose actuellement dc 108 direc-
teurs de jeu, le corps arbi t ra l  neuchate-
lois a un urgent  besoin de forces nou-
velles. Son trop maigre effectif obli ge
cer ta ins  «hommes en no i r »  â d i r i ger
deux rencontres le même week-end .
voire . .  le même jour!  La situation est
grave , ta sonnette d' a larme esl tirée.

Alors... inscrivez-vous. Le plus tôt
sera le mieux.

Cours de formation
pour débutants

le 10 mars

0 Espagne. 25e tour  du championnat:
Real Madrid-FC Barcelone 2 -1 ;  Espagnol-
Real  Sociedad 2-2; Valence-Cadix l - l  : Mala-
ya-Saragosse 0-1 : Bel is-Salamanque 1-0: Vul-
Îadol id-Alle t ieo 1-2:  Gijon-Sèville 1-0; \1ur-
cie-Osasuna 4-0; Alhle t ic  Bilbao- Majorque
4-1) . - Classement: I .  Real 37: 2. Ath le l ie  35:
3. Atlet ico 32: 4. FC Barcelone 31; 5. Sara-
gosse 29: 6. Beus 2S: 7. Real Sociedad et
Gijon 26.
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PISCINES

DIRECTEMENT
de FABRIQUE

Piscines , filtres ,
accessoires ,

produits ,
couvertures.

CoraitorS!
1615 BOSSONNENS
TÉLtPH. 621/56 44 14

Expose à
HABITAT & JARDIN

175675-10
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Mauricem

SIEMENS
CheitltMi le meilleur

Machines â 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

»sf L'horaire du car:
S» Le Locle:
Ë|-j Place du Marché 8.15 n.

HT« La Chaux-de-Fonds:
IS? Place de la Gare 8.30 h.

H# Neuchâtel:
:r2 f̂' Devant magasin 9.00 h.
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0i Neuchâtel §
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6I00R chaque semaine pour votre
coiffure.

~~— ~ I Prix p°ur dames [t i ̂ ^̂ S B

1 ï ' - i(Ékt \ Shampooing/Coupe/Brushing Fr.22.50 JÉig*** J.

v f̂ P̂ ™^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^x^»̂ :i (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—
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Incroyable! Des prix bas, bien sûr! 

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 00
N 176527-10
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$séÊk UsÉfc Madame B. Girardier,
j é Ê Èf .  • $&*" directrice, SOMY SA, Colombier (NE):

JE ' , . ' /À. «Mor? entreprise, spécialisée dans la vente de
4jj If̂

5 
il ' , • ' matériel de chauffage et cheminées connaît des

ppF tH| K p0jntes saisonnières. Aussi depuis 5 ans, pour ,
i ^«s  ̂ ^^

v . '* effectuer mes livraisons , je fais appel aux intérimaires
J .̂ ®̂$%. 
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' -, S Adia. Pourquoi Adia? Parce que j 'apprécie leur
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j£$P? *Jf Membre du syndicat professionnel FSETT. & Adl3 int&rim SA,

Bi3B / ,.4 . f Bue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

175577-10

I Seul le i

1 \^ 
prêt Procrédit i

1 #\ Procrédit I
Ij Toutes les 2 minutes
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» IV

H» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» »|

W £ , Veuillez me verser Fr. '.i Ht
h» » I Je rembourserai par mois Fr. I K

ESl ^W
^ 

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
B

^ 
I Banque Procrédit il

^̂ jj*"BlfpiBllBa **HgH ! 
2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital ) |JF

J Tél. 038-24 6363 e; M:I f

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
sud-est de la France.
Automne - Bouc - Bol - >. ' ¦•udel - Chose - Com-
tesse - Chapitre - Célèbre - Etuve - Epervier - Go-
rille - Heu - Indigo - Immobile - Ivre - Loup -
Nuage - Nice - Olivier - Phénix - Pendre - Pen-
sion - Pensée - Pointe - Pinson - Pont - Pneu -
Sorte - Serbie - Suisse - Substance - Suavité -
Suite - Totalité - Torpeur - Toi - Terminus -
Tige - Vitesse - Venise - Valable.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale :

RÉMY ALLIMANN
| TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, fbg du lac (038) 25 1414
La Chaux-de-Fonds, 80, av. Léopold-Rbert j

(039) 23 82 33 '
V 170669-199 J

Essai VTJS^X »Y\ 't r̂  ̂ VA .„,-.- ¦<*, _ —. _ , « i -  : 1
HI  ̂ >• ^  ̂ \ T hJ  ̂ \ R n '̂ -~-~~C^~̂ , K û A Q / rnot*' '

Ifl— iî Farina bianca| /̂\A/\f^  ̂ ^^  ̂ ^É kfefaMrr̂ ^

:'-xx uV::- ' 
¦¦¦¦• •' ' ¦' "¦-)[ • 'xx ; 

 ̂ BB Bffi '

m 
¦ «¦ A A  A A A  ¦ . lisent quotidiennement la Bien des familles de chez nous, pour passer ^mDr?merie

n
Cenïrnle

US Q6 IUU. UUU !6Ct6UrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS l 'hiver ont besoin de VOUS. 4 rue Saint-Maurice

S E C O U R S  S U I S S E  D' H I V E R  eiTsèfo

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr . 550.— pièce.
Tél. (037)
64 17 89. i67 «4 i i o

¦ FUStl
pï-jm Une économie de courant ^B ;
fggl$ allant jusqu'à ^P50% P
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rateurs, congélateurs wf-,
¦L* (bahuts ni armoires), lave- t
E linge et lave-vaisselle de v
m__ AEG , Bauknecht . Bosch , Elec- s',
B̂  t rnlux , Miele, Siemens . Nova- z
m~z matic , Schulthess, Adora 2
Sn • nous vous donnons la -j-t
BP meilleure reprise pour ~
Mz. votre ancien appareil -
K£ • nos l ivraisons sont cle "r
Pj- stock ?;
Li Nous pouvons vous prouver â
p M la différence , vous serez très y. I étonnes. "

•• ,j Garantie de prix: Argent ~
j remboursé, si vous trouvez ~
|: le même meilleur marché n£
y ; ailleurs JE

i Marin. Mann -Centre. (038) 33 48 48 J 
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• " \ Bienne, rue Centrale 36. (032) 22 85 25 }... ,j
'}  Chaux-de-Fonds. Jumbo. x . j
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";. j (024) 21 86 15 \[  3
' : Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor . !: \ r \ \
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Entreprise de
transports
cherche

transports
ou ¦

livraisons
réguliers
Tél. (038) 24 00 33.

176335 10

Bœgli- Gravures
Bijouterie

Spécialités de chevalières - Bijoux - Etain
Couverts - Coupes - Challenges - Médailles
Gravure sur verre - Articles d'art - Plaques de portes
Verres de cristal en tout genres

Magasin et atelier:
rue de la Gare 26, Marin,
tél. 33 70 80

Horaire d'ouverture:
Mardi-vendredi 9 h - 11 h 30,
13 h 30-18 h 30. Lundi fermé.

V
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Samedi s h - 1 7  h , 705 , a , 99 /

4ffi ^^^^^y^ l 'otre spécialiste
i en décoration d' intérieur

Tapis d 'Orient
et revêtement de sols

HASSLER
12, rue Saint-Honoré 2001 NEUCHÂTEL
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\éR$k ^B L! I infll A ppareils et lunettes acoustiques
¦£¦¦ »/ A votre disposition pour tous vos
JB WV problèmes . Sur rendez-vous.

 ̂ SERVICE

 ̂ ACOUSTIQUE

JbvÙLATON
T̂ V °* VUILLE
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^5 (038) 331176 80, rue de la Dîme
' V Case post. 193 2002 NEUCHATEL 7

A GARAGE
^̂  FRANCIS ZEDER

2016 Cortaillod
Tél. 038 / 42 10 60

La meilleure publicité :
| 20 ans de service personnalisé
V 170512-199 Ë

fl t! I il rfl l L' expérience et l'organisation
vJhSbgMB/] ^e l'agencement industriel

Construction suisse romande

SPDNTHSR
Boudry 038 42 14 31
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Ponts-roulants
Palans monorails
Rayonnage
Stockage j
Gerbeurs à fourches
Palettisation

,76,00 96 T Boîtes de magasinage
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chic et l 'élégance V̂
des marques
prestigieuses

Boutique

prêt-à-porter féminin S

depuis 15 ans au
service de la clientèle
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Rue du 

Seyon 1 - Neuchâtel - Tél. 
25 15 85 
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INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONE
conseils, études
projets, exécutions

Hasler
Installations 5A

NEUCHÂTEL CORNAUX

? 038 / 24 37 37 £ 038 / 47 15 75

^k 170901 199 f̂
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CRETEGNY + CIE
COMPTOIR MÉNAGER
Fbg du Lac 43
Neuchâtel
Téléphone 25 69 21 •
Le magasin spécialisé en appareils ménagers,
Radio, TV, HI-FI

Depuis plus de

30 CMS à votre service
175784-99 #



Un rire souvent grinçant
France 3 - 20 h 35

Maman a 100 ans
film de Carlos Saura

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Prévôt des marchands de Paris, tué le 14
juillet 1789. 2. Henri de Guise y vainquit les
protestants. Courbure. 3. Arrose la région
du Vallespir. Montagne de Suisse. 4. Celui
du Rhin est légendaire. Ville du Mali. 5.
Une des Cyclades. Polir. 6. Prénom d'une
héroïne de Tolstoï. Deux points. Mesure. 7.
Petit-fils de Clovis. 8. Divinité. Pic des Py-

rénées. On en doit une célèbre à Renan. 9.
Prince légendaire. Sont dangereux pour la
navigation. 10. Herse de ,fortification.

VERTICALEMENT

1. Note. Balistes des Romains. 2. Titre , sans
l'article, d'une œuvre de Boileau. Ecole. 3.
Sur la rose des vents. Jamais de jadis. Sym-
bole. 4. Nerveux. Les frères Barberousse y
fondèrent une régence. 5. Région côtière,
en Afrique du Nord. Deux points. 6. Près du
Tréport. Ouvriers boulangers. 7. Peintre et
décorateur italien. Symbole. 8. Allocution.
Près de Fontainebleau. 9. Unité de mesure.
Archipel de Micronésie (ancien nom). 10.
L'écureuil en fait partie.

Solution du No 1674

HORIZONTALEMENT : 1. Lamentable. - 2.
Radiation. - 3. Ab. Ide. Dit. - 4. Gril. Lie. - 5.
Rêvée. Osée. - 6. Essen. Dé. - 7. Sas. Stipe. -
8. Su. Poreuse. - 9. Insère. Est. - 10. Fétu.
Sprée.
VERTICALEMENT : 1. Agressif. - 2. Arbre.
Aune. - 3. Ma. Ives. St. - 4. Ediles. Peu. - 5.
Nid. Essor. - 6. Tael. Etres. - 7. At. lonie. - 8.
Bides. Puer. - 9. Loi. Edesse. - 10. Entrée. Eté.
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14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Téléactualité:
Un million de montres dans le
vent: la Swatch I

14.55 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bi-mensuel des arts et
du spectacle

- La Rose des vents. Le
Carnaval de Salvador de Bahia

17.05 Le choc du futur
Métamorphose de l'art et
du siècle :
8. Le lendemain du futur

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.10 La Vallée secrète

25. Le vol plané

Bien sympathiques, tous les jeunes de
cette magnifique vallée. (Photo TVR)

18.35 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure cachée à l'île Maurice

21.15 Pogan
La Birmanie éternelle

film de Claude et
Madeleine Schauli

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Matches de championnat
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.00 Le soleil se lève à l'Est

3. Allars et Ventura considérés
comme prisonniers, risquent
d'être pendus.

14.55 Reprise
Les Maasaïs: leçon de liberté
pour les civilisés

16.25 C'est arrivé à Hollywood
1 5. Recettes à succès

16.45 Monte-Carlo Show
17.30 Dessins animés
17.40 Hip-Hop
18.00 Candide Cinéma
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.50 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T f  1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Politiques

Face à face entre:
Claude Cheysson, ministre des
relations extérieures, et Marie-
France Garaud, présidente de
l'Institut international de
géopolitique

21.50 Concert
Orchestre français des jeunes
dirigé pa* Jérôme Kaltenbach :
Concerto pour orchestre,
de Bêla Bartok

22.35 Comédie instrumentale
Photographie aussi complète que
possible de la facture
instrumentale en France

23.30 T F 1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Chansons-témoins,
chansons-miroirs

14.55 Lindsey
film de John Bruce

15.50 Reprise
La chasse aux trésors à Malte

16.50 Entre vous
Sujets magazine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les égouts
du Paradis
film de José Giovani
d'après le roman d'Albert
Spaggiari
La reconstitution du célèbre
«casse» de Nice, selon les
indications de sa femme et les
rapports des procès-verbaux.

22.30 Mardi cinéma
Jeux - Concours - Invités

23.35 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à la galerie d'art (2)
20.05 Jeux à Châteaudun

20.35 Maman
a cent ans
film de Carlos Saura
Un film plein d'humour, où le rire
est souvent grinçant, mais qui ne
doit pas cacher l'analyse grave
des différents personnages.
Un film d'une grande qualité.

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Avec le temps (12)
22.45 Préludé e la nuit

Argenzio Jorio : « Dyptique 70 »
pour violoncelle et orchestre

|-_-_ f̂RT" _-
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 La storia dimenticata

Partenza per l'America
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Manon

2. puntata

21.50 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Hockey su ghiaccio:
match di Lega A
Telegiornale

¦ u " 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Eine Schallplatte entsteht. 10.30 Der fràn-
zôsische Coup - Franz. Spielfilm (1979) -
Régie: Laurent Heynemann. 12.00 Fuchs
und Hase. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittàgsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Peanuts - Du bist ein
prima Sportsman, Charlie Brown. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Prisma - Modération: Trautl
Brandstaller. 21.00 Staatsrason (La raison
d'Etat) - Franz. Spielfilm (1978) - Régie:
André Cayatte. 22.30 Nachrichten.

rJUwJ SUISSE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (21 )
10.30 TV scolaire
14.45 Vis-à-vis

de Lew Kopelew, écrivain

15.45 Karel Gott
Les plus belle mélodies avec son
invité: René Kollo, basse

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

8. «Ohrfiige»
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick¦ L'infirmière de Manuel

21.05 CH politique
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Les J.O. d'hiver

face à la critique
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
24.00 Téléjournal
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10.03 Der Glùcksritter (1). 11.10 Es war
nicht die Nachtigall... 11.40 Freitag's
Abend. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Frauengeschichten - Kristina
Sôderbaum. 16.55 Fur Kinder: Funkes
Werkstatt - Unterhaltungsmagazin. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Schatten des Sièges - Was geschah mit
Stephen Doyle? (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Im Schatten des Sièges - Was
geschah mit Stephen Doyle? (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler - Unterhaltungsspiel mit
Sigi Harreis. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas -
Geschwister unter sich. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kulturwelt - Film - Bilder
und Berichte von Kino. 23.45 Tagesschau.
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10.03 Der Glùcksritter (1). 11.10 Es war
nicht die Nachtigall... 11.40 Freitag's
Abend. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. ' 15.40' Videotext fur , aile. 16.04
Mosaik - Fur die altère Génération! 16.35
Ravioli - Der Gewinn. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.1 5 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Waldheimat - Dem Anderl
sein Tabaksgeld. 18.20 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Mann im Pyjama - Filmkomôdie von
Ch. Rateuke und H. Schmige. 20.50
Aspekte extra - 34 Filmfestspiele Berlin.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10-
Die Raumstation - Sackgasse fur die
deutsche Forschung ? - Anschl.: Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Mathematik Algebra (35).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.30
Sprechstunde: Gesundheitskùche - Mittel-
alterliche Kost - Ratschlage fur die Ge-
sundheit. 20.15 Forum Sùdwest. 21.15
Missouri - Amerik. Spielfilm (1971) - Ré-
gie: Blake Edwards. 23.20 Avanti ! Avanti !
Italienisch (20). 23.50 Sendeschluss.

Hx. fïr^ilJIIJ ' '
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur s. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lun-
di). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? , avec à 12.20 La pince. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.40 Journal de
nuit: Plumards, de Cheval (2) de Groucho
Marx. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 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
Regards sur... l'Histoire. 10.00 Portes ou-
vertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques: Mer libre, pièce en 2 actes
d'Emmanuel Roblès. 22.00 (S) Scènes mu-
sicales : Duos de Wagner par Birgit Nilsson
et Hans Hotter. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales (suite) :
l'Herbe d'Erreur, opéra de chambre.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à 12.00 Sport. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités.13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Laure
Wyss-Zyt. 15.20 Nostalg ie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à 20.00 Dreiertisch.
21.00 Musique populaire. 22.00 Sport.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
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J NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront attirés par la nature et la liberté,
* ce qui ne facilitera pas leur éducation,
* mais ils seront très équilibrés.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Ne vous souciez pas de votre
* avenir. Les astres vous sont très favora-
$ blés. Amour: Vous prati quez l'amitié
* avec une grande générosité et une par-
* faite fidélité. Santé : Evitez les chutes , les
J chocs violents pouvant blesser les jam-
* bes.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Une alliance peut vous aider
grandement , surtout dans les carrières
artistiques. Amour : Le destin vous pro-
pose un sentiment timide dont vous ne
mesurez pas l'importance. Santé : Ména-
gez vos reins , ne soulevez pas de poids
trop lourds. Buvez une tisane le soir.

GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail : Des succès pour les artistes , les
décorateurs et les fleuristes. Amour: Vos
messages seront toujours bien accueillis
s'ils laissent apparaître un sentiment.
Santé : Votre épiderme est délicat , il a
besoin d'être préservé du vent et du so-
leil. *

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous êtes très sollicité et ne
savez pas très bien que décider. Amour:
La chance favorise très bien votre vie au
foyer. C'est bien là votre place. Santé:
Cette saison ne vous est pas défavorable ,
mais couvrez-vous bien.

LION (23-7 au 22-8) '
Travail: Vous vous occupez volontiers
de ce qui est très neuf , même inconnu.
Amour: Restez en bon accord avec l'être
cher. Il peut beaucoup vous aider. San-
té: Toutes les fonctions organi ques sont
solidaires. Ne soyez pas négligent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre tempérament rêveur re-
cherche les activités qui n 'entravent pas
cette disposition. Amour: La personne
que vous aimez apprécie la délicatesse de
vos sentiments. Bonheur intense. Santé :
Si un organe est sérieusement malade,
les autres ne tarderont pas à se fati guer
à leur tour.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé. Vous avez toutes les
qualités nécessaires. Amour : Vous écou-
tez trop les critiques d'une personne ja-
louse, sans cesse répétées. Santé : Il se
peut que vous perdiez un peu de poids.
Ne vous alarmez pas, vous récupérerez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pouvez vous associer pour
toutes les entreprises un peu difficiles et
sans banalité. Amour: Vous êtes un peu
trop enclin à suivre votre imagination
sans la confronter avec la vie réelle. San-
té: Le cap dangereux est dépassé. Les
mauvaises surprises ne sont plus à crain-
dre.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . . ;$
Travail: Un commerce pourrait satisfai- *re vos aspirations. Il faudrait que vous £
receviez de l' aide. Amour: Pourquoi *
donner tant d'importance à votre vie *sentimentale? Vous avez de nombreux J
amis. Santé : Vous résistez difficilement *
aux plaisirs de la table , ce qui peut deve- •
nir dangereux. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travail: Tournant de votre activité. *
Vous aimez à diffuser vos connaissan- *ces, à les exposer clairement. Amour: *
Journée grandement favorisée. Choisis- *
sez bien vos couleurs et vos amis. Santé : •
Evitez les sports qui exi gent une grande *résistance physique. Supprimez les gros *
risques. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Vos règlements seront parfaits. £
Une rentrée d'argent est possible. Sa- *
chez faire des concessions. Amour: Si +
vous aimez le Lion , vous pouvez le lui *dire. Ne le décevez pas; vous êtes son £
signe préféré. Santé : Ménagez vos pou- *
mons et votre cœur. Faites-les examiner *par des spécialistes. __[

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous vous orientez vers une •
carrière scientifique, c'est une bonne dé- *
cision. Amour : Essayez de comprendre *
les vœux secrets dc l'être cher afin de ne *
pas décevoir son amitié. Santé : Entrete- *nez toujours votre musculature et ayez J
une bonne respiration. Faites un régime *
bien composé, riche en fer. *
*••••*••*••+•*•*•*••*•*** ¦*¦¦*¦•*¦*•¦**

par Pierrette Sartin

Casterman JU

A quelques jours du mariage, Julien , sans un mot ,
lui avait fait parvenir un trousseau dont elle n 'eût
jamais osé rêver.

Diane avait accueilli ces présents avec hargne.
Mais, bien qu 'elle s'en défendit , Eliane n 'était pas
restée insensible à ce luxe , que tant d'années de
pauvreté lui avaient désappris. Il fallait bien admet-
tre que les présents du j eune homme étaient du
meilleur goût. Où avait-il acquis cette science? Dé-
couvert ces fournisseurs de luxe? Comment se dé-
fendre d'apprécier tant de beauté et d'élégance?
Mais l'amertume de lui devoir ces plaisirs finissait
toujours par l'emporter. Elle remerciait du bout des
lèvres, refusant de montrer son plaisir...

Après tout , peut-être était-ce seulement sa vanité
qu 'il flattait , ou son désir d'avoir une femme parée
pour en réjouir ses yeux.

Tant de largesses contrastaient curieusement
avec le refus d'autres plaisirs qu 'il eût pu lui faire
sans bourse délier. Elle avait souhaité qu 'il fît , pour

la réception du mariage, transporter au château les
meubles qui devaient y revenir. Mais il s'y était
opposé , sans donner de raison. Au vrai il avait été
partagé entre le désir impatient de s'installer dans
sa nouvelle vie de châtelain capable de rivaliser
avec cette noblesse qui le méprisait , et le désir
sournois d'étaler aux yeux de tous la désolation et
la ruine de La Ménardière...

Il avait opté pour ce dernier parti. Le déblaiement
du parc suffisait. Dans quelques mois, quand les
réparations seraient achevées, il donnerait avec
l'aide d'Eliane , une grande réception , et ceux-là
mêmes qui aujourd'hui le traitaient de haut pour-
raient voir ce que les deux femmes et La Ménardiè-
re lui devaient.

Vexée, Eliane n'avait pas insisté... Elle sentait
bien d'ailleurs qu 'une fois ses décisions prises, avec
Julien toute insistance était inutile.

*
* *

Et maintenant le oui fatidique avait été pronon-
cé... A la mairie , les amis de Julien étaient venus
nombreux et avaient félicité les nouveaux époux
avec une chaleur qui l'avait surprise. Elle avait dû
sourire , serrer des mains, répondre aux vœux de
bonheur des habitants du bourg et des ouvriers de
l'usine... Ce mariage d'un enfant du pays et de leur
maire avec les orgueilleuses châtelaines leur appa-
raissait comme la reconnaissance d'une réussite

bien méritée et qui était un peu la leur. Julien, ils
l'avaient connu tout petit et ils l'aimaient bien.
Mais ils n 'appréciaient guère Eliane, trop distante
et «peu causante ». Maintenant qu'elle devenait la
femme de leur maire, consentirait-elle à descendre
de son piédestal?

Massés devant la petite église, le lendemain, ils
étaient tous présents, regardant en badauds avides
de spectacle, arriver les voitures et se former le
cortège où se mêlaient la noblesse des environs et
quelques intimes de Julien. Angoissée, paniquée
par cette curiosité dont elle était l'bjet , Eliane re-
trouvait son humeur sauvage et l'envie de fuir dans
un ultime effort pour échapper à ces regards et à la
destinée qu 'elle allait déinitivement sceller.

Au moment d'échanger les anneaux, se gorge
s'était serrée et elle avait prononcé péniblement ce
«oui» qui la liait pour la vie à un homme qu'elle
n 'aimait pas et ne voulait pas aimer... Elle n 'avait
pas levé les yeux vers lui quand il avait passé à son
doigt l'alliance d'or; mais sa main tremblait si fort ,
il l'avait sentie si désemparée , qu 'il avait eu envie
de la serrer dans ses bras et de la réconforter... Elle
était ravissante dans cette robe d'organdi , si frêle , si
jeune , si innocente et désarmée sous ses grands
airs! Les cheveux bruns remontés en un lourd chi-
gnon bouclé découvraient deux petites oreilles déli-
catement ourlées et d'un orce transparent que Ju-
lien apercevait pour la première fois. Eliane de
Grandvallon , sa femme ! Il sentait l'émotion le ga-
gner.

«Pauvre gosse, songeait-il attendri, ombrageuse
et rétive comme un pur-sang...» Si seulement elle
consentait à accepter la vie telle qu 'il la concevait
et à oublier ses ridicules prétentions, il était prêt à
la rendre heureuse et à faire de ce mariage de
convenance une union agréable... En attendant ,
faute de pouvoir l'embrasser pour apaiser cet émoi
qu'il sentait en elle, il lui serra doucement la main.
Surprise, elle leva les yeux sur lui. Il lui sourit...
Mais elle détourna la tête et se plongea dans la
lecture de son missel.

*
* *

La réception qui suivit devait faire regretter à
Julien son bref attendrissement et lui ôter définiti-
vement toute indulgence. Eliane s'était montrée
plus odieuse que jamais. Toute à la joie de retrou-
ver ses amis, elle avait complètement délaissé Ju-
lien, fuyant les invités du jeune homme pour papil-
lonner avec ses propres amis, dansant le jerk avec
les fils et la valse avec les pères. Animée, joyeuse,
enivrée par cette fête dont elle était la reine, elle
semblait avoir oublié ses angoisses.

Dans un coin du salon , Masson , engoncé dans une
jaquette de location trop étroite pour lui et se bat-
tant avec son plastron amidonné, essayait de faire
bonne contenance en recevant les amis de son fils.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU

UN MENU
Céleri rémoulade
Côtes de porc aux oignons
Laitue
Fromage blanc '
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc aux oignons

Proportions pour 6 personnes : 6 belles
côtes de porc, 6oignons , 'A c.c. de sucre en
poudre , 1 jus de citron , %1 de bouillon ,
50g de beurre , 2es. de farine , sel et poivre.

Préparation: Faites colorer les côtes de
porc dans une poêle contenant du beurre.
Salez et poivrez. Epluchez les oignons et
passez-les à l'eau bouillante pendant quel-
ques minutes. Egouttcz-les et essuyez-les.
Emincez-les et faites-les revenir dans du
beurre. Saupoudrez de sucre afin de bien
colorer les oignons. Mouillez avec 2es. de
bouillon. Passez au mixer. Préparez un
roux brun avec beurre et farine. Mouillez
avec du bouillon et assaisonnez. Ajoutez
les oignons mixés, incorporez le jus de
citron et servez avec les côtes de porc.

Préparation : 20 min. Cuisson: 20 min.

Une recette express

Frire le gruyère ?
Il suffit pour cela de le découper en

bâtonnets d'un centimètre d'épaisseur et

de trois à quatre centimètres de long (choi-
sissez de préférence un gruyère «sans
trous ». Passez les morceaux dans du lait ,
de la farine, des œufs battus et de la chape-
lure. Faites-les dorer dans de la friture bien
chaude et servez avec du persil et de la
moutarde.

Un conseil

Sachez boire le calva...

En bouteille , le calvados s'arrête de vieil-
lir. Il doit être conservé debout , à l' abri des
chaleurs trop fortes ou de variations exces-
sives de température et au sec.

La meilleure façon de le déguster est de
le verser pur dans un verre à dégustation
que l'on réchauffe dans le creux de la
main : il se boit par petites gorgées dont on
laisse s'imprégner le palais quel ques secon-
des avant de les avaler.

A méditer
La chose la plus commune, dès qu 'on vous
la cache, devient un délice .

fkrar W1I DF

POUR VOUS MADAME

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s DRAGUIGNAN j

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce çjenre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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Au Conseil général d'Hauterive
D'un correspondant :
Sous la présidence de M. Bernard Cat-

tin (lib), le Conseil général d'Hauterive a
tenu une séance extraordinaire le 20 fé-
vrier au foyer du bâtiment des services
publics. Après approbation des procès-
verbaux des deux dernières séances, cel-
les des 15 novembre et 12 décembre
1983, le Conseil général a approuvé à
l'unanimité des 34 membres présents la
naturalisation d'un ressortissant français,
M. Gérard Gast , professeur de chimie ,
domicilié dans la commune depuis 1 974.
Pour remplacer M™ Monica Dusong, qui
a dû se démettre de son mandat à la suite
de son départ de la localité, le groupe
socialiste propose la candidature de
Mme Silvia Panico. Elle est élue tacite-
ment , conformément au règlement géné-
ral.

PROROGATION DE
L'ARRÊTÉ MODIFIANT
L'ÉCHELLE FISCALE

On se souvient qu'en 1981, le Conseil
général avait été appelé à prendre une
mesure provisoire pour obtenir l'équilibre
du budget des années 1982, 1983 et
1984. Cette mesure comportait la per-
ception d'un supplément de 7 % sur le
revenu des personnes physiques ainsi
que sur le bordereau d'impôt des person-
nes morales. Grâce à ce supplément , dé-
clare le Conseil communal , les comptes
1982 ont pu être bouclés avec un résul-
tat favorable: le budget de 1983 prévoit
un excédent de recettes , alors que celui
de 1984 est pratiquement équilibré. Par
ailleurs, la dette consolidée de la com-
mune a pu être stabilisée aux environs de
10 millions de francs. Le Conseil com-
munal propose maintenant de proroger
cet arrêté pour une période de deux ans,
soit pour 1985 et 1986, en invoquant
plusieurs raisons. Il fallait déjà attendre le
résultat du référendum sur la péréquation
financière intercommunale avant d'étu-
dier une modification de l'échelle fiscale.
Par ailleurs, le problème de la répartition

des frais hospitaliers fera certainement
l'objet de propositions au Grand conseil ,
ce qui provoquera nécessairement une
augmentation des charges communales
dans ce domaine. L'augmentation du
fonds de compensation cantonal pour
aider les communes en difficultés finan-
cières est une nécessité reconnue dans le
cadre d'une solidarité intercommunale:
elle devra aussi être prise en considéra-
tion. Les décisions politiques ayant trait
aux dossiers importants en cours (amé-
nagement du terrain de Vallombreuse ,
tunnel d'évitement du centre de la locali-
té, entre autres) peuvent influencer l'étu-
de d'une nouvelle échelle fiscale qui de-
vra prendre en compte les investisse-
ments courants en plus des investisse-
ments extraordinaires. De plus, la révi-
sion de la loi fiscale neuchâteloise, modi-
fiant les déductions sociales et corri-
geant la progression à froid, influencera
certainement le rendement de l'impôt
communal , et la présentation d'un nou-
veau régime fiscal serait malvenue dans
les premiers mois de la prochaine législa-
ture.

La proposition du Conseil communal
obtient le consensus de tous les groupes
et la reconduction de l'arrêté en vigueur
est.approuvée à l'unanimité.

ENERGIE ELECTRIQUE

M. Paul Brander (soc), rapporteur de
la commission des services industriels
sur les achats et les ventes d'énergie
électrique, donne connaissance du résul-
tat de l'étude demandée par |a commis-
sion financière. Sur la base des chiffres
communiqués à la commission, l'écart
d'environ 10% constaté entre l'achat et
la vente d'énergie est jugé , selon les spé-
cialistes de la branche, de bon à très bon.
Mais ce jugement est contesté par le
représentant du MPE qui, selon ses cal-
culs, estime que la perte est plutôt de
1 5 %. Il demande donc une nouvelle étu-
de complète de ce problème. Pour sa
part , le directeur des services industriels,

M. Francis Ramseyer . déclare que tous
les fournisseurs d'énergie, ENSA en tête,
sont confrontés aux mêmes problèmes et
qu'il est absolument nécessaire de s'ap-
puyer sur des statistiques précises pour
établir une analyse valable et objective. Il
énumère les mesures en cours pour re-
médier à la situation actuelle.
- Jetons de présence. - Par

32 voix contre une, l'assemblée décide
de porter le jeton de présence de 5 fr. à
10 fr. pour les membres du Conseil géné-
ral et des commissions réglementaires.
En règle générale, ces jetons de présence
étant ristournés aux trésoriers des partis
politiques, c'est une façon élégante de
subventionner les associations partici-
pant à la vie politique locale.

VINT L'HEURE
DES COMMUNICATIONS

S'exprimant en premier lieu, le direc-
teur des finances a donné des renseigne-
ments sur le programme d'échelonne-
ment des échéances des factures des
services industriels et des bordereaux
d'impôt , de façon à obtenir une meilleure
répartition des liquidités dans la caisse
communale. Le directeur des services in-
dustriels communique diverses informa-
tions-relatives au téléréseau et qui feront
l'objet de communications aux abonnés,
le moment venu. S'agissant de RTN, le
Conseil général sera consulté lorsque Vi-
déo 2000 aura pris une décision au sujet
de sa participation financière à l'égard de
ce nouveau média. Le directeur de l'ur-
banisme, M. Charles Hasler , déclare que
la mise à l'enquête publique du plan de
quartier de Vallombreuse a donné lieu à
quatre lettres d'opposition. Il s'agit main-
tenant de poursuivre la procédure en
consultant les deux parties.

La prochaine séance extraordinaire est
prévue le 19 mars prochain.

CIRCULATION

La rubrique des «divers » donne l'oc-

casion à M"e M. Burri (MPE) de se de-
mander si l'on ne devrait pas prendre des
mesures spéciales pour le chemin des
Gruerins où plusieurs voitures ont été
accidentées le matin même en raison des
conditions de la route. Elle demande
aussi que le trottoir de ce même chemin
des Gruerins soit sablé, la main-courante
se révélant insuffisante pour assurer
l'équilibre des piétons. Le Conseil com-
munal prend acte de ces demandes en
faisant toutefois remarquer que plusieurs
des voitures n'avaient pas d'équipement
d'hiver. Alors !

M. Paul Rossel (rad) propose une so-
lution en libérant la circulation dans les
deux sens dans la partie supérieure de la
rue des Chasse-Peines. En ce qui con-
cerne la sauvegarde de la forêt de Cham-
préveyres, le Conseil communal peut ras-
surer M"e Burri (MPE) : les services com-
pétents de l'Etat se préoccupent de l'ave-
nir de ce biotope dans le cadre des tra-
vaux de la US.

Avant de lever la séance, le président
Cattin a donné lecture de la lettre de
démission de Mme Monica Dusong,
conseillère générale socialiste, qui a dû
quitter la localité: elle n'avait pu trouver
un appartement à sa convenance dans la
commune.

Une « vraie » fête du
1er Mars à Travers

VAL-DE-TRAVERS
Grâce à la commission scolaire

De notre correspondant :
La fête du 1e' Mars s'étiole un peu

partout , et les manifestations officiel-
les deviennent de plus en plus rares.
Souvent , les partis politiques se con-
tentent d'organiser un souper et tout
se borne à cela. C'est du moins ce qui
se passe à Travers, toutes les années
impaires. Socialistes, radicaux et libé-
raux se réunissent chacun dans un
établissement public pour commémo-
rer la Révolution de 1848.

Mais, les années paires, depuis un
certain temps, la commission scolaire
met sur pied une manifestation d'en-
vergure. Elle se déroulera mercredi
prochain en soirée, dans la grande sal-
ie de l'Annexe.

Elle sera ouverte par une allocution
de M. Francis Tuller, président de la
commission scolaire. Se produiront
ensuite la fanfare «la Persévérante», le
club des accordéonistes «l'Echo du

Vallon», les enfants des écoles du vil-
lage et du Mont. Bref . un programme
varié et de bon aloi en perspective.

SOUPER AUX TRIPES

Le corps enseignant contribue aussi
à la réussite de cette soirée par ses
prestations. Et puis sera servi le tradi-
tionnel souper aux tripes, devenu le
menu officiel de cette fête du 1°' Mars.
Ceux qui n'y goûtent pas auront le
loisir d'obtenir des assiettes froides.

Un bal conduit par l'orchestre «Gol-
den Star» mettra fin à la fête. Ajoutons
que les trois partis politiques mettent à
disposition chacun trois personnes
pour donner un coup de pouce aux
organisateurs et que le bénéfice réalisé
lors de cette manifestation est destiné
au fonds des courses scolaires et du
camp de ski.

G. D.

Tonnerre d'applaudissements pour
l'Orchestre symphonique de Berlin-Est
En invitant l'Orchestre symphonique

de Berlin-Est, les organisateurs des
concerts d'abonnement ont visé juste.
Une salle comble, un public enthou-
siaste et un orchestre de premier plan
ont ainsi comblé leurs vœux. Car il faut
bien admettre que cet ensemble est
l'un des meilleurs qu'on puisse enten-
dre. Formé exclusivement de profes-
sionnels triés sur le volet, l'Orchestre
symphonique de Berlin-Est possède
des ripiénistes au métier accompli, des
souffleurs à l'aise dans toutes les diffi-
cultés et un chef exact, mesuré, effica-
ce et toujours musical : Hans-Peter
Frank, dont il faudra retenir le nom.

On doit cependant l'avouer, la «Sui-
te BWV 1066» de J.-S. Bach nous a
quelque peu déçus par l'uniformité qui
y régnait. On doit cela au fait que le
chef dirigeait et jouait la partie de con-
tinue au clavecin, ce qui l'empêchait

de tenir avec toute la fermeté voulue
son orchestre. Il en résulte que la tra-
me contrapuntique en devenait obscu-
re par manque de différenciation des
plans sonores. De plus, à cette unifor-
mité devait s'ajouter une monotonie
dans le choix des tempi qui accentuait
encore la première, au point d'ailleurs
que certains auditeurs se perdirent
dans la suite des mouvements.

Mais ce n'était là que péripéties, car
l'essentiel de ce concert était l'exécu-
tion de' l'imposante «Cinquième» de
Bruckner , exécution magistrale où
l'esprit de l'auteur parfaitement respec-
té régnait d'un bout à l'autre, malgré la
rutilance des cuivres et la vigueur des
cordes : on retrouvait toute la modestie
de Bruckner.

C'est ainsi que le compositeur écrit
quelques mesures, puis, comme pris
de peur d'en avoir trop dit, il saute du

coq à l'âne pour revenir à son premier
propos quelques instants plus tard, et
lorsqu'il tient une idée qu'il juge bon-
ne, il s'y accroche avec force, l'exploi-
te jusqu'à la laisser pantelante et vidée
de toute substance.

Ailleurs, il s'empare d'un thème
d'une parfaite banalité basé sur quel-
ques notes et le clame à grand renfort
de cuivres et de timbales maniées à
tour de bras, puis comme vaincu par
sa propre audace, il coupe court et
débouche sur une mélodie issue de
quelque bal paysan et dont on se de-
mande ce qu'elle vient faire là.

Le miralce, c'est que, malgré un or-
chestre parfois tintamarresque, on res-
te captivé par ce bizarre jeu, au de-
meurant mené avec une certaine logi-
que interne, dont la naïveté semble
être l'atout le plus sûr.

C'est peut-être ça Bruckner: une
ambition démesurée, une invention un
peu chiche, une orchestration épaisse,
mais une expression simple et directe
qui compense largement tous les dé-
fauts qu'on peut lui trouver. D'ailleurs,
on en prendra pour preuve le tonnerre
d'applaudissements qui suivit l'inter-
prétation de cete «Cinquième» par
l'O.S. de Berlin-Est, formidable au
sens propre, pour dire que «Bruckner ,
ça marche!»

J.-Ph. B.

Une Fête des musiques
pas comme les autres

Organisée par «l'Harmonie» de Môtiers

Traditionnellement, la Fédération des musiques du Val-de-Travers or-
ganise sa fête de district le dernier week-end de mai. Or, il faut bien que,
de temps à autre, une exception confirme la règle! Ce sera le cas cette
année, puisque la manifestation réunissant les fanfares du Vallon-aura lieu
les 19 et 20 mai, à Môtiers. L'organisation en est confiée au corps de
musique local, «l'Harmonie», qui fera de ces deux journées un véritable
festival de la musique de cuivre. Les Vallonniers auront le plaisir d'entendre
l'Ensemble romand d'instruments de cuivre d'une part, et une fanfare pas
comme les autres d'autre part. En effet, elle regroupera une soixantaine de
jeunes musiciens et musiciennes provenant des différentes sociétés. Il
s'agira là d'une grande première pour la région, et l'on est impatient de voir
la relève à l'œuvre !

Selon le tournus établi , c 'est à la fanfa-
re « l'Harmonie» , de Môtiers, qu' incombe
cette années l' organisation de la Fête des
musiques du Val-de-Travers . 38"'e du
nom. Ainsi , comme c 'est le cas tous les
neuf ans, le chef-lieu se met-il en frais
pour assurer le succès de la manifesta-
tion. Depuis plusieurs mois, un comité se
prépare à accueillir comme il se doit les
musiciens et musiciennes du Vallon. Il
est formé de MM. Angelo Carminati ,
président . Jean-Pierre Bourquin père, vi-
ce-président . Michel Plepp. trésorier gé-
néral , M"c Annelise Bourquin , secrétaire ,
et Léon Rey, rédacteur des procès-ver-
baux.

Ce comité travaille en collaboration
avec les responsables des onze commis-
sions mises sur pied. Grâce au dévoue-
ment de nombreux bénévoles, les prépa-
ratifs se révèlent d'ores et déjà aisés.
Pourtant , les organisateurs ne manquent
pas d'ambition. Il suffit de consulter le
programme de la fête pour s'en convain-
cre.

LA RELÈVE

Depuis quelque temps , certaines fanfa-
res de la région ont fourni un gros effort
dans le domaine du recrutement et , par-
tant , de la formation de nouveaux élèves.
Résultat : le samedi 19 mai en soirée, une
soixantaine de jeunes musiciens et musi-
ciennes venant des diverses sociétés de
musique du Val-de-T ravers formeront
une fanfare pas comme les autres.

Placés sous la baguette de M. Jean-

Pierre Bourquin fils , directeur de «I Har-
monie» môtisane , ils donneront un con-
cert préparé en collaboration avec plu-
sieurs autres directeurs , qui fonction-
naient comme chefs de registres. Une
«première» pour la rég ion !

Apres les jeunes formant la relève , le
podium de la cantine sera occupé par le
célèbre Ensemble romand d'instruments
de cuivres (ERIC). Là encore l'idée est
excellente , car si le concert promet d'être
de haute qualité, il sera en même temps
un exemple et un encouragement pour
les jeunes. Cette soirée exceptionnelle se
terminera par un bal populaire. La Fête
de district proprement dite, avec cortège ,
partie officielle et concerts , se déroulera
le dimanche. Huit corps de musique y
partici peront , qui se réuniront pour un
morceau d'ensemble et de clôture, sous
la direction de M. Jean-Pierre Bourquin
fils.

LR

« Laissez-faire »... jusqu'au chaos
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«Monsieur le rédacteur en chef ,

A notre époque où les horreurs
défilent sous nos yeux à une allure
vertigineuse, chacun devrait prendre
conscience de la réalité et crier...
halte-là! Ce n'est plus acceptable.
L'évolution est arrivée avec son cor-
tège de changements, d'émancipés
en tous genres. Mode: éducation
libre, «laissez-faire». «Ote-toi , j' y
suis, j 'y reste». Morale, respect , on
s'en f..., vie et mort sur le même
plan.

En résumé, une idéologie psycha-
nalytique de «relax en conserve » de
l'individu pour se reposer des ri-
gueurs d'autrefois. Sortir enfin
d'une qmprise un peu trop rigide,
c 'était tentant ! Le résultat? Aujour-
d'hui, il est angoissant de constater
le comportement de certains adul-
tes, même d'enfants ne sachant plus
se diriger vers une vie équilibrée,
disciplinée, et qui créent d'abord un
désordre dans leur entourage fami-
lial, puis en société. Souvent, les
mères sont soumises aux caprices
de leur progéniture qui s'amuse à
faire marcher tout le monde

Education moderne jusqu 'à rece-
voir coups de poing et pied dans les
tibias ou le postérieur. Pour ne pas
gêner leur développement, «on ne
dit rien». Beaucoup sont mignons,
éduqués, mais ils deviennent rares,
sans certifier que ces petits anges
resteront toujours innocents !

Plus tard, à l'école , l'enseignant
doit se garder de tirer l'oreille à un
élève récalcitrant , de le punir sévè-
rement car les «foudres» des pa-
rents s'abattront sur lui. L'affaire
pourrait passer en justice qui con-
damnerait pour torture physique et
morale! Alors, l'enseignant préfère
s'abstenir , supporte sans broncher

le cancre adulé. Des fessées se per-
dent... mais à qui les donner, au
gosse ou aux parents? Cette éduca-
tion passive semble maintenant
donner du fil à retordre. Mauvais
caractère du sujet, mal élevé, gros-
sier, impoli, fataliste à souhait, se
moquant des gens. Un pas plus loin,
c'est le glissement vers la délin-
quance, l'anarchie, voire le banditis-
me. Nous vivons une période tour-
mentée. Les assassinats, prises
d'otages, viols, brigandages, atta-
ques de bâtiments publics et privés,
escroqueries, se succèdent.

Comment rester indifférent devant
un tel chaos? Nos prisons moder-
nes, agréables, devjennent des pas-
soires, le défi continue. La canaille
et les criminels profitent si aisément
de nos lois assouplies ! La critique
est facile, mais il faudra bien un joui
recourir à une justice beaucoup plus

rigoureuse afin de redonner con-
fiance, du respect, à nos policiers
qui font leur devoir et à la popula-
tion, en lui donnant une sécurité
normale. Faudra-t-il mettre des
«gants», selon la recette psycho-
humaniste, pour soigner, dorloter
les assassins qui eux... mènent la
danse à leur guise? Nos autorités
doivent se donner la réflexion d'un
renouvellement du système judiciai-
re. Des grains de sable bloquent la
machine. Les améliorations sociales
ont une limite. Dans les cas graves,
la formule: générosité - pardon à
«l'humain» devient ridicule !

C'est le moment de se réveiller !
La loi du «faux» pèse trop lourd,
espérons que celle du «juste» rede-
viendra la seule vérité.

Madame D. STECK
Lucerne»

Cressier : soiree-concert
de « L'Espérance »

De notre correspondant :
Salle archicomble l'autre soir à la

Maison Vallier pour le concert an-
nuel de «L'Espérance». Etait-ce
uniquement parce que M. Hubert
Geiser quitte le pupitre ? C'est pro-
bable. Mais on pense que c'était
aussi pour apprécier la qualité mu-
sicale des musiciens, qualité pour
laquelle le directeur y est pour
beaucoup. Quarante-quatre exécu-
tants interprétèrent un programme
varié que présenta avec conviction
et poésie le porte-parole officiel de
la fanfare , M. Edouard Gachoud.

Les jeux étaient essentiellement
rythmiques et le plat que présentait
le directeur était garni! On y trou-
vait tous les registres qui étaient
mis à contribution. Dans la premiè-
re partie, le public apprécia des
œuvres de Robert Allmend, Frank
Wright , Tel Huggens, Karl Kom-
zàkjr et Peter Fihn. La première
marche fut dirigée par M. Jean-
Claude Meyer, sous-directeur. Au
passage, on releva l'excellence de
l'exécution de la trilogie Threshold,
du message qui vient du cœur
dans«Give us peace», ce choral de
paix où les choristes Frédy Stahli
et J.-C. Meyer firent preuve de vir-
tuosité. La valse Munchner Kindl
est un rappel du modèle de la mu-
sique de Strauss jusqu'au poème
de Maurice Ravel. Le pot-pourri
«Rappelle-toi du bon vieux
temps» est uune définition du pas-
sé hanté par les vieilles ballades.
Dans cette interprétation, il y eut
un message «Ce n'est qu'un aure-
voir mes frères» vraiment de cir-
constance, compte tenu du départ
de M. Geiser.

A l'entracte, le président André
Vuillomenet salua les représentants
des autorités communales, de la
corporation de Saint-Martin, du
comité cantonal des musiques
neuchâteloises et des sociétés lo-

cales. Il leur souhaita la bienvenue,
ainsi qu'aux membres d'honneur. Il
réitéra des remerciements à
M. Hubert Geiser pour ses 10 an-
nées de pupitre. Que de dévoue-
ment obscur, que d'efforts , que
d'abnégation ! C'est là le secret de
son succès grandissant. Il remercia
M. Jean-Claude Meyer, adressa
des félicitations à M. Pierre Persoz
pour ses 25 ans d'activité. Il lui dé-
livra le diplôme de membre hono-
raire. Il remercia les musiciens et
musiciennes de leur travail.

LE VÉHICULE DES POMPIERS...
»

Dans la seconde partie du con-
cert, la fanfare interpréta une mar-
che et une polka de Wickers et de
Kubes, offertes par un ami de la
fanfare, M. Jean-Bernard Simonet.
Nous signalerons encore deux œu-
vres: un choral, «L'Heureux cyclis-
te», évocation de la ,grande ronde
cycliste française avec un solo de
sonnettes interprété par Jacques
Haemmerli et une marche de Ro-
bert Payer «Wiener Elan» que l'au-
teur a dédié à la mémoire de John
Hermann, un des compositeurs les
plus méritants et respectés. Ce fut
un divertissement aristocratique et
populaire. On connaît, on l'a déjà
dit, la patience de M. Geiser pour
les tout jeunes et celle-ci fut con-
crétisée par un duo interprété avec
beaucoup de courage par Alexan-
dre Farine et Grégoire Jacot.

La soirée se termina par une piè-
ce mise en scène par M. Hubert
Geiser «SOS Doktor». Il s'agissait
en quelque sorte d'une revue villa-
geoise et évidemment le fameux
véhicule du corps des sapeurs
pompiers y eut droit... Avant que
l'orchestre n'ouvre la danse, les in-
vités partagèrent le verre de l'amitié
avec le comité de la fanfare.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGI OM

AUVERNIER

(c) Bien que le port soit pris par la
glace, 18 courageux pêcheurs sportifs de
l'amicale des traîneurs du port d'Auver-
nier sont sortis dimanche sur 17 bateaux
de 9 h à 15 h, pour la deuxième manche
de leur concours. Vingt-huit truites ont
été prises, pesant au total 1 2 kg 600. Les
principaux résultats de cette manche : 1.
Roger Perrinjaquet, 5 poissons,
1 kg 800, 555 points; 2. Philippe Ram-
seier , 3, 1 kg 600, 385; 3. James Groli-
mund, 3, 1 kg 400, 365; 4. Bernard Per-
renoud, 3, 1 kg 300, 355; 5. ex-aequo ,
Arthur Marré, Joseph Ravezzani et Ro-
dolf Siegenthaler , chacun deux poissons
de 900 grammes, 240; etc.. Prochaine
manche, le dimanche 4 mars.

Concours de pêche

(sp) A la suite de la création dc la Fon-
dation des insti tutions de soins du Val-de-
Travers , l'ancienne fondation dc l'hôp ital
de Couvet a subi diverses modifications
structurelles. Ainsi , son comité administra-
tif, chargé de la gestion dc la fondation
locale , s'est donné le bureau suivant:  MM.
Francis Fivaz , président; Jean-Pierre Guil-
laume-Gentil , vice-président; Fernand Jac-
card, secrétaire : et Francis Montandon ,
trésorier. Quant à MM. Léo Roulet et
René Krebs. ancien président et vice-prési-
dent , ils ont démissionné.

Activités «maison »

(sp) Pendant que la majorité de leurs
camarades , durant la semaine du 5 au
10mars , séjourneront à l'extérieur du Val-
lon dans des camps de sport et d'activités
diverses , les élèves du Collège régional qui
ont choisi dc rester dans la région pour-
ront , eux aussi , se livrer à des occupations
extra-scolaires. Au programme, des visites
et des excursions à intérêt musical ; des
balades archéolog iques et musèographi-
ques , etc.

Changement au comité
de l'hôpital

Absinthe volée
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Il y a vingt quatre a^s, je prenais

une commande chez une demoisel-
le, pédicure à Porrentruy. Son père
arriva, nous regarda un instant et me
dit: «vous prenez une commande,
Madame ? Alors vous allez bien
m'acheter quelques litres d'absin-
the!» A ma question : «Mais je
croyais qu'il était défendu d'en fa-
briquer?» il me répondit:

- Non ce n'est pas défendu si
l'alcool ne dépasse pas 40 degrés;
j 'en fabrique depuis de longues an-
nées.

J'en achetai trois litres ce jour-là
dont un fut offert à l'une de mes

lingères. On entre chez moi comme
dans un moulin. Les deux autres
litres étaient donc dans le tiroir d'un
meuble fermé par une serrure de sû-
reté. Au début de janvier de cette
année, rentrée de voyage, je consta-
tai qu'un litre d'absinthe avait dispa-
ru, sans effraction de la serrure du
tiroir , ni de celle de la porte parlière.

Des voleurs soucieux avant tout
de ne laisser aucune trace de leur
méfait. Le problème de la fée verte
serait-il résolu et la polémique ter-
minée ?

Veuillez agréer...
Marguerite KESSLER,

Neuchâtel. »

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Présidée par M. Jean-Louis Fragnière.
le Conseil général des Verrières se réunira en
assemblée ordinaire, vendredi 23 mars 1984.
Il s'ag ira vraisemblablement de la dernière
réunion de l'actuelle législature ; elle sera con-
sacrée notamment à l ' examen des comptes de
l'exercice 1983.

LES VERRIÈR ES

Le club du 3mc âge « La Joie du lun-
di» a tenu son assemblée générale au
Théâtre, sous la présidence de
M. Georges Béguin. Cette assemblée,
rondement menée, fut un exemple de
la manière dont nos aînés sont en me-
sure de conduire leurs affaires. Procès-
verbal, rapports présidentiel, de la tré-
sorière et des'vérificateurs des comp-
tes pour 1983 furent acceptés à l'una-
nimité. Relevons, à ce sujet, les quel-
ques points suivants: durant l'année
écoulée, le comité a tenu quatre séan-
ces. Il y eut treize spectacles, une pré-
sentation théâtrale appréciée offerte
par Scaramouche, la fête de Noël par-
faitement réussie, une visite du Musée
d'art et d'histoire, une promenade en
bateau sous les auspices de la Quin-
zaine neuchâteloise, une sortie en au-
tocar au château des Monts, au Locle.

Le comité fut réélu dans sa composi-
tion précédente, mais avec un nou-
veau membre, Mme Bauermeister. La
cotisation, bien que minime, ne sera
pas augmentée. Mais il est à souhaiter
que de nouveaux membres se joignent
à ceux qui participent activement aux
diverses manifestations du club. Sou-
lignons encore que Pro Senectute,
plusieurs entreprises de commerce et
la Ville de Neuchâtel furent remerciés
pour leur aide efficace. M"c Châtelain
prit la parole pour remercier le comité
de son travail en faveur de tous les
membres du club.

Après l'assemblée générale, les TN
présentèrent un diorama publicitaire
suivi d'un film qui fit revivre les mani-
festations et fêtes folkloriques qui il-
lustrèrent la mise en service des nou-
veaux véhicules du Littorail.

Assemblée de
«La Joie du lundi»
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Nouvelle carte de mets
avec des propositions de nouveaux

plats légers et... succulents !
176365-96
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Chaque mardi
Bouchoyade de campagne

176272-96

PATRICK PUGIN
y? Facteur de pianos

.jggKg  ̂ Accordage
fiv t̂ S3r Réparations
| , Révisions

Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01
176270-96

^M Pour les soudures des aciers

f  ̂
Relié THUELER Prenez les électrodes

 ̂ ^  ̂ Articles de soudure
Fontaines 16 **" Q .J» ""¦>

2087 Cornaux CdAD

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 7 S 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez - vous.

\ 176273 96

Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER V (038) 47 11 66
S , v - .  _

^Pf |Vé OHV*A p\ Spécialiste
/ ŜW/ QJ de banquet
( f"N \§^I / fT^. Jusclu à 300 personnes

j ^ Ĵ K.Ï (*S^) Grandes et 
petites

Cp̂  ?/ K>2Ĵ # salles à disposition
fy /̂ ^52^ LISTE DE MENUS À DISPOSITION

lf/
~ S-s Pour les fêtes de fin d'année,

Vn~) réservez dès maintenant votre table i76269-96

WffiM a BAR-DANCING
¦KftJKmfM 2072 ENGES

¦raMBM V Tél. (038) 47 18 03
QHKÉBflBr M. et Mm°

Michel RIBAHoraire d hiver:
fermé les dimanches soir et lundis
Pour cette semaine,

nous vous proposons :
NOTRE GRANDE CARTE OE

SPÉCIALITÉS GRILLÉES ET MIJOTÉES
Le dimanche à midi:

MENUS AU CHOIX
et METS A LA CARTE

Pendant la semaine à midi:
MENU SUR ASSIETTE
Mercredi soir:

RACLETTE À DISCRÉTION

f BAR-DANCING \
Ouvert tous les jours de ! j
20 h 30 à 2 h, ieudi, vendredi, !?l

I samedi jusqu à 3 h. H

176274-10

Le bâtiment... ?
(Avipress - P. Treuthardt)

Le Jardin d'enfants de Cressier: tout un
passé, une institution. C'est en avril 1931
qu'il prend un vrai départ dans la localité à
la suite d'un don de 400 fr que légua à cet
effet une habitante de l'endroit, la bonne
M"° Hantz. Témoignage d'une époque, il
s'appela d'abord «Le Foyer» et était placé
sous la responsabilité de la paroisse catho-
lique romaine de Cressier-Enges. On vit
ensuite apparaître «La petite école» qui
resta en fait un jardi paroissial jusqu 'en
1974. Enfin ce fut le «Jardin d'enfants »
qui fit l'objet d'une convention entre le
Conseil communal et les paroisses catholi-
que et protestante, le 27 février de cette
même année.

OUVERT

Entrée en vigueur le 1er avril 1974, elle
précisait:

« Depuis de nombreuses décennies, la
paroisse catholique romaine de Cressier-
Enges a ouvert un jardin d'enfants destiné
à recevoir les enfants en âge de préscolari-
té, de confession catholique pour la majo-

rité, mais ouvert aussi dans la mesure du
possible aux enfants de confession protes-
tante.

Jusqu 'à ce jour , tous les frais ont été
supportés par la paroisse catholique. Les
autorités communales expriment officielle-
ment leur reconnaissance à tous ceux et
toutes celles qui ont œuvré jusqu 'à ce jour
dans l'intérêt général et pour le bien des
enfants en particulier. »

Ainsi progressa-t-on , tandis qu'avec l'an
1974 s'ouvrit une deuxième classe tenue
par une laïque, une reli gieuse de la Con-
grégation des Sœurs de la Charité de Be-
sançon, dispensant par ailleurs l'enseigne-
ment parallèle jusqu'en 1980.

UN CARACTÈRE PRÉCIS

Depuis les deux jardinières d'enfants
sont laïques, mais l'enseignement qui doit
être dispensé en ce domaine revêt un ca-
ractère précis aujourd'hui encore :

« Etant donné le caractère de la maison
où se fait l'école , l'appartenance à un ordre

religieux de la titulaire actuelle du seul
jardin d'enfants existant , est de la volonté
déterminée des autorités civiles.

Il est reconnu de part et d'autre que
l'école a un caractère d'éducation chré-
tienne et se développe dans un sens œcu-
ménique; que l'ambiance de la maison où
se trouve l'école sera respectée ; que les
parents préalablement renseignés ne fe-
ront pas d'objection à ce que leurs enfants
reçoivent une instruction basée sur la mo-
rale chrétienne et que le curé et le pasteur
y aient leur entrée librement».

Une sorte de fidélité à de solides princi-
pes demeurent aujourd'hui on le perçoit
alors que ce jardin d'enfants vit dans les
mêmes locaux où il naquit jadis , au Chalet
Saint-Martin, propriété paroissiale.

Dirigé administrativement et surtout hié-
rarchiquement par trois représentants de la
commune, et quatre représentants des pa-
roisses catholi que et protestante , le curé
Marcel Besson et le pasteur Daniel Wetts-
tein, il est présidé par M. Armand Gougler
responsable de l'Instruction publique.

[flfî il'-ISI

... et ceux qui y passent une partie de leur temps préscolaire. v (Avipress - P. Treuthardt)

necernmeni au caveau ae
l'Hôtel de Ville , le Lion 's Club
de la Neuveville et de l 'Entre-
Deux-Lacs , ainsi que le club ju-
melé français de Sully Gien
(Loire), ont offert à la fondation
de l'Hôtel de Ville , une splendi-
de gravure en couleurs de Mer-
cator , datée de 1550, carte du
district d'Avenches.

Ces deux clubs s'étaient déjà
associés en 1979 pour faire don ,
à la fondation de la p iscine cet-
te fois, du Lozziworm , ce
«scoubidou » qui anime gaie-
ment la pelouse.

Cette petite réception permit
à M. George Schaller , président
du Conseil de fondation de pré-
senter le « double » bâtiment ,
puisque l' une partie l'Hôtel de

Ville appartient à la commune , alors que l' autre , le Chapelle des Deux
mille martyrs est propriété de la paroisse. Détail amusant , dans tout le
bâtiment communal une servitude a été établie pour le passage de la
corde du clocheton appartenant bien évidemment à la paroisse , mais situé
sur le toit de... l'Hôtel de Ville !

Dans le cadre de l' année du patrimoine architectural , le bâtiment a été
restauré en 1980. On créa alors une fondation chargée d' animer les lieux ,
favoriser le développement de la vie culturelle dans le bourg et restaurer
ou acquérir des œuvres ou pièces anciennes.

La fondation est constituée par la commune , l'AVVL et la SDL. Elle est
dirigée par un conseil de fondation qui groupe des représentants des trois
membres fondateurs , ainsi que d'une personne de l'USLL et de M.
Edouard Girard «la conscience historique du Landeron» , délégué de la
corporation de Saint-Maurice.

C'est d'ailleurs le notaire , accompagné de M. Imier Voillat , président de
l'Association de la Vieille Ville qui reçut des mains de M. Eric Schneider ,
président de Lion 's Club de la région la magnifique gravure. Le club
français était représenté par M. Sala de Brienz , à l' origine de la création
du Lion 's ce l'E2L et du jumelage avec Sully Gien.

M. Girard exprima sa joie et sa reconnaissance et certifia que le pré-
cieux présent trouverait un emplacement « bien en vue » au musée.

Il commenta ensuite la visite du bâtiment , suivie avec intérêt par les
« Lions» et leurs épouses. M. FELTIN

Deuxième
cadeau

du Lion's Club
à la commune
du Landeron
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Liban : Gemayel se rendrait à Damas
BEYROUTH (ATS/REUTER/AP). -

L'abrogation imminente par M. Aminé
Gemayel du traité de paix israélo-libanais
— sujet lundi à d'ultimes discussions de
détails - pourrait être immédiatement sui-
vie par une visite à Damas du président
libanais pour y rencontrer le président sy-
rien Hafez el-Assad . disait-on dans les mi-

lieux de l'opposition. Les conseillers du
gouvernement libanais travaillent à la ré-
daction du texte définitif , proclamant
l'abrogation de ce traité , princi pale exigen-
ce de l' opposition musulmane.

Après examen par le cabinet , le projet de
loi devrait être soumis à l' approbation du
Parlement. Une fois le texte adopté,

M. Gemayel prendrait , le chemin de Da-
mas, ouvrant ainsi la voie à une reprise des
pourparlers de paix.

ARAFAT EN JORDANIE

Pendant ce temps, M.Yasser Arafat
s'est de nouveau entretenu lundi avec des
responsables jordaniens pour «mettre au
point les principes » d'une politi que com-
mune avec la Jordanie afin de régler le
problème palestinien.

Le chef de l'OLP a rencontré le premier
ministre jordanien , M.Ahmad Obeidat.
M. Arafat , qui est arrivé dimanche en Jor-
danie , s'est déjà entretenu avec le roi Hus-
sein.

Les négociations entre l'OLP et ^Jor-
danie avaient été suspendues en avril der-
nier. Les deux parties n 'étaient pas parve-
nues à définir une position commune sur
certaines initiatives de paix et notamment
sur le plan présenté en septembre 1982 par
le président Ronald Reagan.

L hiver
italien

ROME (AP). — Les princi paux cols
des Dolomites étaient bloqués lundi par
de fortes chutes de neige, tandis que
dans la région dé Rome, on prévoyait
des inondations après les pluies torren-
tielles qui sont tombées autour de la
capitale italienne (voir notre dernière
édition).

Dans la région de Bolzano , des sauve-
teurs ont dû intervenir pour aider 67
touristes dont les voitures étaient blo-
quées par la neige. A Val Gardena , un
groupé de carabiniers a dû secourir 150
enfants qui étaient retenus dans un hôtel
isolé par la tempête de neige.

La circulation était prati quement im-
possible au-dessus de 1000 mètres d'alti-
tude dans l'ensemble des Dolomites, le
massif qui sépare l'Italie de l'Autriche.
Dans la région de Rome, des pluies tor-
rentielles n'ont cessé de tomber depuis
vendredi provoquant une crue du Tibre
et de l'Aniene, à l'ouest de la ville.

NEUCHÂTEL 24 fév. 27 fév.
Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd lonc neuch. . 660.— d 700.—
Neuchàt. ass. gen . 580.— o 530.— d
Gardy 40— d 40.— d
Cortaillod 1560.— 1600— o
Cossonay 1370— o 1370— o
Chaux et ciments . 700.— d 710.— o
Dubied nom 150— d 150.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Hermès port 343— d 343.— d
Hermès nom 91.— d 91.— d
J. Suchard port. .. 6600—d 6625.— d
J. Suchard nom. .. 1500.— d 1500— d
J Suchard bon ... 650.— o 630.— d
Ciment Portland .. 3300— d 3275— d
Sté navig. N tel ... 170— d 170— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 805 — 810 —
Cred. lonc. vaud. . 1450 — 1440 —
Atel const. Vevey . 850.— 810 —
Bobst 1500.— 1380 —
Innovation 535— o 510 —
Publicitas 2850— d 520— o
Rmsoz & Ormond . 475.— d 475.— d
La Suisse ass. vie . 4800— 4870 —
Zyma 960.— 970 —

GENÈVE
Grand Passage .... 635.— d 640 —
Charmilles 370.— d  390 —
Physique port 128. — d  128 —
Physique nom 100—d 100 —
Schlumberger 104.50 104.50
Monte. -Edison ... . —.30 -.30 d
Olivetti priv 575 570
S.K.F 52.50 52.50
Swedish Match ... 76.50 75 —
Astra 1.75 d 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 107750- 109000.-
Hoffm.-LR.jca ...102625— 103250—
Hoffm.-LR. 1/10 . 10275 - 10300-
Ciba- Geigy port. .. 2295 — 2315 —
Ciba-Geigy nom. . 1005 — 1010.—
Ciba-Geigy bon ... 1810— 1820 —
Sandoz port 6850 — d 6950.—
Sandoz nom 2415.— 2425.—
Sandoz bon 1075.— 1080.—
Pirelli Internat 252.— 252.—
Bâloise Hold. n. ... 610—d 625 —
Bâloise Hold. bon . 1190— 1200.—

ZURICH
Swissair port 1040 — 1060 -
Swissair nom 830.— 830.—
Banque Leu port. .. 4550.— 4475.—
Banque Leu nom. . 2750.— 2750.—
Banque Leu bon .. 622.— 625.—
UBS port 3540.— 3550 —
UBS nom 660.— 660 —
UBS bon 125— 126.50
SBS port 343.— 348 —
SBS nom 264.— 266.—
SBS bon 294 — 296 —
Créd. Sulssaport. .. 2355.— 2355.—
Crèd. Suisse nom. . 437.— 437.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1475.—
Bq. pop. susse bon . 145.50 145.50
ADIA 1820 — 1800.—
Elektrowatt 2675— 2670 —
Hasler 2350 — 2360 — d
Holderbank port. .. 740.— 750.—
Holderbank nom. . 625.— d 623.—
Landis S. Gyr port. . 1400— 1385.—
tandis & Gyr bon . 140.— 139.50
Motor Colombus . 748.— 745.—¦
Moevenpick 3750 — 3725 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1315.— 1310 —
Oerlikon-Buhrle n. . 280.— 275.—
Oerlikon-Buhrle b. . 318— 315 —

Presse fin 295.— 290.—
Schindler port 3025— 3025.—
Schindler nom. ... 480— 485.—
Schindler bon .... 550 — 560.—
Réassurance port. . 7900— 7850.—
Réassurance n. ... 3460 — 3490 —
Réassurance bon . 1480— 1490.—
Winterthour port. .. 3300.— 3300.—
Winterthour nom. . 1840.— 1850.—
Winterthour bon .. 2900.— 2920 —
Zurich port 17325.— 17400.—
Zurich nom 10050.— 10100.̂ -
Zurich bon 1670.— 1670.—
ATEL 1395.— 1395 —
Saurer 182.— 182.—
Brown Boveri 1500.— 1500 —
El. Laufenbourg ... 2200.— 2200.—
Fischer 673.— 675 —
Fnsco 1950.— 1950.—
Jelmoli 1780— 1815 —
Hero 2700 — d 2750.—
Nestlé port 4840— 4860.—
Nestlé nom 2885.— 2885.—
Alu Suisse port. ... 890— 895.—
Alu Suisse nom. .. 287.— 286.—
Alu Suisse bon ... 75.— 75.—
Sulzer nom 1700.— 1680 —
Sulzer bon 290— 288 —
Von Roll 350.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 73.50 75.25
Amax 53.75 54.75
Am. Tel & Tel .... 37.— 38—
Béatrice Foods .... 74.25 75.25
Burroughs 101.50 104 —
Canadian Pacific .. 78. 79.50
Caterpillar 98.50 103.50
Chrysler 58— 61.50
Coca Cola 112.— 114.—
Control Data 80.50 85 —
Corning Glass .... 133 — 137.—
C.P.C 79.75 d 80.50

Du Pont 101.— . 103.—
Eastman Kodak ... 150.— 152 —
EXXON 83.50 83.50
Fluor 42.75 44.25
Ford 79.75 83.50
General Electric ... 114.50 118.80
General Foods .... 104 — 105.—
General Motors ... 147.50 153.—
Goodyear 57.— 58.25
Gen. Tel. & Elec. .. 78.50 82.—
Homestake 74.50 73.75
Honeywell 117.50 118.—
Inco 30.50 30.70
I.B.M 238.50 244.—
Int. Paper 109.— 112 —
Int. Tel. & Tel 85.25 89.25
Lilly Eli 138.— 141.50
Litton 129.50 129.50
MMM 162— 168.50
Mobil 65.75 65.50
Monsanto 186 — 191.—
Nat. Distillers 59.50 59.75
Nat. Cash Register . 241.50 243.—
Philip Morris 149— 151.50
Phillips Petroleum . 90.50 93.25
Procter & Gamble . 103 — 106 —
Sperry 87.50 92.25
Texaco 86— 90.75
Union Carbide .... 115.50 118.—
Uniroyal 28.50 30.25
U.S. Steel 59.50 61.50
Warner-Lambert .. 67.50 70 —
Woolworth 67.50 69.50
Xerox 91.50 94.—
AKZO ..¦ 73— 77 —
A.B.N 294— 54.50
Anglo-Americ 41.25 41 .25
Amgold 261.50 268.—
Courtaulds 4.40 4.40
De Beers port 18.75 18.50
General Mining ... 51.50 51.—
Impérial Chemical . 19.— d 18.50 d
Norsk Hydro 168 — 168.50
Philips 32.75 33.50
Royal Dutch 110.— 111 .—
Unilever 178— 181 -
B.A.S.F 139 — 139.50
Bayer 140.— 144.50
Degussa 315.— 316.—
Hoechst 151 — 151 —
Mannesmann 120.— 120.—

R.W.E 140 — 139.—
Siemens 331 — 333 —
Thyssen 73.50 74.25
Volkswagen 174— 176 —

FRANCFORT
A.E.G 98.90 99 —
B.A.S.F 167 - 169.90
Bayer 168.70 174.—
B.M.W 417.50 420.50
Daimler 580.— ' 583.20
Deutsche Bank ... 384 — 386.30
Dresdner Bank .... 178— 178.70
Hoechst 182.30 182.50
Karstadt 257.80 265.—
Kaufhof 242.50 244.—
Mannesmann 145.80 144.80
Mercedes 518— 524.50
Siemens 397.50 402.20
Volkswagen 211.10 214 —

MILAN
Fiat 4165— 4235 —
Finsider 43.— 44 —
Generali Ass 38500 — 38750 —
Italcementi . 47580 — 47990 —
Olivetti 4225 - 4230 -
Pirelll 1750 — 1765 —
Rinascente 476— 480 —

AMSTERDAM
AKZO 100.50 107 —
Amro Bank 74.80 75 —
Bols 94.— ——
Heineken 137 80 141.20
Hoogovens 48— 50.20
KLM 172.50 182.50
Nat Nederlanden . 218.— 223 —
Robeco 324.50 329 —
Royal Dutch 150.60 152 —

TOKYO
Canon 1420.- 1490 —
Fuji Photo 2110— 2200.—
Fujitsu 1330 - 1400 —

Hitachi 824 — 855 —
Honda 1010— 1040 —
Kirin Brewer 550.— 550.—
Komatsu 497 — 492 —
Matsushita 1820— 1870 —
Sony 3450— 3480.—
Sumi Bank 860— 869 —
Takeda 700— 700.—
Tokyo Marine 531.— 531 —
Toyota 1330.— 1330 —

PARIS
Air liquide 511— 524 —
Elf Aquitaine 229.— 230 —
B.S.N. Gervais .... 2535.— 2539.—
Bouygues 688.— 720.—
Carrefour 1505.— 1540 —
Club Médit 800— 805 —
Docks de France .. 621.— 644.—
Fr. des Pétroles ... 208— 212 —
Lafarge 333— 334.50
L'Oréal 2240 — 2278.—
Matra 1545— 1560 —
Michelin 907.— 921 .—
Moet-Hennessy ... 1410.— 1405.—
Perrier 490 — 495.50
Peugeot 237 — 240.10

LONDRES
Brit & Am.Tobacco . 1.78 1.93
Brit. petroleum 4 23 4.23
Impérial Chemical . 5.96 5.84
Impérial Tobacco . 1.37 1.43 '
Rio Tmlo 6.57 6.60
Shell Transp 6.25 6.28
Anglo Am. USS ... 18.93 18.87
De Beereport USS .. 8.53 8.57

INDICES SUISSES
SBS généra l 383.30 389 70
CS général 308.10 308.80
BNS rend, oblig. .. 4 55 4.55

m c_
BLEHES par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 35-%
Amax 25 26-%
Atlantic Rich 45-% 46-%
Boeing 43-54 43- 'A
Burroughs 47-% 47
Canpac 36% 36-%
Caterpillar 47 46%
Coca-Cola . . . . . . . .  52% 52-%
Control Data 39 37-%
Dow Chemical .... 29-% 29-%
Du Pont 46-% 47
Eastman Kodak ... 69 69
Exxon 38-% 39-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 53-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 69-% 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 39
Goodyear 26-% 26%
Gulf Oil 63 68-%
Halliburton 37% 38-%
Honeywell 54 54-%
IBM 111-% 112-%
Int. Paper 51 51 %
Int. Tel. 81 Tel 4 0 %  41
Kennecott 
Litton 58% 58%
Nat. Distillers 2 7 %  27-%
NCR 111 % 110
Pepsico 36% 36
Sperry Rand 42-% 41-%
Standard Oil 53% 55-%
Texaco 41-% 43-%
US Steel 27-% 28-%
UnitedTechno. ... 61-% 51-%
Xerox 43-% 42-%
Zenith 28-% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.05 126.40
Transports 510.89 520.66
Industries 1165.10 1179.90

Convent. OR du 28.2.84
plage Fr. 27900.—
achat Fr. 27500.—
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.2.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.1625 2.1925
Angleterre 3.16 3.22
c/s -.- -.-
Allemagne 82.15 82,95
France 26.45 27.15
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.75 73.55
Italie —.1310 — .1350
Suède 27.35 28.05
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.35 29.05
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.7225 1.7525
Japon — 9265 —.9385
Cours des billets 27.2.1984
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (IS) 2. 13 2.23
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81 .25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11 .95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.75 4.05
Espagne (100 ptas) . .. 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr d.) .. 21.50 24 —
Hollande (100 fl .) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr .n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 172.— 187.—
françaises (20 f r . ) 165 - 180 —
anglaises (1 souv.) . . . .  198.— 213 —
anglaises (i souv nouv ) 197.— 212.—
américaines (20 S) . . . .  1145.— 1225.—
Lingot (1 kg) 27500 - 27750. -
1 once en S 392.50 395.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650.— 680 —
1 once en S 9.25 9.75

BULLETIN BOURSIER

Après une vive reprise à New-York

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'ultime journée boursière de la semaine passée à la bourse de Wall
Street a vécu, à la f in  des échanges seulement, un démarrage fulgurant
des cotations. Ainsi, le 24 février au soir, l 'indice Dow Jones avait réalisé
un bond en avant de 30,5 points, remontant l'essentiel des déchets de prix
subis pendant les quatre journées précédentes. Pourtant, le volume des
affaires traitées n'avait pas excédé celui des marchés usuels.

on aurait pu s'attendre à une répercussion de cet élan haussier sur
les places européennes à la séance d'hier . En fait , l'optimisme s'est bien
amenuisé en traversant l'Atlantique et seule la Hollande s'est montrée
substantiellement en progrès à l'ouverture de cette semaine. Il convient
toutefois d'ajouter que Tokio a fait preuve aussi d'un bel allant en élevant
son indice de 108 points, ce qui lui permet de franchir à nouveau le cap
des 10.000, qu 'il excède de 73.

EN SUISSE , les échanges se sont raréfiés sur les titres domestiques, la
clôture étant déjà intervenue à midi douze à Zurich. Si la plupart des
actions courantes ont pu un peu renforcer leurs positions, quelques
déchets eurent pourtant lieu. Relevons, parmi les gains de cours, Sandoz
port. + 75, Zurich port. + 75, Zurich nom. + 50, Mikron — qui annonce
un exercice 1983 très encourageant — + 45, Jelmoli + 35, Electricité de
Laufenbourg + 30, bon Helvetia + 30, Réassurance nom. + 30. Parmi les
déchets: Leu port. -15, Réassurance port. - 50, Mercure port. - 30, Moeven-
pick - 25 ou Jacobs-Suchard port. - 25.

PARIS indique une majorité de titres en hausse.
MILAN renforce la plupart de ses actions courantes.
FRANCFORT montre d' excellentes dispositions aux industrielles et

s 'améliore légèrement ailleurs.
AMSTERDAM , avec KLM , Allgemeine Bank et AKSO qui dirigent le

marché, est optimiste partout.
BRUXELLES voit son indice à 356 (+ 2,90) .
LONDRES, terne aux minières, s'affirme aux industrielles.
LE DOLLAR profite de l'annonce d'une contraction de 10 milliards

de billets verts sur le déficit fédéral américain budgétisé pour le dernier
trimestre. C'est là Un succès pour le président Reagan.

E. D. B.

Pétrole
KOWEÏT (AP). - La baisse de la

demande de pétrole ces trois dernières
années a réduit de moitié les revenus
pétroliers du Koweit et le gouverne-
ment doit chercher d'autres revenus
pour freiner la récession, affirme un
rapport remis lundi au gouvernement.
Les revenus pétroliers - qui attei-
gnaient 20,2 milliards de dollars en
1980 -. s'élevaient en 1983 à 9,5 mil-
liards de dollars soit une baisse de
53% en trois ans.

Exécutions
PÉKIN (ATS/AFP). - Sept hom-

mes, accusés de viols ou d'agres-
sions, ont été exécutés la semaine
dernière dans le sud de la Chine,
dans le cadre de la campagne de
lutte contre «les crimes à l'égard
des femmes et des enfants».

Le «M4»
PARIS (AP). - La France a procédé

avec succès mercedi dernier au dernier
tir expérimental du nouveau missile
«M4» à partir d'un sous-marin en
plongée dans l'Océan atlantique. Il
s'agit du cinquième essai de ce missi-
le, construit par l'aérospatiale. D'une
portée de 4000 kilomètres, le «M4»
est le premier missile stratégique fran-
çais à têtes multiples.

Arrêtés
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP). - Neuf militants autono-
mistes sikhs ont été arrêtés lundi
à La Nouvelle-Delhi et Chandi-
garh alors qu'ils brûlaient l'article
25 de la Constitution indienne et
alors que le gouvernement indien

annonçait I ouverture pour mardi
d'un débat sur la situation au
Pendjab devant le Parlement. Les
militants sikhs, qui réclament
l'autonomie du Pendjab, protes-
taient contre cet article de la
Constitution qui assimile le sik-
hisme à l'hindouisme. Par ail-
leurs, neuf personnes, dont deux
femmes et trois enfants ont été
retrouvées massacrées à coups de
hache dans la banlieue de Ma-
dras. Ce massacre serait lié aux
affrontements qui opposent les
sikhs aux hindous.

Catastrophe
IWAKUNI (ATS/AFP). - Un marin

japonais a été tué et onze autres sont
portés disparus à la suite de l'accident
d'un avion de l'aéronavale japonaise
qui s'est abîmé lundi en Mer intérieure
du Japon, à environ 40 km de la base
d'Iwakuni, au sud d'Hiroshima.

Inflation
PARIS (ATS/AFP). - Les prix à

la consommation ont augmenté
en France de 0,7% au mois de jan-
vier. Sur les douze derniers mois,
la hausse des prix s'élève à 8.97%.
En 1983, l'inflation avait été de
9,3%.

Appel
PARIS (ATS/AFP). - Les ministres

des affaires étrangères des « Dix» de la
CEE ont appelé lundi à la mise en
place «dans l'agglomération de Bey-
routh» d'une «force des Nations
unies». Dans une déclaration lue par
le ministre français des relations exté-
rieures, M. Claude Cheysson, les
«Dix» marquent «l'inquiétude que leur
inspirent les événements récents sur-

venus au Liban» et lancent «un appel
à toutes les parties concernées pour
qu'elles parviennent à un accord dura-
ble et effectif de cessez-le-feu».

Reconnue
NOUAKCHOTT (ATS/AFP). -

La Mauritanie a reconnu lundi la
République sahraouie démocrati-
que (RASD), fondée par le front
Polisario-, et a exhorté les* Sah-
raouis à trouver «une solution au
conflit» qui les oppose au Maroc.

Le sous-marin
STOCKHOLM (AP). - La marine

suédoise a lancé des grenades à main
et tiré dans l'eau avec des armes auto-
matiques lundi, au 18me jour des opé-
rations de recherches de sous-marin et
hommes-grenouilles étrangers qui se
seraient introduits dans une base se-
crète du sud-est du pays. La marine
suédoise dirige actuellement ses re-
cherches à quelques milles seulement
de l'endroit où le sous-marin soviéti-
que «U-137» s'était échoué en octo-
bre 1 982.

Procès
LE CAIRE (ATS/AFP). - Les au-

diences du procès de l'organisa-
tion intégriste islamique «Al Ji-
had », («guerre sainte») qui
avaient commencé le 2 décembre
1982, ont pris fin lundi au Caire.
Les juges feront connaître leur
verdict le 21 juillet. 299 des 302
accusés risquent la peine de mort
pour avoir tenté de renverser le
régime égyptien. Les audiences
ont pris fin 22 mois après l'exécu-
tion des cinq assassins du prési-
dent Anouar el-Sadate.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...La fin de la
nuit argentine

GENEVE (ATS). - «Heureuse-
ment, la nuit s'est achevée en Ar-
gentine», a déclaré lundi devant la
commission des droits de l'homme
de l'ONU le ministre argentin des
affaires étrangères, M. Dante Ca-
puto. Aujourd'hui, les droits de
l'homme sont une part essentielle
de nos convictions et forment «le
noyau idéologique de la restaura-
tion morale que connaît mon
pays », a relevé le représentant du
gouvernement de Buenos Aires.

«Notre gouvernement démocra-
tique a reçu du peuple un mandat
inspiré de son aspiration à couper
les liens avec un passé de violence,
de pauvreté, de marginalisation, de
censure, d'autoritarisme et de frus-
tration ».

M. Caputo a évoqué devant la
commission de l'ONU plusieurs
mesures adoptées par Buenos Ai-
res pour répondre à ce mandat et
pour enquêter sur les très graves
violations des droits de l'homme
commises sous le régime des jun-
tes militaires, et les punir comme il
convient. En outre une commis-
sion, munie de «grands pouvoirs »,
a été constituée pour enquêter sur
le sort des «disparus».

Par ailleurs, le Congrès argentin
examine un projet de loi punissant
les actes de torture en l'assimilant à
un homicide et en rendant en plus
punissable «toute négligence»
ayant rendu possible la torture. La
prison à vie sera la punition infli-
gée pour actes de torture ayant en-
traîné la mort.

PARIS (A-TS/REUTER/AP). - La gauche a perdu deux Municipalités,
mais a contesté ces résultats défavorables lors d'élections municipales partiel-
les, dimanche dans le département du Var.

A Draguignan, fief socialiste depuis vingt-cinq ans, la liste de l'opposi-
tion, conduite par M. Jean-Paul Claustres, a obtenu 51,03% des suffrages
contre 48,97% à la liste conduite par le maire socialiste sortant, M. Edouard
Soldani, grièvement'blessé par balles dans un attentat mardi dernier.

Or, l'union de la gauche a annoncé qu'elle demanderait «un recours en
annulation» contre la victoire de la liste d'opposition. Ce recours se fondera
sur la distribution, samedi, de «tracts diffamatoires mettant en cause M.
Soldani et sa famille.»

A la Seyne-sur-Mer, bastion de la gauche depuis 1919, la liste d'opposi-
tion UDF de M. Charles Scaglia menait avec 50,04% des voix. Toutefois,
l'administration communiste sortante de M. Maurice Blanc, qui totalisait
49,6% du suffrage, a contesté la régularité de la procédure dans un des
bureaux de votes. Le tribunal administratif de Nice devra se prononcer sur le
litige.

Le parti communiste a en revanche conservé dès le premier tour la
Municipalité de Blenod-les-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

Dis-moi où tu sièges...
ROME (ATS/AFP). - Les maladies qui frappent les députés italiens

sont fonction... du parti auquel ils appartiennent , si l'on en croit «L' Es-
presso», l'un des trois hebdomadaires politiques italiens de la Péninsu-
le!

Le plus atteint, selon une enquête publiée lundi, serait le député
socialiste, qui présenterait un échantillonnage complet de toutes les
maladies qualifiées de «parlementaires». Parmi celles-ci, outre l'an-
goisse el le «stress», on relève le «syndrome de la buvette », qui indi-
que, dans l'argot de la Chambré, l'abus dé café (en termes médicaux, la
«vaso-constriction périphérique induite»), le «syndrome du déjeuner
de travail » (ou plus prosaïquement la crise de foie), enfin la hausse du
taux ds cholestérol.

Le député démocrate-chrétien souffrirait surtout de la solitude et de
Ses... répercussions dans le domaine sexuel ) «L'Esprasso» ne précise
pas de quelles répercussions il peut s'agir...

Le communiste et le radical seraient le plus souvent des caractériels.
Seuls les libéraux et les républicains seraient épargnés par les troubles
psycho-somatiques. V * .

L'hebdomadaire, qui a conduit son enquête auprès de l'infirmerie de
la Chambre des députés, ajoute que l'homme politique italien souffre en
général d'irritabilité, d'insomnie, de tension nerveuse, et des troubles
physiques qui accompagnent ces maux: gastrites, tachycardie,notam-
ment. Urt seul privilégié : l'homme de gouvernement, auquel la satisfac-
tion d'être au pouvoir épargne tous ces maux...

Le blocus du Brenner
INNSBRUCK (ATS/AFP/AP). - La situation s'est

aggravée lundi en haut du col du Brenner où une
couche de neige de 70 centimètres d'épaisseur et
le froid intense paralysent les roues des camions
des routiers européens qui bloquent le col italien,
principal passage entre l'Autriche et l'Italie, depuis
une semaine.

Ces camionneurs ont d'ailleurs lancé un ultima-
tum au gouvernement italien, menaçant de pour-
suivre leurs barrages. Selon un porte-parole des
routiers, un comité de grève de 48 camionneurs de
sept pays européens a adopté une résolution à
Kièfersfelden, du côté allemand de la frontière, à
l'adresse du gouvernement italien. Ils réclament
des garanties « immédiates» des autorités italien-
nes afin que les douanes respectent les réglemen-
tations en vigueur dans la CEE pour l'écoulement
du trafic marchandises.

Si le gouvernement italien ne répond pas favora-

blement, «l' action continuera » ont déclaré les
routiers. Leur comité de grève rassemble des en-
trepreneurs et des chauffeurs autrichiens, britan-
niques, danois, grecs, hollandais, italiens et ouest-
allemands.

À CHIASSO

Enfin, près de 230 poids lourds étaient encore
massés lundi matin du côté suisse de ia frontière à
Chiasso, alors que, du côté italien, la circulation
était assez fluide. Uun porte-parole de la douane
italienne a déclaré qu'il fallait s'attendre à ce que
la situation demeure «pesante» durant toute la
semaine, en dépit de la reprise normale du travail
durant les heures supplémentaires de l'après-midi.
A la douane suisse, on indiquait que les contrôles
italiens se faisaient lentement.

BONN (AP).- Le gouvernement ouest-allemand n'a fait aucune
déclaration lundi sur la nièce de M. Willi Stoph, premier ministre de la
RDA, réfugiée depuis vendredi à l' ambassade ouest-allemande de Pra-
gue avec son mari , ses deux enfants et sa belle-mère (voir notre
dernière édition).

«Je suis désolé, mais je ne peux rien dire», a déclaré le porte-
parole du ministère ouest-allemand des relations inter-allemandes,
M. Joseph Dolezal. Il avait précisé samedi que M™ Ingrid Berg et sa
famille (son mari Hans-Dietrich Berg, sa belle-mère Olga Berg et ses
deux enfants, Jens, 1 ans, et Simone, 3 ans) refusaient de quitter
l'ambassade tant qu'ils n'auraient pas un permis d'émigration en RFA.

A l'ambassade ouest-allemande de
Prague, on gardait aussi le silence lundi.
Un porte-parole, qui a requis l'anonymat,
s'est borné à déclarer qu'il ne dirait rien
«comme c'est le cas pour toutes les affai-
res humanitaires».

Selon l'édition de lundi du «Bild Zei-
tung» de Hambourg, les négociateurs de
RDA ont annoncé qu'ils étaient prêts à

une «solution» à condition que les Berg
retournent d'abord en RDA.

Les négociateurs de Bonn cherchent à
obtenir une garantie du gouvernement
est-allemand selon laquelle la famille
Berg sera autorisée à émigrer si elle re-
tourne en RDA, ajoute le «Bild Zeitung».
Selon le journal, les Allemands de l'Est
ont menacé de stopper toute émigration
à l'Ouest si les Berg ne reviennent pas.

Le SDP s'est pour sa part inquiété des
conséquences de cette affaire. M. Hans-
Jochen Vogel, président du groupe par-
lementaire SDP, et M. Herbert Wehner ,
ancien président du part i, ont mis en
garde lundi dans un communiqué contre
«la répétition de tels actes spectaculai-
res » par les Allemands de l'Est cherchant
à émigrer. «Ceux qui agissent ainsi nui-
sent à tous ceux qui cherchent à émigrer
en accord avec la loi de la République
démocratique allemande», ont-ils affir-
mé.

La semaine dernière, l'émigration à
l'Ouest avait considérablement augmen-
té: près de 100 personnes ont été autori-
sées à émigrer quotidiennement, soit
trois fois plus que d'habitude, selon les
autorités de RFA.

Si l'affaire a fait la «une» de la plupart
des journaux ouest-allemands, la presse
est-allemande, elle, n'en a pas fait état.

À TRAVERS LE MONDE



Réactions étrangères aux taxes routières

BRUXELLES (ATS/AFP/REUTER/DPA/APA). - L'adoption par le peuple
suisse d'une vignette autoroutière et d'une taxe sur les poids lourds a
provoqué des réactions souvent vives à l'étranger, notamment au sein de la
CEE. C'est avec beaucoup d'inquiétude que la commission européenne a
accueilli, hier à Bruxelles, l'acceptation par les Helvètes d'une vignette
autoroutière. Son porte-parole a qualifié cette décision de « retour au
Moyen âge». Si l'exemple suisse fait école, on peut s'attendre à devoir
bientôt passer à la caisse lors de chaque passage de frontière, a-t-il ajouté.

De son cote , le commissaire européen
aux transports , M.Georges Contogeor-
gis, a déclaré que la commission euro-
péenne était préoccupée par «ces mesu-
res qui risquent de créer des obstacles
supplémentaires à la libre circulation des
citoyens et des marchandises en Euro-
pe».

LA RFA À SON TOUR!

A Bonn, le ministre ouest-allemand
des transports , M. Werner Dollinger
(CSU, union chrétienne sociale), a quali-
fié ces mesures, dans une interview à la
radio, de « retour à l'ère des diligences».
Il a estimé que cette décision constituait
«un coup dur pour l'Europe». «Au lieu
de démanteler les poteaux aux frontières,
on en érige de nouveaux», a-t - i l  souli-
gné. Après ce vote des Suisses, la RFA
envisage à son tour d'instaurer un péage

sur ses autoroutes , a précise M. Dollin-
ger. La RFA qui est un très important
pays de transit ne pourra pas rester un
«îlot de la libre circulation» quand tous
ses voisins maintiennent ou instaurent
des péages d'autoroute, a-t-i l  affirmé.

La RFA avait déjà envisagé au début
de l'année d'introduire un péage pour les
étrangers empruntant ses autoroutes , no-
tamment parce que ses utilisateurs doi-
vent payer dès qu'ils se rendent dans
d'autres pays européens.

A Vienne, le ministre autrichien des
travaux publics, M. Karl Sekanina , a dé-
claré lundi ne pas envisager pour l'ins-
tant de péages pour les autoroutes autri-
chiennes. A La Haye, le porte-parole du
ministère néerlandais des transports a in-
diqué que les Pays-Bas envisageaient de
soumettre cette question au prochain
conseil des ministres des transports de la
CEE. Le ministre néerlandais des trans-

ports, Mme Nelie Smit-Kroes , a l'intention
de formuler des protestations néerlandai-
ses auprès de l'organisation des minis-
tres européens des transports. L'accepta-
tion par le peuple suisse des projets de
taxes routières semble en revanche avoir
provoqué peu d'écho en Italie. La presse
italienne a réagi dans l'ensemble avec
modération, à l'image du « Corriere délia
Sera » qui se contente de souligner que
pour avoir le droit d'utiliser les autorou-
tes suisses, l'automobiliste italien devra
payer plus de 20.000 lires à la frontière.

La majorité des Suisses, relève le quo-
tidien milanais, n'a pas été sensible à l'un
des arguments des opposants au projet ,
selon lequel le péage autoroutier mettra
dorénavant la Suisse sur le même pied
que les Etats méditerranéens faisant par-
tie du tiers monde en matière de libre
circulation comme la France et l'Italie.

Enfin, le secrétaire général de la fédé-
ration patronale des routiers italiens
(FAI) a très mal accueilli la taxe sur les
poids lourds adoptée par les Suisses.
« Cette nouvelle taxe n'introduisant au-
cun bénéfice» pour les routiers italiens,
sa fédération «demandera la réciprocité»,
a-t-il déclaré à l'ATS, en précisant qu'il
s'ag it de réserver «un sort identique aux
routiers étrangers circulant en Italie».

Lettres à 50 centimes
dès le 1er mars

Après huit ans d'accalmie, la
tempête recommence : dès le
1er mars, les taxes des postes et
téléphones augmenteront. Cette
hausse est motivée par le renché-
rissement qui a atteint quelque
30% depuis 1976, ainsi que par
l'augmentation des coûts de per-
sonnel. Mais le client des PTT ne
devra pas seulement puiser dans
son porte-monnaie, il recevra
également plus. Par exemple, les
taxes téléphoniques en direction
de l'Amérique du Nord et du Pro-
che-Orient seront abaissées. En
Europe, les appels de nuit et ceux
de fin de semaine seront de 15 à
25 % meilleur marché.

Avec ces hausses, les PTT attendent
un accroissement des recettes de l'or-
dre de 380 millions de francs pour
l'année en cours, puis de 475 millions
pour l'année prochaine. Mais si les
coûts de personnel et le renchérisse-
ment devaient poursuivre leur hausse,
il n'est pas exclu que dans quelques
années on en subisse une nouvelle
fois les conséquences.

Que va-t-il se passer avec les tim-
bres à 40 centimes? Pour l'instant rien.
Les PTT font cependant remarquer
que le personnel a reçu des instruc-
tions en vue de les utiliser de manière
plus fréquente afin de liquider les
stocks avant l'augmentation. Aujour-
d'hui, on n'en imprime plus; ils de-
meureront toutefois en circulation car
depuis les années 60 on ne retire plus

les timbres du circuit. A moyen terme ,
ces timbres sont susceptibles d'acqué-
rir une certaine valeur philatélique.

Quant aux timbres à 50 centimes qui
seront nécessaires pour affranchir une
lettre dès la semaine prochaine, ils
existent déjà. Malgré tout , dès mardi
prochain, de nouvelles émissions se-
ront mises en circulation, célébrant le
nOO"10 anniversaire de la Fondation
de Saint-lmier, dans le Jura bernois.

TOLÉRANCE AU DÉBUT

Le client qui enverra sa lettre munie
d'un timbre de 40 au lieu de 50 après
le 1e' mars devra-t-il payer une sur-
taxe? Pas durant les deux premières
semaines, relèvent les PTT qui ont
donné consigne à leur personnel de
faire preuve de tolérance. Mais passé
ce délai, il y aura surtaxe. (CPS)

R. B.

Radios locales et restrictions publicitaires

BERNE (ATS).- Des représentants de toutes les radios locales sont
venus à Berne hier pour exposer leurs doléances auprès du département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE). Ils se
sont plaints des trop grandes restrictions mises à la diffusion de publicité
sur leurs antennes. Les représentants du DFTCE ont pris acte et ont promis
d'examiner la situation. Mais on ne cache pas au département qu'il faudrait
organiser une nouvelle consultation en cas de modification de la réglemen-
tation sur les radios locales.

Selon les représentants des radios lo-
cales , certaines stations alémaniques
sont déjà dans une impasse financière en
raison des limites trop strictes imposées
par l'ordonnance sur les radios locales.

Le catalogue remis à Berne comporte
trois axes principaux.

REVENDICATIONS

Premièrement , la possibilité d'adapter
le temps publicitaire aux variations sai-
sonnières. Les cases inoccupées en sai-
son morte pourraient être utilisées lors-
que la publicité bat son plein. Deuxième-
ment, la possibilité de diffuser trente mi-
nutes de publicité par jou r, soit le double

de la durée permise aujourd'hui. Troisiè-
mement , une limitation moins sévère des
restrictions publicitaires.

Selon le porte-parole du DFTCE, ce
catalogue sera examiné par les services
spéciaux du département. Mais, s'est-il
empressé d'ajouter , une modification de
l'ordonnance n'est pas envisageable
sans consultation des milieux intéressés ,
des éditeurs de journaux en particulier.

AUTRE AVIS

Relevons enfin qu'une association de
radios locales , l'Union des radios locales
non commerciales (Unikom), s'est dis-
tancée du catalogue de revendications
remis à Berne hier. Cette organisation ,
qui comprend notamment la radio zuri-
coise «LoRa», estime que l'ordonnance
actuelle est très bonne.
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Juge déloyal
LUCERNE (ATS). - Les autorités

de surveillance lucernoises des avo-
cats ont engagé une procédure dis-
ciplinaire à rencontre d'un avocat
et juge criminel laïque. Selon un
communiqué publié hier, l'avocat
est suspecté de comportement dé-
loyal dans le cas de la condamna-
tion d'un de ses anciens clients. Il
faudra avant tout définir si l'avocat
a empêché son client de pratiquer
une fraude à la saisie ou s'il l'a
même encouragé.

Au Japon
IVREA/LUGANO (ATS). - Le groupe

Ambassadeur
BERNE (AP).- Le nouvel am-

bassadeur soviétique en Suisse,
M. Ivan Ivanovitch Ippolitov,
est entré en fonction hier. Le
ministère public de la Confédé-
ration a examiné le dossier du
diplomate soupçonné de se li-
vrer à des activités d'espionna-
ge. Il n'a cependant pas pu réu-
nir suffisamment de preuves
pour Vefuser de l'accréditer,
M. Ippolitov a ainsi reçu sa let-
tre de créance hier au Palais fé-
déral, de même que les trois
nouveaux ambassadeurs d'Afri-
que du Sud, d'Indonésie et du
Ghana.

Olivetti et la société ja ponaise Dixy, pro-
ductrice d'écrans plats à gaz ionisé pour
ordinateurs personnels , ont conclu un
accord de participation, le premier du
genre réalisé au Japon par un groupe
industriel étranger , relève Olivetti dans
un communiqué diffusé hier.

Go-go girls
BERNE (AP). - Strip-teaseuses et

go-go girls étrangères sont moins
nombreuses dans les cabarets et
night-clubs suisses. Simultanément
à la publication des données sur le
travail clandestin, le département
fédéral de just ice et police (DFJP) a
indiqué hier que le nombre des
«danseuses étrangères» n'était

plus que de 691 à la fin de décembre
1983 contre 764 une année aupara-
vant. Avant la mise en vigueur le 1er

mai 1982 de mesures pour limiter
leur nombre, elles étaient encore
1947 à se déhancher dans les boîtes
suisses.

Difficultés
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de la

police a dû s'occuper l'année dernière de
1309 cas de Suisses de l'étranger tombés
dans des difficultés , soit 109 de plus
qu'en 1982. Les frais totaux qui en sont
résultés pour la Confédération s'élèvent à
3,4 millions de francs. Les bénéficiaires
de ces mesures d'aide se répartissaient
dans 77 pays.

Arrêté
DJAKARTA (ATS/AFP). - Un

photographe suisse, M. M. F., a été
condamné hier en Indonésie à cinq
mois de prison pour détention de
stupéfiants, annonce l'agence indo-
nésienne Antara. Le photographe
avait été arrêté le 8 novembre 1983.
La police l'a accusé d'être en pos-
session de 800 g d'héroïne , et de
cannabis.

Brown Boveri
BADEN (ATS). - La société Brown

Boveri & Cie (BBC), Baden, a réalisé en
1983 un chiffre d'affaires de 3.375 mil-
liards de francs , en progression de 22%
par rapport à l'exercice précédent (2,76
milliards). Dans un communiqué paru
hier, la société précise que le résultai
avant impôts , taxes et amortissements de
la maison-mère s'est inscrit à 190 (1 58)
millions et que le bénéfice net a atteint
30 (28) millions.

Quarante heures
comme 50 km/h

L'expérimentation tentée dans
diverses communes helvétiques de
limiter la vitesse à 50 km/h au lieu
de 60 s'étant révélée globalement
positive et ayant permis de réduire,
sinon le nombre de blessés, du
moins le nombre des morts, la Ber-
ne fédérale veut la généraliser dans
toute la Suisse.

Or , c 'est précisément le caractère
général et uniforme de la mesure
qui a été combattu, non seulement
par les organisations d'automobi-
listes, mais également par les auto-
rités de plusieurs communes-test.

En effet , en divers lieux, même à
l'intérieur des localités, de larges
avenues permettent des vitesses
plus élevées. La règle du 60 km/h y
était déjà souvent enfreinte. Les
risques et les accidents y étaient
peu fréquents du fait de la bonne
visibilité et de certains dispositifs
de sécurité élémentaires.

Ce n'est évidemment pas pour
autant que les automobilistes cir-
culaient partout en ville et dans les
localités à 60 km/h. la configura-
tion des rues ne permet parfois pas
même de circuler à la moitié de la
vitesse maximurn fixée !

On ne doit pas non plus oublier
que la loi précise que les conduc-
teurs doivent en tout temps adap-
ter leur vitesse aux conditions.

Il en est un peu de même de la
limitation de la durée hebdomadai-
re du travail à 40 heures qui fait
l'objet d'une initiative populaire
soutenue par l'Union syndicale
suisse.

Le dernier relevé statistique tri-
mestriel de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) montre que dans
la réalité quotidienne, la durée du
travail - sans les heures supplé-
mentaires - varie considérable-
ment d'un type à un autre d'activi-
té économique.

On passe ainsi des 40 et 41 heu-
res des arts graphiques et de l'hor-
logerie aux 45 et 47 heures dans la
construction et l'horticulture ou la
sylviculture.

On voit à ces chiffres que la du-
rée du travail s'adapte assez bien
au degré d'activité économique.
Ces données changent d' ailleurs
considérablement au fil de l'année
dans les branches soumises au ry-
thme des saisons...

Réduire la durée du travail est
assurément souhaitable. Mais l'in-
troduire par une mesure générale
risque de poser d'ardus problèmes
d'adaptation. Dans le cas relevé
plus haut, combien d'horlogers et
de travailleurs des arts graphiques
au chômage partiel ou complet au-
raient pu compenser la réduction
horaire dans la construction et
l'horticulture?

Mz

Contrôle des viandes d'importation

BERNE (ATS).- Près de 8000 examens microbiologiques, 4000 exa-
mens chimiques de denrées alimentaires, 400 examens sur la nature
exacte des viandes : le laboratoire de l'Office vétérinaire fédéral (OVF)
n'a pas ménagé sa peine l'année dernière pour contrôler aux frontières
les viandes importées dans notre pays. Dans l'ensemble, les résultats ont
été satisfaisants, même si quelques points noirs apparaissent çà et là.

Des salmonelles ont ainsi été trou-
vées dans environ un échantillon sur
cinq de viande de volaille et de cuisses

de grenouilles. Même si cette propor-
tion est plus élevée qu'en réalité vu que
les échantillons ont été prélevés au ha-

Alléchant étal... , (Photo P. Treuthardt)

sard, mais dans des envois suspects,
elle reste un problème. On n'a en effet
pas encore trouvé de solutions pour
éliminer la contamination en surface de
ce genre de viandes par des salmonel-
les. L'OVF a ordonné des mesures de
séquestre à rencontre de certains four-
nisseurs de marchandise fortement con-
taminée. Mais rien n'y fait: les salmo-
nelles sont toujours là. Dans l'ensem-
ble, les autres examens bactériologi-
ques ont donné de bons résultats.

Les laboratoires ont d'autre part con-
trôlé la provenance réelle de la viande
importée, afin d'empêcher une induc-
tion en erreur des consommateurs. Les
résultats montrent que la viande de gi-
bier à poils (surtout celle de chevreuil,
d'antilope et de cerf) a souvent été
commercialisée sous une fausse dési-
gnation, faisant croire à une meilleure
qualité. Pour la fabrication de saumon
fumé, le saumon du Pacifique, meilleur
marché, est aussi souvent utilisé à la
place du véritable saumon de ,l'Atlanti-
que, sans indication dans la dénomina-
tion spécifi que de la marchandise.

Enfin, les examens chimiques des
denrées importées ont permis de dé-
couvrir dans de nombreux cas la pré-
sence d'additifs non autorisés (poly-
phosphates, sulfites notamment). En
revanche, l'emploi de colorants non au-
torisés n'a pu être démontré qu'une seu-
le fois.

Acte gratuit
LUGANO (ATS).- Un acte

gratuit est à l'origine de l'at-
tentat à l'explosif qui a com-
plètement détruit, vendredi
dernier, une cabine téléphoni-
que de Bidogno, dans le Val
Capriasca au Tessin, a indiqué
hier dans un communiqué te
parquet du Sottoceneri (sud
du canton). Les coupables ont
été arrêtés. Il s'agit de deux
jeunes gens de la région, l'un
d'entre eux a été déféré de-
vant le juge des mineurs. Pour
réaliser leur «exploit», ils ont
utilisé cinq cartouches de dy-
namite qui ont projeté la cabi-
ne à plus de 400 m de son em-
placement. Les vitres de plu-
sieurs maisons avaient été
soufflées par l'explosion. Il n'y
avait eu heureusement aucun
blessé.

Apparentements et élections au Conseil national

BERNE (ATS). - Les apparentements et la chance
ont joué un bon tour aux radicaux lors des élections
fédérales du 23 octobre dernier: ils leur ont permis
de gagner trois sièges, bien que leur audience ait
reculé de 0,8%. En outre, ces deux facteurs ont
pénalisé les socialistes puisque ces derniers ont dû
céder quatre sièges avec un recul en suffrages de
1,6%. C'est ce qui ressort des premières analyses sur
les élections menées par l'Office fédéral de la statis-
tique.

Sans les apparentements , constate l'Office fédéral de la
statistique, le PRD n'aurait obtenu que 52 sièges au lieu de
54, l'Adl, le PLS et les POCH 1 de moins. Au lieu de 47
sièges, le PSS en totaliserait 51 et le PDC 1 de plus. Les
apparentements ont donc eu pour conséquence de faire
passer de 1 à 7 l'écart numérique entre les députations
radicale et socialiste , alors que ces deux partis ne sont
séparés que par une marge de 0,5% en suffrages.

LES CHANCEUX

Le facteur chance intervient pour sa part dans l'attribu-
tion des mandats restants. On sait que la répartition des
sièges entre les partis résulte d'une méthode relativement
compliquée, appelée méthode du quotient. Or, très souvent,
à l'issue de divisions arithmétiques successives , les écarts

de voix entre les partis sont minimes. Le 23 octobre dernier ,
c 'est le PDC qui a obtenu le plus de sièges restants: 7 au
total. Il est suivi du PRD , avec 6, du PSS, avec 3, du PLS.
avec 2, des partis verts zuricois et appenzellois, avec 1
chacun.

Les autres observations de l'Office fédéral de la statisti-
que mettent en évidence des faits déjà plus connus : 22,9%
seulement des candidats étaient des femmes, alors que ces
dernières représentent 51,3% de la population résidante. Un
seul parti, les POCH, a présenté pratiquement autant de
candidates (49%) que de candidats. Parmi les quatre partis
gouvernementaux , seul le PSS dépassait la moyenne de
22,9% de candidates: les trois autres étaient nettement en
dessous , l'UDC étant même le parti qui a le moins proposé
de candidates, 9,7 pour cent.

À PARTIR DE 40 ANS

L'analyse de l'âge des candidats et des élus fait d'autre
part apparaître de fortes distorsions. Ainsi, la moitié des élus
ont entre 50 et 59 ans, alors que cette classe d'âge ne
représente que 1 5,4% de la population résidante. Les 20-29
ans n'ont qu'un élu: la génération des 30-39 ans (22% de
la population) compte 10% des élus, tandis que les person-
nes âgées (25% de la population) compte 11% des élus. La
classe des 40-49 ans est par contre surreprésentée.

Rencontre avec M. Capot©
BERNE/GENÈVE (AP/ATS). - M. Dante Caputo, ministre argentin

des affaires étrangères a rencontré le conseiller fédéral Pierre Aubert
lundi en fin d'après-midi à Berne. La discussion a porté sur les relations
bilatérales, la situation en Amérique latine ainsi que sur le mandat'de
la protection des intérêts britanniques qu'exerce la Suisse en Argenti-
ne, a indiqué le département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne à la suite de la guerre des Malouines, la Grande-
Bretagne a en effet chargé ia Suisse de défendre ses intérêts en Argen-
tine.

Par ailleurs, il n'est pas possible de donner pour l'instant une «répon-
se spécifique» au cas de l'étudiant suisse Alexis Jaccard, «disparu» en
Argentine durant la répression organisée par la dictature militaire.

Ce cas fait partie de milliers d'autres qui sont étudiés par le gouver-
nement argentin et la «commission nationale des personnes dispa-
rues», a déclaré hier soir à la Radio suisse romande, M. Dante Caputo.

Une histoire qui n'est pas
«Une histoire qui n'est pas», tel est le titre dé cette scène (photo

Keystone) d'un ballet que présente dans une tournée Suisse alémanique
l'école de danse Ballet-Berufsschule, de Zurich. Le spectacle est sibyllme-
ment intitulé «Take 2», mais l'image qu'on en a n'en est pas moins
séduisante.


