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»^- 'i«] rJSfer*nayl.)l'f W' MJ .̂k'̂ iiiWK. - ' ""%? -̂ "4 ' t '̂ /̂Br/ m ÊT2 Ŝ Ê̂mWK • ¦•r ¦'¦¦•' • ;--l^ •
v - .--v #̂ B̂tb_ :SraF ¦¦wLTTl̂ jk ^̂ w .̂ -:-: ----* '- BEI- -/  ' ¦ ï-W -wmf - ^  A ^̂ ŵJ *̂ î, 
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MERCEDES formule 190 E - 2,3
16 soupapes. 185 CV. Plus de 200 km/h en quelques secondes
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Ouvert e tous,
professionnels et privés.
Achetez ou échangez.
Vendez vous-même
ou par nos services
votre voiture d'occasion. DCj l̂fl WB 
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SUPPLÉMENT
SPÉCIAL

Les premières mondiales et susses
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«LE PANORAMA »
Rémy Fahrni
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

CE SOIR

Un IM O t avec l'orchestre
THE JRCKSON de 21 h à 2 heures
ENTRÉE GRATUITE BONNE AMBIANCE

175874 76

BAR «AU MÉTRO » NEUCHÀTEL
Mercredi 29 février , dès 21 heures

BAL DES
« GAILLOUFS »

avec à l 'accordéon
le grand « Poletto »

avec sa nouvelle instrumentation
Jeudi 18' mars : FERMÉ 176199 75

/ mmUMm "¦ ¦ ¦»"11"1 v
• R̂ESTAURANT ST-HONORÉ j £

Neuchàtel - C (038) 25 95 95
TRI PF^ 176944 76

N NEUCHÂTELOISES J

RESTAUR ANT LE JURA
cherche

fille ou garçon d'office
Sans permis s 'abstenir.

Se présenter entre 10 h 30 et 14 h
et entre 17 h et 22 h.

172173-76

Restaurant Montagnard
St-Blaise

Ce soir

TRIPES à la NEUCHÂTELOISE
Tél. 33 34 05 176907 76

Restaurant Cercle National
Neuchàtel

Jeudi 1er mars
ouvert

Menu spécial,
et toujours notre service sur assiette. -

176008 76

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.

COUVET, ce soir
salle de spectacles dès 21 h

SUPER BAL vEC

AXIS
Org. Musical-Club 171791.76

Société de Navigation
. / 

 ̂
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CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
LE LONG DES RIVES
DE LA RÉPUBLIQUE

Ntel dép. 12 h 30 - arr. 16 h
Bouchoyade à bord

Réservation préalable 25 40 12
176924-76

2

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

« Il n'y a pas toujours besoin de spécialistes » !
La drogue « frappe» , fermement. Trop

souvent pour qu'on le taise. Mais avant ,
qu'est-ce qui aurait pu frapper: attirer
l'attention, éveiller le regard ? Avant leurs
enfants, ce sont peut-être les parents les
plus menacés.

Combien de questions se poseront-ils
qui ne seront pas forcément les bonnes?
Qui seront peut-être trop tardives, alors
que l'adolescence et sa prodigieuse
bousculade «livrent» tant de manifesta-
tions? Bien sûr , tous les éclats ne sont
pas facilement supportables. Mais com-
me ils sont riches et combien il est alors
important d'être «là» , de «regarder» jus-
tement. Au contraire, trop de parents dé-
missionnent au long de cette phase déli-
cate et c'est un énorme danger :

- Ce n'est pas que les parents aiment
rnoins leurs enfants, mais ils croient
qu'ils ne sont plus capables de s'en oc-
cuper. Il n'y a pas toujours besoin de
spécialistes. Que les parents agissent
comme ils sentent , qu'ils se fassent con-
fiance.

EN FACE!

Il faut que ces derniers s'en convain-
quent et se rassurent. Il n'en reste pas
moins vrai qu'il faut voir les choses en
face. Admettre certaines tendances à
trop «infantiliser» ou à trop «parentifier» ,
poursuit M™ Irène Porchet ( ', psycholo-
gue :
- On ne laisse plus aux enfants leur

droit à I adolescence , l'éclat de leurs hu-
meurs dans cette période en avances et
en reculs permanents. La digue sautera
alors comme il faut pour les adolescents
qui auront trop dû se retenir!

A cet égard, la jeune femme évoque
ces parents de toxicomanes étouffés par
trop de reproches et qui se culpabilisent
de «n 'avoir pas été assez durs»:

- C'est comme si l'on confondait : la
chaleur et la tendresse engendrent aussi
la sécurité , favorisent le dialogue. Le ca-
dre ne doit paB être seulement construit
de lois, de règles, de rigidité.

CES ENFANTS «TROP SAGES»...

«Regarder» vivre, être là sans trop y
être , soulignait récemment M1"0 Porchet.
Etre là, sans «voler» l'enfance d'un
môme qui a le droit de bouger et même
plus parce que c'est sain, qu'il exprime
ainsi ses propres doutes et qu'il a de
même besoin d'être rassuré.

- A la limite, relève la psychologue,
un adolescent qui ne bouge pas, ne fait
pas de «vagues», m'inquiétera bien da-
vantage. Ce sont souvent ces enfants
«trop sages» qu'on retrouve à vingt ans ,
pris dans un système, emprisonnés et qui
n'arrivent pas à partir.

Plus jeunes déjà , trop «soumis» parce
qu'on leur a trop «pris» , ils1 auront avec
leurs parents des relations de tout-petits.
Ils auront alors mal dans leur corps, se-
ront frappés de coliques ou de migraines

et courront les médecins. Bien sûr qu' ils
ne deviendront pas forcément des toxi-
comanes, mais ces corps qui s'expriment
veulent dire des choses. Et ainsi s'expri-
me l'adolescent en difficulté qui sera
souvent adressé au psychologue par un
médecin :

- Il ne viendra pas lui-même deman-
der de l'aide, reconnaître ainsi son be-
soin. C'est impossible pour lui. explique
Mme Porchet.

c 'est par ce lien médical et par le biais
de la famille qu'une unité peut se refaire ,
se reconstruire une atmosphère moins
étouffante , le thérapeute n'étant ja mais
d'un seul côté.

- L'adolescent vit dans sa famille , il y
est viscéralement attaché Ce n'est donc
pas la séparation qui est recherchée, ce
qui équivaudrait à une sorte de trahison.

L'ADOLESCENT A BESOIN
DE L'AUTRE

Sans doute aura-t-on mieux compris
toutes ces questions qui peuvent appa-
raître , presque «lisiblement», et sont au-
tant d'indications qu'il ne faut pas laisser
passer. Il ne faut pas banaliser les crises
d'adolescence qui se prolongeraient
trop, en se disant tranquillement que
«cela va passer». Non, i! faut «regarder» ,
parce qu'il peut se passer des choses

graves et qu on peut en éviter bien d' au-
tres en les « prenant» au bon moment. Et
finalement, éviter de tout centrer sur cet-
te drogue qui n'arrive pas «comme ça» ,
répétons-le.

- Il y a tellement d'autres choses à
voir , insiste la jeune psychologue. Et tant
de choses qu'on banalise à tort.

Ainsi s 'émeut-elle avec d'autres de ces
suicides de jeunes qu'on camoufle , de
toutes ces tentatives de suicide qu'on ne
prend pas suffisamment au sérieux:

- Qu'on se rende compte: ne pas
avoir d'autre moyen pour appeler que
celui des médicaments; pas d'autre
moyen que de faire du mal à son corps
Quel immense cri qui n'est pas toujours
entendu...

L' adolescent a besoin de l'autre: pour
se définir , pour provoquer , pour aimer.
Le plus grave , c 'est quand il ne reçoit pas
de réponse...

- Le pire , ajoute M1™' Porchet , ce sont
les parents qui disent , en croyant bien
faire , qu'ils ne peuvent précisément plus
rien faire. «Regardez» votre enfant et
soyez ce que vous êtes, rassure-t-elle.

«Regardez-le» , même s'il vous res-
semble...

Mo. J.

' Voir la « Feuille d' avis de Neuchàtel»
du 23 février.

DROGUE ET ATTITUDE (II)

La soirée de T« Echo de TÀreuse »
De notre correspondant :

«Tu sens bon la terre»; ce merveilleux
chant, écrit à la gloire de la nature par
Hugues Aufray et Pierre Delanoé, a don-
né le ton de la soirée annuelle du chœur
d'hommes «Echo de l'Areûse» , samedi
soir à la salle de spectacles. Soirée qui se
voulait à la fois sérieuse et néanmoins
populaire. Sérieuse par la précision des
chants interprétés par 25 exécutants diri-
gés de main de maître par M. Yvan Des-
chenaux, populaire par le genre de musi-
que choisi. On relèvera principalement
«Le village désert » d'Emile Gardaz et
Pierre Kaelin et «Qu'il est triste le vent»
de Jo Brahier, deux chants dans lesquels
le soliste Richard Bumbacher se mit par-
ticulièrement en évidence. « Les forge-
rons de l'ombre» aussi , de Monique Lae-
derach et Robert Mermoud, merveilleuse
mélodie scandée par le son du marteau
sur l'enclume, ou encore «Ça sert à quoi
tout ça» , de Maxime Leforestier , et « Les
petits cafés » de Anne Vanderlove. Sans
oublier « Comme un soleil», de Michel

Fugain et Pierre Delanoé , point final
dans lequel Raymond Guillod fit étalage
de son talent.

En seconde partie de ce concert au-
quel assistait Anne Dupuis, représentant
le Conseil communal , et son mari ,
M.Jean-Daniel Dupuis, président de la
Société de développement , le public a
été conquis par la fraîcheur juvénile des
voix d'un chœur d'enfants dirigé par
M. Eddy Vuillème, instituteur à Boudry.
Chants populaires canadiens et français,
canons à 3 et 4 voix ont alterné avec des
mélodies très connues, apprises à l'école,
que chacun reprit en chœur , contribuant
ainsi à créer une ambiance très chaleu-
reuse.

Enfin , les clowns Mario et Dédé, «The
Comic 's» , ont fait rire les spectateurs ,
surtout les enfants , en combinant quel-
ques tours de prestidigitation et en se
bardouflant de mousse, comme dans la
plus pure tradition du cirque... Cette so-
riée s'est ensuite terminée par le bal tradi-
tionnel.

Soirée de la paroisse de là Coudre
Samedi dernier , la salle de specta-

cles a accueilli une foule impatiente
d'assister à la soirée annuelle de la
paroisse de La Coudre. La jeunesse
avait vraiment son mot à dire. Elle
dominait dans le spectacle pour le
plaisir du public qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

En ouverture, le chœur mixte , dirigé
par M. Sunier , et le chœur d'hommes
«L'Echo de Fontaine-André», dirigé
par M. J.-P. Renaud , interprétèrent
avec brio des chants populaires , bien
colorés et nuancés. Puis ce fut la sur-
prise : trois jeunes paroissiens offrirent
un moment musical charmant et varié.
Un jeune garçon interpréta avec un
rare talent quelques jolies chansons

d Yves Duteil , s accompagnant a la
guitare. Puis une fillette ' exécuta de
très beaux morceaux pour piano et
pour couronner le tout , une jeune fille
charma son auditoire en jouant à l'ac-
cordéon de joyeuses mélodies.

Enfin , le théâtre ! «La critique est
aisée», comédie en un acte, fut jouée
avec succès par de jeunes adolescents
de La Coudre qui déclenchèrent le
fou-rire par les cocasseries et les inat-
tendus que la pièce dispensait à tout
moment.

Ce fut un moment de joie pour tous
les parents ravis d'assister au succès
de leurs grands enfants. La soirée se
termina par la danse j usqu'au petit
matin.

A la protection civile de Boudry

Après 13 ans passés à la tête de la
protection civile de Boudry, M. John
Grandjean prend sa retraite. Pour le rem-
placer , le Conseil communal a nommé
M Bernard Depierraz , qui a pris ses
fonctions lundi soir au cours d' une séan-

ce de I état-major Voici , de gauche a
droite , M.Jean-Pierre Boillod, conseiller
communal , M. Bernard Depierraz , nou-
veau responsable de la protection civile ,
et M. John Grandjean.

(Avipress - P. Treuthardt)

MERCREDI
Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universitai-

re: 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 collec-

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

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

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

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

Bibliothèque publique et universitai-
re: Exposition « Présence de l' imprimerie
neuchâteloise». Salle Rousseau: Mer-
credi et samedi de 14 h à 17 h. J.-J.
Rousseau dans la Principauté de Neu-
chàtel.

Galerie des Amis des Arts: Franco Maz-
zoni - peintures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier : Hernandez Filome-
no - dessins et peintures.

Galerie de l'Orangerie: Lengweiler -
peintures.

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet -
dessins.

Foyer du Temple du bas : André Siron ,
peintures à la détrempe.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel : Pla-

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

16 ans. 2me semaine.
Arcades: 1 5 h. 20 h 30, Emmanuelle 4

18 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Un fauteuil pour

deux. 1 2 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le nouvel amour de

Coccinelle. Enfants admis.
Bio: 17 h 30. The Rose. 16 ans (V.O. s-t

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

Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 30. Gwendo-

line. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bovick

- Zaïrç.
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 Dau-

phin (fermé le dimanche). L'Escale, Fris-
bee (fermé le lundi).

Pavillon d'information de la N5: 4.
avenue Dubois de 15 h 30 et 19 h 15.

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

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d appels ,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, rensei gne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour lés cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie du Trèfle. Saint-Aubin , tél. 55 22 33.
Renseignements: No 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schwei-

zer , œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintu-
res et collages.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : prochaine

exposition dès le 3 mars.

JEUDI
Manifestation du 1er mars : 10 h 30.

quai Léopold-Robert.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Mazzoni -
huiles, portraits , paysages natures mor-
tes.

CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 1 7 h 1 5, 20 h 30. Emma-

nuelle 4. 18ans.2me semaine
Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Un fauteuil

pour deux. 1 2 ans 2me semaine
Studio: 15 h, 1 7 h 30, 21 h. Le nouvel

amour de Coccinelle. Enfants admis.
23 h, La prof, enseigne sans préser-
vatif. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Et vogue le
navire. 14 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Gwendo-
line. 18 ans.

Palace : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 45, Tchao
pantin. 16 ans 2me 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 «Gé gène» (Bevaix , fermé le lundi)

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L ABC , La Rotonde , Biq Ben. Bar du Dau-

phin (ferme le dimanche). L Escale. Frisbee
(fermé le lundi).

Parents informations : Tel 25 56 46 le
lundi 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 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

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

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

Soins à domici le: Centrale d' appels,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N" de
tél . 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents

Pharmacie d'off ice: Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h La pharmacie
de service est ouverte |usqu'à 21 h De
21 h à 8 h, le poste de police (25 10 1 7)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél . 55 22 33
Renseignements: No 111.

Médecin de garde: Auvernier . Bôle, Bou-
dry, Colombier , Cortaillod, Rochefort
Renseignements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schwei-

zer . œuvres récentes
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œu-

vres récentes.

BEVAIX:
Galerie Tri-Na-Niole ; Boillat , pastels à

l'huile (vernissage).

CORTAILLOD:
Galerie Jonas: Dominique Lévy, peintu-

res et collages.

CARNET DU JOUR __

Les hommes se cherchent...
AU JOUR LE JOUR
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Nous nous étions fait l'écho de la perplexité d'une lectrice esseulée, en
demandant: mais où sont donc le^ hommes? (voir la 

« Feuille d'Avis de
Neuchàtel» du 23 février). Introuvables, semblait-il. Même les agences spécia-
lisées ne présentaient que des «figurants»... Ce n'est peut-être pas vrai pour
toutes. L'une d'entre elles en tous cas a réagi en affirmant que la plupart des
agences font de gros efforts pour permettre à leurs clients de trouver l'âme
sœur. Les femmes seraient en outre favorisées , puisque selon cette même
agence, elles sont deux fois moins nombreuses que les hommes à chercher un
partenaire !

Alors ? Notre lectrice n'a sans doute pas eu de chance. Mais peut-être y
a-t- i l  une autre raison: les hommes attendent peut-être qu'on les invite...
Témoin cette lettre d'un lecteur cette fois-ci; il a bien essayé d'inviter une
dame seule pendant les fêtes. Pas même une réponse ! Décrivant l'époque
actuelle dans laquelle «de nombreuses femmes se sentent brimées, esclaves,
incomprises, et surtout éprises de liberté», ce lecteur conclut que dans ces
circonstances, «il est clair que les hommes tendent de plus en plus à rester
seuls». Et voilà! Un simple malentendu, et tout le monde reste dans son coin.

La solution? A vous, mesdames éprises de liberté, de prendre l'initiative.
Ils n'attendent que cela, ces hommes qui se cachent... Cela les changerait un
peu: bien moins fatiguant !

NEMO

Ce soir , dès 21 heures
Halle de gymnastique

Dombresson '

GRAND BAL DU F.C.
Orchestre Danny Rey Swingtett

Entrée Fr. 6 -
Bar - Tombola - Cantine

176474-76

Ce soir (20 h 30 à 3 heures)
SUPER BAL avec
(( IMAGE + WANTED » iau Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds i7689i T6

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bar et salle de jeux
du START BAR

Ouverture normale
1" et 2 mars i765*o-7e

f z l tùee
dancing

Tél. (038) 25 94 01

Un soir seulemen t
jeudi 1er mars

BERNARD CONSTANTIN
en vedette 176564 76

rS3|g§§̂  Fêtez votre
(«l§8K ^

er 
^ars

W§ïp|* au Restaurant
W du Ra's'nLe Landeron

MENU SPÉCIAL
Tél. 51 23 47 176568 7e

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
29 février
notre réception et

nos bureaux
seront fermés à

17 heures
171787-76

MHBtMBJ
RECTIFICATIF
QUINCAILLERIE A. ROCHAT

2053 Cernier

AUJOURD'HUI OUVERT
NOUVEL HORAIRE:

8 h - 1 2 h- ' 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
du lundi au vendredi

8 h 3 0 - 1 2 h- 1 3 h 3 0 - 1 6 h
samedi 176876 76

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

CORTAILLOD

(c) C'est à Bôle et non pas à Bàle.
qu'habite M™ Dominique Lévy qui ex-
pose actuellement à la galerie Jonas.

La lettre qui change tout...

Demain, tous au poste I Radio-Tele-
Neuchâtel commence ses émissions à
12 h pile. 16, rue de l'Hôpital , on fait les
derniers essais dans la fièvre. Les heures
de présence ne se comptent plus, et tout
le monde brûle de l'envie de commen-
cer !

Attention : pour le V" mars , jour de
gloire , on annonce un programme très
spécial. Dès que J. -C Gaberel aura ou-
vert le potentiomètre , l' indicatif de RTN
retentira sur les ondes, suivi de l'annon-
ce, brève mais intense , de sa naissance !
Et puis musique. A 1 2 h 1 5, débat avec
le président du gouvernement , M. Jac-
ques Béguin, et une «|eune» sur un thè-
me de rigueur: le 1" Mars. A près quoi,
on passera à l'opération thermomètre ,
soit la prise de température des audi-
teurs Signalons encore que pour l' occa-
sion, les informations seront proposées
par RTN et non par la SSR , et que le
programme normal reprendra dès
1 5 h 30 jusqu 'à 1 8 h 30. Demain, l'invité
du jour sera le conservateur du Musée
d'histoire, M. J.-P Jelmini. Ah, une cho-
se pour terminer: la fréquence , c 'est 90,4
MHz.

RTN :
jour J moins un

SERRIÈRES

Soirée de la section de la SFG
Une fois de plus, la section de Serrières

de la SFG a présenté un spectacle de quali-
té et plein de charme lors de sa traditionnel-
le soirée annuelle qui s'est déroulée à la
salle de gymnastique de Serrières. Malgré
l'exiguïté de la salle, quelque trois cents
spectateurs ont applaudi les numéros.
Après que le président , M. F. Steinmann,
eut souhaité la bienvenue à tous, le pro-
gramme débuta par la présentation de la

, section, soit une centaine de gymnastes,
tous groupés sur scène, et dont le nombre
laisse penser que la gymnastique est bien

' vivante à Serrières. Tous ont présenté un
programme à leur niveau, des plus petits ,
âgés de quelques années à peine du groupe
«mère - enfants», aux plus âgés de la «Gym
hommes», qui se sont lancés dans un exer-
cice de préliminaires avec toute la vigueur
qu'on leur connaît. Mais on a surtout été
étonné du progrès des «agrès filles » dans
une exhibition au sol et des «artistiques »
dans des exercices de haut niveau aux an-
neaux et à la barre fixe. Enfin, les specta-
teurs se sont laissé emporter dans « Conte
magie» , ballet présenté par les «agrès filles»
et qui a remporté un énorme succès. La
soirée s 'est terminée dans la danse.

HAUTERIVE

Au Conseil général
(c) Lors de la séance du 20 février , il a

été décidé que M1™ Silvia Panico remp lace
M™ Monica Dusong (soc) au sein de la
commission scolaire , alors que Mmo Celleri-
ni, qui a été saluée par le président Cattin ,
siégera en qualité de membre du Conseil
général pour succéder à Mme Dusong, dé-
missionnaire.

LE CROQUIGNOLET Port d'Auvernier

RÉOUVERTURE
jeudi 1N mars

Tél. 31 80 65 176553 76

EcriteflUX en vente à l'Imprimerie Centrale



Ferme opposition des syndicats de la gauche
La démarche entreprise auprès de

l'OFIAMT par le groupe ETA-Ebauches
SA en vue d'obtenir l'autorisation d'in-
troduire le travail de nuit des femmes
dans certains secteurs des usines de
Granges et Marin, se heurte à la ferme
opposition des syndicats et des partis de
gauche et d'extrème-gauche.

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux et horlogers (FCOM) à la
suite de pourparlers avec la direction
d'Ebauches SA, a exigé hier, dans un
communiqué, que l'OFIAMT n'octroie
pas le permis demandé. La FCOM est
convaincue que le travail de nuit impli-
que de réelles nuisances physiologiques,
psychologiques, sociales et familiales
pour les travailleurs et travailleuses con-
cernés. Le syndicat craint aussi qu'un tel
permis n'ouvre abusivement les portes à
d'autres branches industrielles sous le
prétexte de frais élevés d'investissement
et de rationalisation, sans compter les
pertes d'emplois qui en découleront.

A NEUCHATEL

Même son de cloche de la part des
représentants de l'Union syndicale de
Neuchàtel et environs et des partis de
gauche et d'extrême-gauche du Littoral
neuchàtelois. Us déclarent dans un com-
muniqué que «l'introduction du travail
de nuit pour les femmes à Ebauches SA
à Marin représenterait une atteinte grave
à un acquis du mouvement ouvrier. Le
travail de nuit est nocif pour la santé.
C'est l'avis, relève le communiqué, des
travailleurs et travailleuses de Marin.

I p. nnmité unitaire ries travailleurs suis-

ses et immigrés (CUTSI) qui regroupe le
parti socialiste, le parti ouvrier et populai-
re, le part i socialiste ouvrier, le parti com-
muniste italien, le parti communiste es-
pagnol et les colonies libres italiennes
ainsi que l'Union syndicale de Neuchàtel
et environs, s'élèvent contre les métho-
des de l'usine et protestent contre le
chantage au licenciement̂ ..). Ils s'op-
posent aussi à l'OFIAMT qui s'apprête à
donner une autorisation «exceptionnel-
le» à Ebauches SA. L'USN et le CUTSI
estiment que le travail de nuit n'est ad-
missible que pour les travaux d'utilité
sociale, tels les soins hospitaliers ou les
services industriels»

ETA : POSITION D'ATTENTE

Du côté du groupe ETA, la direction
attend la réponse de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le médecin de l'OFIAMT a
déjà eu l'occasion de voir les ouvrières
intéressées à leurs postes de travail.
Comme l'a relevé récemment M. Hans
Marti, directeur administratif du groupe
ETA-Ebauches SA, l'augmentation des
cadences de production, par le biais
d'équipes de nuit et de jour est une ques-
tion de survie. A Marin, hier après-midi,
on confirmait que des groupes de travail
étaient toujours à l'œuvre. La direction
n'a jamais exercé la moindre pression
contre les travailleurs ou les représen-
tants syndicaux. De même qu'elle n'envi-
sage ce genre de travail que pour les
travailleuses qui accepteront de le faire et
répondront aux sévères critères exigés.

Aux syndicats qui s'inquiètent de voir

les emplois diminuer, la direction du
groupe rappelle qu'au contraire, les me-
sures envisagées permettront de créer
une septantaihe de nouveaux postes de
travail tout en maintenant ceux qui exis-
tent. De nombreuses personnes intéres-
sées par cette forme de travail postulent
ces temps derniers. Mais rien ne pourra
se réaliser sans l'autorisation de
l'OFIAMT

«OUI, MAIS» DE L'ETAT

Le Conseil d'Etat neuchàtelois attend
également la décision de l'OFIAMT. Ré-
cemment , lors d'une conférence donnée
devant la Société pour la gestion du per-
sonnel, le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie pu-
blique, a soulevé la question, s'exprimant
à titre personnel. Il semble que le gou-
vernement, avant de se prononcer, se
préoccupe des aspects sociaux, médi-
caux et économiques du travail de nuit
des femmes. Et qu'il souhaite que l'on
respecte, si le feu vert était donné par
Berne, des règles strictes. M. Dubois
avait déclaré:
- Au lieu de dire «non, sauf», il sem-

ble que le gouvernement réponde plutôt:
«oui, mais...». Si une telle mesure se ré-
vélait indispensable, on devra s'entourer
de précautions, car le travail de nuit,
d'après les médecins, n'améliore pas la
santé!...

En attendant, les pourparlers entre la
direction du groupe ETA et les syndicats
se poursuivent tandis que l'OFIAMT
«complète ce dossier» pour trancher.

J. P.

L'équipe de Suisse est a pied d œuvre
à Budapest où vont se disputer les
championnats d'Europe aux armes à air
comprimé. Elle compte trois Romands
dans ses rangs, dont deux Neuchàtelois.
En effet, au pistolet, le Loclois Jacques-
Alain Perrin défendra les couleurs suis-
ses en compagnie de Roman Burkhard et
de Rolf Beutler, comme il l'a fait deux
fois déjà auparavant.

Au fusil, Pierre-Alain Dufaux est aussi
du voyage, après avoir prouvé qu'il avait
retrouvé tous ses moyens malgré son ac-
cident du mois de novembre. Sa sélec-
tion s'imposait d'autant qu'il a un titre de
vice-champion d'Europe à défendre. Ti-
tre qu'il a acquis l'an dernier à Dortmund
en réussissant un résultat fantastique de
587 points. Le troisième homme de Ro-
mandie n'est autre que le Fribourgeois
Léon Doutaz, «leader» de l'équipe des
juniors.

L. N.

Tir:
deux Neuchàtelois

à Budapest

Au tribunal
de police

de Neuchàtel
Parce qu'en juin 1983, de faux inspec-

teurs de la sûreté sévissaient à Genève,
des Genevois de passage à Neuchàtel
ont mis dans le même sac des inspec-
teurs de la ville, bien réels ceux-là. Cette
fâcheuse méprise les a conduits à des
agissements regrettables.

M. D.-S. était prévenu d'infraction à
la loi sur la circulation routière, de lé-
sions corporelles simples, de voies de
fait , de violence ou de menace contre
les autorités et les fonctionnaires, et de
refus de révéler son identité.

Quant à A.D., il était prévenu de refus
de révéler son identité . Le ministère pu-
blic requérait respectivement 45 jours
d'emprisonnement et 50 fr. d'amende.
Après une première audience, la prési-
dente du tribunal de police, M"0 Gène-

Pas de chance ! Les « faux » inspecteurs
de la sûreté étaient vrais...

viève Joly, a rendu son jugement hier,
assistée de la greffière, Mme May Steinin-
ger.

Les faits remontent à une nuit de juin,
lors d'une fête organisée à l'Ecluse. Vers
4 h. du matin, trois personnes discutaient
devant la Casa d'Italia, dont deux étaient
des inspecteurs de la sûreté en civil. Une
voiture immatriculée à genève est venue
se garer par là, d'une façon peu régle-
mentaire semble-t-il . Un des inspecteurs
s'est alors approché et a demandé au
conducteur et à son passager si «c 'était
comme ça qu'on se parquait à Genève».
Demandant aux deux hommes de décli-
ner leur identité, il produisit sa carte,
mais côté verso.

Les prévenus ont assuré avoir cru que
cet inspecteur n'en était pas un et que sa

pièce d identité était fausse. A ce mo-
ment-là, de faux policiers genevois fai-
saient les gros titres de la télévision, et
les vrais inspecteurs de Neuchàtel en ont
fait les frais... M. D.-S. a en effet levé le
bras, plutôt brutalement puisque l'ins-
pecteur qui l'avait interpellé s'est retrou-
vé par terre. C'était un réflexe de défense,
selon M. D.-S., qui ne comprenait pas
qu'on l'accoste pour un motif tel qu'un
mauvais parcage, à quatre heures du ma-
tin. L'inspecteur s'est tout de même re-
trouvé à l'hôpital.

En outre, soumis à une prise de sang,
M. D.-S. a révélé un taux d'alcoolémie
de 0, 91 pour mille. Le tribunal a donc
retenu contre lui le délit de conduite en
état d'ivresse, ainsi que celui d'avoir cau-
sé des lésions graves. En revanche, il a

estime que ces lésions n étaient pas for-
cément intentionnelles. Il a également
établi que la conduite de l'inspecteur
n'était pas irréprochable, celui-ci ayant
présenté sa carte du mauvais côté et se-
lon des témoignages, tutoyé les deux
prévenus. Enfin, le fait qu'il ait été en
civil a pu, conclut le tribunal, induire les
deux prévenus en erreur.

Il a prononcé l'acquittement de A.D,
mettant les frais de justice à la charge de
l'Etat. Quant à M. D.-S., il a été condam-
né à huit jours d'emprisonnemnt assortis
d'un sursis avec un délai d'épreuve de
deux ans et aux frais de justice s'élevam
à 523 francs.

C.-L.D.

Internement = gaspillage

Au tribunal correctionnel
de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

s'est penché hier sur le cas assez particu-
lier de M. P., accusé de vol et de dom-
mage à la propriété, affaire où l'aspect
social l'emporte sur le pénal.

M. P. a commis 8 vols qui lui ont rap-
porté... 236 fr. et 4 dommages à la pro-
priété d'un montant indéterminé dans le
courant de l'automne. Démuni d'argent,
il n'avait rien trouvé de mieux pour s'en
procurer que de fracturer le compteur à
prépaiement de quelques machines à la-
ver. Lors de son arrestation , P. était por-
teur de 120 pièces de 20 centimes ! Il
admet avoir commis ces vols sous l'empi-
re de l'alcool, tout en précisant que les
100 fr. par semaine qui lui étaient remis
par l'Office des tutelles ne permettaient
pas de subvenir à ses besoins vitaux.

Agé de 40 ans, le prévenu a un casier
judiciaire de cinq pages: 19 condamna-
tions totalisant 82 mois de prison ! Délin-
quant d'habitude, c'est aussi et surtout
un cas social.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral a constaté que toutes les condam-
nations, les peines et les diverses mesu-
res prononcées n'avaient abouti qu'à des
échecs. Pour cette affaire, il requiert une

peine de 124 jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive et l'inter-
nement dans un établissement pour al-
cooliques.

- Mais, un internement , c'est trois
ans au minimum et le coût de l'opération
atteint les 350.000 fr., s'insurgea le dé-
fenseur de M. P. C'est du gaspillage !
Car, plus l'internement est long et moins
le condamné est préparé à affronter la vie
extérieure.

Aussi, suggère-t-il une mesure plus
souple, un placement et une surveillance
constante de l'autorité tutélaire, soit une
cure de désintoxication tout d'abord qui
pourrait être suivie, par exemple, d'un
régime de semi-liberté et, enfin, d'un en-
cadrement plus efficace au-delà.

Le tribunal fera finalement sienne cette
proposition. Il a admis que l'aspect social
l'emportait nettement sur l'aspect pénal.
Outre la mesure préconisée par la défen-
se, soit une privation de liberté aux fins
d'assistance qui sera demandée par le
tuteur, il a infligé à M. P. 1 26 jours d'em-
prisonnement , dont à déduire 123 jours
de détention préventive, ainsi que
2850 fr. de frais.

M. B.

Service à la clientèle :
les CFF innovent

A vivre seul et cache, on ne sait plus rien du monde.
Parce qu'ils se sont trop longtemps repliés sur eux-
mêmes, ne croyant qu'à leur étoile et ne voyant même
pas qu'elle pâlissait, les chemins de fer ont fini par ne
plus pouvoir joind re les deux bouts. Un peu plus, et la
route leur aurait même pris leur chemise sur le dos!
«Hors du rail, point de salut!», disait un jour M. Carlos
Grosjean, président du conseil d'administration des
CFF, pour qualifier ce splendide isolement. Les réseaux
ne comptaient donc que sur leurs propres roues, igno-
rant superbement celles des autres moyens de transport.
Avec du retard, ils y viennent enfin aujourd'hui. Il était
temps...

UN VOLANT À LA GARE

Preuve de cette lucidité retrouvée: dès demain matin
6 heures, on pourra louer une voiture dans les 620 gares
des CFF. Ancêtre et pionnier incontesté de ce type de
service puisque l'entreprise fut fondée à Chicago en
1918, Hertz s'en charge. Pour cette société qui loue une
voiture toutes les deux secondes et demie dans le mon-
de, c'est presque un jeu d'enfant. On peut réserver par
téléphone ou aux guichets des gares et dans les locali-
tés importantes, cette réservation peut se faire au plus
tard trente minutes avant le départ du train. Le véhicule
peut être restitué dans n'importe quelle autre gare.

Tout le monde y gagne. Les voyageurs déjà, qui
n'auront plus à subir d'interminables kilomètres d'auto-
route et seront enfin capables, une fois arrivés à destina-

tion, de faire du porte a porte a leur gre, les CFF a qui
ce service à la clientèle ne coûte rien et qui toucheront
même quelques royalties en fonction du nombre de
voitures louées. Et le loueur qui voit son réseau com-
mercial passer de 61 à 681 points de vente.

VOYAGEZ! VOUS PAYEREZ
PLUS TARD ...

L'ère du porte-monnaie, des pièces et des billets
qu'on y péchait du pouce et de l'index est pareillement
révolue. L'est aussi l'attente aux guichets où, curieuse-
ment , il n'y en a qu'un d'ouvert lorsqu'on est très pressé.
A condition que le prix du voyage dépasse 50 fr., les
usagers des CFF peuvent désormais prendre leur billet
sans devoir le payer tout de suite.

Mieux: sur un simple coup de téléphone ou en écri-
vant à la gare de départ, ils pourront se faire livrer billet
ou abonnement à domicile. Cette fois, c 'est le facteur
qui s'en chargera et les CFF l'enverront avec la facture.
Cette offre s'adresse à tout un chacun, particuliers,
entreprises ou écoles pourvu qu'ils aient leur domicile
légal en Suisse.

Enfin, l'abonnement général au porteur est devenu
collectif depuis le 1°' janvier. Il peut donc être acheté
par une entreprise ou un service public et n'importe
lequel de leurs collaborateurs peut l'utiliser «même pour
des déplacements personnels les samedis et diman-
ches». Hier à Berne où les CFF et un de leurs directeurs
généraux , M. Michel Crippa alias «Monsieur Marke-

ting», présentaient ces nouveautés, M. Samuel Ber-
thoud, directeur du service commercial voyageurs, se
frottait naturellement les mains : près de 400 abonne-
ments de ce type ont déjà été vendus et à 4300 fr. pour
la première classe (2830 fr. pour la seconde), c'est une
moisson prometteuse.

NE PAS S'ARRÊTER EN CHEMIN

La paire Crippa-Berthoud semble s'entendre à mer-
veille et les CFF se mettent maintenant en quatre pour
offrir un maximum de services à leur clientèle. C'est une
bonne chose, mais encore faut-il que l'intendance sui-
ve. Les efforts déployés au niveau commercial ne seront
vraiment payants que si la conception du matériel rou-
lant est entièrement revue. Des locomotives plus sou-
ples que l'écurie d'«Ardennais» qu'on trouve aujour-
d'hui, des voitures plus lourdes et plus stables du type
des «IV» doivent aider les CFF dans leur reconquête du
marché.

Cl.-P. Ch.

Un pyromane a de nouveau
sévi à l'église Saint-Marc
# UN pyromane a de nouveau

sévi lundi après-midi à l'église Saint-
Marc, à Serrières. Il a mis le feu à la
nappe de l'autel. Les flammes ont
léché les dalles et le marbre. Les dé-
gâts sont relativement peu impor-
tants, mais l'émotion est vive au sein
de la paroisse et de la population du
quartier.

C'est l'abbé De Agostini qui a dé-
couvert cet acte de vandalisme, pour
ne pas dire criminel. Par mesure de

précaution, I église sera fermée en
dehors des heures de culte.

Rappelons qu'un individu déséqui-
libré - sans doute le même - avait
provoqué de gros dégâts dans cette
église le 23 novembre, allant jusqu'à
détruire par le feu,dans une mise en
scène macabre , un cercueil conte-
nant une dépouille. A l'époque, cet
incendie avait provoqué des domma-
ges s'élevant à environ 35.000
francs.

On espère que la police, qui a ou-
vert une enquête, parviendra à identi-
fier, avec l'aide de témoins, cet indi-
vidu afin que les paroissiens puissent
retrouver un lieu de culte paisible.

Prendre en main
notre destin

Le message du président du Conseil d'Etat

«Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En ce jour commémoratif de la Révolution neuchâ-

teloise du 1er mars 1848, je vous adresse, au nom du
gouvernement, un salut chaleureux et très fraternel.

La Révolution de 1848 a instauré chez nous un
régime démocratique attribuant au peuple la souve-
raineté de l'Etat. Elle a fait de Neuchàtel un canton,
partenaire à part entière de là Suisse.

Bénéficiaire de cette situation depuis 136 ans, il est
pleinement justifié, aujourd'hui encore, de faire du
1e' Mars une journée consacrée au souvenir certes,
mais plus encore à notre petite patrie, le Pays de
Neuchàtel. Il me paraît indiqué de rechercher dans
cette fête commémorative la motivation et l'inspira-
tion pour assurer la continuité de l'œuvre commen-
cée le 1er mars 1848.

CLAIRVOYANCE

On peut reconnaître que les hommes de ce temps
firent preuve de clairvoyance en jetant les bases de la
République et leur rendre un juste hommage auquel
il convient d'associer ceux qui après eux ont perfec-
tionné l'œuvre entreprise et l'ont adaptée, au fur et à
mesure des possibilités, à de nouvelles situations.

Il convient de savoir que la démocratie n'est pas un
édifice statique construit une fois pour toutes, prêt à
durer sans limite de temps. Pour subsister et fonc-
tionner, elle demande à être nourrie chaque jour par
l'engagement civique des citoyennes et des citoyens.
C'est grâce à l'effort de chacun que le pays peut
prospérer.

CONFRONTATION

Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situa-
tion économique difficile, qui se traduit par la perte
de trop nombreux emplois, ce qui engendre le chô-
mage et l'insécurité pour de nombreux travailleurs,
auxquels il convient d'assurer des conditions de vie
normale qui permettent leur intégration à part entière
dans la vie du pays.

Cette crise conduit aussi à une disparité régionale
qui ne laisse d'être inquiétante par les risques de
tension qu'elle peut créer au sein de notre popula-
tion.

Cette situation indique les objectifs prioritaires de
la politique de l'Etat pour le temps présent et l'avenir
immédiat. Il s'agit de poursuivre l'effort entrepris de
diversification industrielle et de création d'emplois,
de rendre notre canton compétitif dans tous les sec-
teurs d'activité et, pour ce faire, améliorer les voies de
communication qui le relient à la Suisse et à l'inté-
rieur, facilitant les liaisons entre les régions. Les ré-
sultats obtenus jusqu'ici en matière de création
d'emplois, bien que modestes, nous encouragent à
poursuivre sans désemparer l'effort de promotion de
l'économie.

Nous espérons aussi que l'appui du Grand conseil
et du peuple, au projet d'amélioration des voies de

communication a I étude, sera acquis et qu'il sera
possible d'envisager des réalisations caressées de-
puis longtemps.

FORGER L'AVENIR

Nous devons être déterminés plus que jamais à
prendre en main notre destin et forger notre avenir
dans le respect de notre idéal démocratique et dans
la volonté de donner à chacun des conditions d'exis-
tence digne et à notre jeunesse la possibilité de
s'épanouir.

Les objectifs politiques, aussi bons soient-ils, ne
suffiront pas à surmonter les difficultés actuelles. Il
est nécessaire que chacun soit conscient de ses
responsabilités et accepte de les assumer, ainsi nous
trouverons les ressources nécessaires pour parvenir
au but souhaité.

Chères concitoyennes et chers concitoyens, je for-
me le vœu que la commémoration de notre fête
cantonale soit pour chacun d'entre nous l'occasion
d'affirmer notre confiance dans l'avenir de notre pays
et renforce notre volonté de lutter pour lui permettre
de recouvrer sa pleine prospérité.

Le président du Conseil d'Etat:
Jacques BÉGUIN.»

M. J. BÉGUIN.- Savoir prendre son destin en main.
(Arch.)

B À Neuchàtel, les manifestations
commémoratives du 1e' Mars, desti-
nées à marquer le 136™ anniversaire
de la République neuchâteloise, se
dérouleront selon le programme sui-
vant :

# Ce soir, retraite jouée par la
Musique militaire de Neuchàtel

% Demain, la « Militaire» jouera la
diane, puis dès 10 h 30 se déroulera
la partie officielle quai Léopold-Ro-
bert, avec des allocutions de
MM. André Buhler, président du
Conseil communal, et Jacques Bé-
guin, président du Conseil d'Etat qui
seront suivies des traditionnelles sal-
ves d'artillerie tirées par la Société
des troupes de forteresse , la Musique
militaire donnant un concert final
avant la distribution du vin chaud au
public.

La place de tir, quai Léopold-Ro-
bert, sera réservée exclusivement aux
servants des pièces d'artillerie.

Le 1M Mars à Neuchàtel

• tN supplément a i ordre du
jour de la séance que tiendra le
5 mars le Conseil général de Neuchà-
tel figure cette interpellation de
MM. A. de Dardel et J.-J. Clémen-
çon (lib-PPN) : «Le résultat de la vo-
tation sur l'initiative du POP dite
«pour une politique sociale du loge-
ment» a constitué une surprise pour
les autorités de la Ville. Il résulte à
l'évidence d'une appréciation erro-
née de la situation réelle dans le do-
maine du logement. Quoi qu'il en
soit, il convient de se préoccuper
sans tarder des conséquences qu'au-
ra la réalisation de l'initiative, spécia-
lement sur les plans économique, fi-
nancier et urbanistique. Le Conseil
communal est invité à faire connaître
ses intentions à ce sujet.»

Logements

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



La direction et le personnel des
Câbles de Cortaillod SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean GASSMANN
leur regretté collaborateur et
Collègue. 176557-78

La Société d'aviculture et
cuniculture de Cortaillod et
environs a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Charles SIMON
membre fondateur de la société.

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

175559-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service \\\
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

I Braj AVIS À NOS LECTEURS
[Jj|$g ET ANNONCEURS
™™* Fête du 1er Mars
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas
le jeudi 1B' 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 15 heures
Numéro du samedi 3 mars jusqu'au mercredi 29 février, à 15 heures
Numéro du lundi 5 mars jusqu'au mercredi 29 février , à 15 heures

Administration de la
176906-80 Feuille d'Avis de Neuchàtel - l'Express

L'Amicale 75 du FC Cortaillod a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean GASSMANN
frère de notre ami Louis, membre de
notre société. 175041-78

Les contemporains de Cortaillod
de 1908 ont le regret de faire part du
décès de leur président

Charles SIMON
Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant. i7isos-78

Dieu est amour.

Madame Sylviane Moulin sa
compagne , Pain-Blanc 25 , à
Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis GUIRR
leur très cher compagnon, cousin,
parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 76mc année.

Cortaillod , le 28 février 1984.
(Graviers 1.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchàtel, vendredi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 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,
Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175038-78

La famille de

Madame

Sylvie RENCK
profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes de leur
présence, leurs messages, leurs dons
et l e u r  e x p r i m e  sa v i v e
reconnaissance.

Nods et Neuchàtel,
février 1984. 172100 79

M a d a m e  D e l p h i n e  Seyr ig -
Youngerman et son fils Duncan,

M a d a m e  F r a n c i s  Se y r i g -
Delhumeau et ses enfants Coralie,
Fabien et Sylvain,

Les familles Seyrig, De Saussure,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Henri SEYRIG
née Hermine DE SAUSSURE

leur mère, belle-mère, grand-mère,
parente et .alliée, survenu à Paris le
26 février 1984.

L'incinération aura lieu à Paris
dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

172167.78

Du jazz actuel de haut niveau
Le quatuor BBFC au Centre culturel

Qu'on ne vienne plus dire que le jazz
contemporain ne fait pas recette à Neu-
chàtel. L'autre soir, il était difficile de
trouver une place libre dans l'agréable
salle du Pommier. Comme quoi le public
neuchàtelois se déplace... à partir d'un
certain niveau. C'est donc devant une
salle comble que s'est produit le quartet
BBFC.

BBFC, cela signifie Jean-François Bo-
vard au trombone, Daniel Bourquin

(mais oui, le toubib replâtreur neuchàte-
lois) aux saxophones, Léon Francioli
(toujours aussi impressionnant) à la con-
trebasse et Olivier Clerc à la batterie.

On avait déjà vu et tout particulière-
ment apprécié BBFC lors de son trop
bref passage à Montreux l'année derniè-
re. A l'époque, les éloges fusaient de
toutes parts. Rien n'a changé depuis. Un
concert de ce niveau-là, c'est tout sim-
plement un feu d'artifice dans le désert
jazzistique neuchàtelois. Merci au CCN
et au Jazz-club d'avoir fait venir ce grou-
pe. On a pris son pied, et on sait ne pas
avoir été le seul.

HUMOUR

Comment ne pas apprécier l'excellent
travail de ces quatre musiciens. Des mu-
siciens accomplis à tous les niveaux et
aussi complices de tous, les moments.
Entente et cohésion parfaites. On sent
des artistes qui parlent le même langage
et qui évoluent dans le même univers. Un
univers percutant, à la fois plein de ri-
gueur et de folles improvisations, un uni-
vers enfin sur lequel plane l'ombre du
grand Mingus.

Plus que d'un concert, on a envie de
parler d'un «happening». Un «happe-
ning» musical super décontracté, fait de
surprises, d'alliages sonores souvent très
beaux, d'effets rythmiques et harmoni-
ques assez délirants et, détail particuliè-
rement agréable, d'une bonne dose
d'humour. Même les quelques escapa-
des dans le «free » ne gênent pas trop.
Elles permettent au public de souffler et
aux musiciens de se défouler.

Alors BBFC? Un quartet remarquable
pour qui le jazz contemporain n'est pas
une mode mais bien un engagement per-
sonnel. Des formations de ce niveau, on
aimerait bien en voir plus souvent à Neu-
chàtel.

J.-B.W.
1

Pour mesurer les nanomètres
Présentation de thèse à l'Institut de physique

M. Jean-François Willemin a présente
récemment sa thèse de doctorat es
sciences à l'Institut de physique de
l'Université de Neuchàtel.

M. Willemin, né en 1951, est originaire
de Muriaux. Il est marié et père d'un
enfant. Après avoir suivi les" écoles pri-
maire et secondaire à Saignelégier, il sui-
vit les cours du Technicum au Locle et
obtint son diplôme d'ingénieur ETS en
électrotechnique-électronique en 1972.
Il poursuivit ses études à l'Université de
Neuchàtel, et y obtint un diplôme de
physicien en 1978. De 1978 à 1983, il
fut assistant puis chef de travaux à l'insti-
tut de microtechnique de l'Université de
Neuchàtel, et soutint sa thèse de docto-
rat en 1983. En outre, M. Willemin a
travaillé dans plusieurs entreprises de
Neuchàtel ou de Suisse alémanique.
. Le sujet de sa thèse est le suivant:
«Interférométrie hétérodyne de speckles :
application à la mesure de vibrations mé-
caniques microscopiques».

« L'objet de ce travail est le développe-
ment et l'étude d'un dispositif opto-élec-
tronique destiné à la mesure de vibra-
tions mécaniques microscopiques dont
l'amplitude peut s'abaisser jusqu'en des-
sous de 1 nm (1 nm = 1 nanomètre = 1

millionième de mm)». Un tel dispositif
trouve son utilité dans plusieurs domai-
nes industriels, notamment pour la déter-
mination ou le contrôle du mouvement
de résonateurs en quartz (par exemple de
quartz horlogers) ou de transducteurs en
céramique piézo-électrique. Ces derniers
sont utilisés comme générateurs ou ré-
cepteurs d'ondes ultrasonores dans di-
vers appareils de mesure (par exemple
dans les compteurs statiques d'énergie
thermique).

«Pour mesurer des vibrations de si fai-
ble amplitude, nous utilisons une techni-
que interférométrique à deux fréquences,
dite hétérodyne. Rappelons que l'interfé-
rométrie est un procédé de mesure bien
connu, basé sur l'observation des interfé-
rences produites par la superposition de
deux faisceaux de lumière cohérente (lu-
mière issue d'un laser). Grâce à l'hétéro-
dynage, les performances de ce procédé
classique peuvent être améliorées dans
une très large mesure, notamment en ce
qui concerne la sensibilité, d'une part, et
l'immunité aux perturbations externes
d'autre part.

UN OUTIL TRÈS PUISSANT

«Conjointement à I hétérodynage,
nous exploitons également le phénomè-
ne de «speckle», car pour déterminer
toutes les composantes du mouvement
d'un objet, l'état de surface de ce dernier
doit être non poli (diffusant par exem-
ple). Le phénomène de «speckle» qui se
produit précisément lorsqu'une surface
diffusante est éclairée par un faisceau-
laser se manifeste par l'apparence granu-
leuse de la lumière diffusée par cette
surface. Le fait que cette granulation
(ensemble de petites taches ou «speck-
les») est en relation très étroite avec la
micro-structure de la portion de surface
illuminée permet de déceler et de mesu-
rer des mouvements tangentiels de cette
surface.

«L'interférométrie hétérodyne de
speckles fournit donc un outil très puis-
sant pour l'analyse expérimentale de mi-
cro-vibrations; elle permet en effet de
caractériser complètement le mouvement
tridimensionnel d'un point de la surface
d'un objet avec une très grande sensibili-
té et une très bonne immunité aux per-
turbations externes provoquées par les
turbulences de l'air ou les dilatations
thermiques.»

Mode et coiffure a a Rotonde

EN DEUX COUPS DE CISEAUX- Cela a l'air simple comme tout, mais essayez
donc... (Avipress - P. Treuthardt)

Lundi soir, on coupait les cheveux en
rythme à la RotondeILa section neuchâ-
teloise du Cercle des arts et techniques,
suisses de la coiffure CATS avait organi*^
se une démonstration des nouvelles coif- *̂
fures 1984 assortie d'un défilé de mode
de la boutique Kiko.

Le CATS a été fondé en 1967. Il comp- j
te 10 sections et 350 membres dans tou- I
te la Suisse. Il a pour fonction principale I
le perfectionnement des apprentis, mais •
organise en outre des festivals interna- |
tionaux et des championnats de coiffure.
L'ambiance était résolument disco, à tel
point que les coiffeurs et coiffeuses de la
région travaillaient en dansant, ou pres-
que ! Les fameuses coupes «Tonic»
étaient bien sûr à l'honneur , avec des
mèches en coup de vent, décolorées ou
pas, plus courtes, plus longues, mais tou-
jours «nature». A côté de la nouvelle
ligne, un autre groupe du CATS présen-
tait la coiffure actuelle, pour la journée
ou pour le soir, sur l'air de «Singing in
the rain». Ni les parapluies ni les impers
n'ont été oubliés !

Alternant avec les démonstrations,
deux défilés de mode avaient été prévus
au programme. Les mannequins virevol-

tants proposaient tour à tour des tenues
dej>'sôrtie, de sport, ou encore de soirée,
une constante: le blanc, qui revient en
force, les manches au coude et le panta-
lon au mollet, mais aussi de ravissantes
robes de chasseresse , très jungle, et des
combinaisons de toutes les couleurs.
Chapeaux, ceintures nouées et cols fan-
taisie pour petites filles modèles, jupons
légers et blouses soyeuses, il n'y man-
quait que le soleil de mai ! (D)

Jeudi 1er mars, 61m8 jour de l'an-
née. Fêtes à souhaiter: Aubin, Al-
bin.

Principaux anniversaires historiques :
1981 - Des astronomes américains

annoncent la découverte d'une galaxie
située à dix milliards d'années-lumière,
cinq fois plus loin que la plus lointaine
jamais observée jusque-là.

1970 - Le gouvernement minoritaire
blanc de Rhodésie rompt ses derniers
liens avec la couronne britannique, dis-
sout le Parlement et proclame la Répu-
blique.

1966 - La sonde soviétique «Vene-
ra-3» se pose en douceur sur la planète
Vénus mais ne parvient pas à retrans-
mettre des renseignements scientifiques
vers la Terre.

1848 - Révolution neuchâteloise.
1815 - Napoléon débarque en Fran-

ce à son retour de l'île d'Elbe et
Louis XVIII prend le chemin de l'exil.

1562 - Le massacre de 1200 hugue-
nots à Vassy déclenche la première
guerre de religion en France. (AP)

C'est arrivé demain

Bourse-exposition
aux timbres

Selon la tradition , la Société philatélique de
Neuchàtel invite cordialement ses membres et
amis à venir visiter son exposition annuelle.
Cette manifestation s'adresse surtout au
grand public , mais aussi aux connaisseurs qui
pourront apprécier la diversité , et la qualité
des thèmes, étant souvent le résultat d'années
de recherches. Dans 32 panneaux seront pré-
sentées des collections ayant pour sujets: tim-
bres suisses de 1847 à 1907, timbres taxe de
1878 à 1910, postes aériennes (vols des Ran-
giers , vols des zeppelins , meetings aériens
1920 à 1930), Croix-Rouge 1918 , timbres mi-
litaires guerre 1914-1918 , oblitérations flam-
mes, Pro Patria des premières années. Collec-
tions thématiques sur l'ère atomique, l'Antar-
tique , les fleurs et les champ ignons.

Une bourse aux timbres animera également
cette journée , bourse à laquelle ont été invités
de nombreux marchands venant des quatre
coins de Suisse, et dont la réputation n 'est
plus à faire . Il y a donc certitude pour chacun
de trouver les pièces qu 'il recherche.

Dimanche 4mars à la grande salle de la
Rotonde de Neuchàtel , de 9 à 12h et 14 à
17 heures.

Le Trio d'anches de Besançon
au Musée d'art et d'histoire
Pour son cinquième concert de la saison ,

consacré au «Prestige de la musique françai-
se», le Musée d'art et d'histoire aura le plaisir
d' accueillir , dimanche prochain 4mars, à
17h 15, un ensemble de haut niveau: Le Trio
d'anches de Besançon. Formé de Jacques
Costarini , hautbois , Christian Peignier , clari-
nette , et Pierre Bouriez , basson , tous trois
lauréats du Conservatoire national de Paris ,
cet ensemble aborde des sty les très divers
dans une parfaite connaissance du camctère
particulier de chaque instrument.

Par la qualité de ses interprétations , le Trio
d'anches de Besançon s'est rapidement acquis
une réputation qui le place parmi les meilleurs
ensembles français. Œuvres de Ibert , Tans-
man , Auric , Koechlin et Sauguet.

Dans une bulle d'or!
Le village a été mentionné pour la première

fois dans une bulle du pape Innocent II — il
y a 845 ans, en 1139 — qui confirme l'obé-
dience du lieu au couvent de Romainmôtier.
Pas d'hésitation , c'est Vallorbe! Un nom en
lettres d'or dans la mémoire des gagnants de
la Loterie romande dont la 540mc tranche , ti-
rée le 3 mars près de la Grotte aux Fées, offre
10kg en lingots d'or et plus de 300.000 francs
en espèces, aux possesseurs de billets, bien
entendu..

COMMUNIQUÉS
-

Naissances.— 19 février. Fernandes, Mi-
guel, fils de José Manuel , Neuchàtel , et de
Berta Cristina , née DaCruz. 22. Tissot , Lise
Christelle, fille de Denis Marc, Neuchàtel , et
de Marie Ange, née Dubey. 26. Massonnet ,
Cyril , fils de Yves Alain , Hauterive, et de
Caroie Ariane, née Evraere . 27. Portner ,
Chloé, fille de Max Hubert , Le Landeron , et
de Brigitte Véronique Nell y, née Ruedin; Vi-
telli , Giulia , fille de Giuseppe, Neuchàtel , et
de Maria , née Creta.

Publications de mariage.— 27 février. Weg-
mûller , Johann , et Bangerter , Claude Elisa-
beth , les deux à Neuchàtel; Hasler , Jean , et
Santiago, Maria del Rosario, les deux à Neu-
chàtel.

Etat civil de Neuchàtel

La confusion dans les prénoms est
chose à éviter, c'est connu. Parce que
nous en avons commise une, au lende-
main d'une soirée à laquelle nous avions
pris un réel plaisir, nous tenons à préciser
que le président de la «Vieille Garde» des
sous-officiers de Neuchàtel est le lieute-
nant-colonel Robert Gerber, qui fut
conseiller communal au chef-lieu de
1944 à 1956.

Mélange de... prénoms

Vers 6 h 50, M™ N. B., de Saint-Au-
bin, circulait sur la N 5 en direction de
Bevaix. Au lieu dit «La Pologne», la roue
avant droite de sa voiture a heurté le
bord droit de la chaussée. La conductrice
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
terminé sa course sur le toit contre un
talus bordant le nord de la chaussée. Les
dégâts sont importants.

Des déqâts à Chez-le-Bart

p> :., Naissances
Olivier, Christine

et François ROBERT-LEBET ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Jérôme
28 février 1984

Maternité
Pourtalès Fritz- Courvoisier 17
Neuchàtel 2300 La Chaux-de-Fonds

175040-77

Situation générale: une vaste zone de
basse pression recouvre la Méditerranée.
Une nouvelle perturbation se développe
sur l'Espagne et voyage vers l'est. Elle ne
devrait pas influencer notablement le
temps dans les Alpes, tandis qu 'une amé-
lioration interviendra dans le Jura.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir: nord
des Alpes et Alpes: fc temps sera assez
ensoleillé dans les Alpes, malgré quelques
passages nuageux. Ailleurs , le temps
s'améliorera , les chutes de neige cesseront
progressivement dans le Jura et de belles
èclaircies se développeront en cours de
journée. Température la nuit 0 à -4 de-
grés (-6 en Valais); l'après-midi 4degrés
(6en Valais). A 2000 mètres, -5degrés et
vent faible à modéré du secteur sud.

Sud des Alpes: temps nuageux avec
quel ques èclaircies régionales et quelques
flocons de neige en montagne.

Evolution probable jusqu 'à dimanche:
au nord des Al pes : temps d'abord assez
ensoleillé , surtout en montagne. A partir
de vendredi , augmentation de la nébulo-
sité suivie de quel ques chutes de neige,
particulièrement dans l'est du pays.

Au sud des Al pes : d'abord nuageux. A
partir de vendredi , ciel parfois très nua-
geux sur les Al pes avec quel ques chutes
de neige, temps souvent ensoleillé ail-
leurs.

Observatoire de Neuchàtel : 28février
1984. Température : moyenne: 0,2; min.:
-0,9; max.: 1,6. Baromètre : moyenne:
716,3. Eau tombée : 5,0mm. Vent domi-
nant: direction: sud-ouest , dès 16h sud-
est ; force : faible. Etat du ciel: couvert.
Neige intermittente dès 2h45. Couche au
sol à 18 h 30: 6cm.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 février 1984
429,15

mrmrm i Temps
EĴ  et températures
f^̂ v I Europe
BSBW et Méditerranée

Zurich: très nuageux . 2degrés: Bàlc-Mul-
house : neige, 3; Berne: nei ge, 1 ; Genève-
Cointrin : très nuageux , 2; Sion: beau . 4;
Locarno-Monti : peu nuageux , 6; Saen-
tis : beau , -11  ; Paris : bruine , 4 ; Londres :
bruine. 4; Amsterdam : très nuageux , 2;
Bruxelles : très nuageux , 2; Francfort-
Main: très nuageux. 2; Munich: beau , 4;
Berlin: peu nuageux , 6; Hambourg :
beau , 4; Copenhague: très nuageux , 0;
Oslo: très nuageux , -6; Reykjavik: beau ,
-3; Stockholm : très nuageux , -1 ; Helsin-
ki: nei ge, -4; Innsbruck: beau , 3; Vien-
ne: très nuageux , 3; Prague: peu nua-
geux , 1 ; Varsovie: très nuageux , 1 ; Mos-
cou: beau , -7; Budapest: "très nuageux ,
3; Belgrade: peu nuageux , 8; Istanbul:
peu nuageux . 9; Rome: très nuageux , 12;
Milan : très nuageux , 6; Nice : beau , 13;
Palma-de-Majorque : très nuageux , 13;
Madrid: pluie , 1; Lisbonne: beau , 11;
Las-Palmas: très nuageux , 18; Tunis:
peu nuageux , 21; Tel-Aviv: beau , 20de-
grès.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

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

Madame

Jeanne BACHMANN
très touchée par les marques de
sympathie et les messages reçus
pendan t  ce t t e  d o u l o u r e u s e
séparation , vous exprime ses
remerciements et sa plus vive
reconnaissance.

Neuchàtel, février 1984. 176885.79

Les parents de

Jocelyne GAUCHAT
remerc ien t  s incè remen t  les
personnes qui les ont entourés de
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Ils les
prient de trouver ici l'expression de
leur plus vive reconnaissance.

Lignières, février 1984. 176878-79

Très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie  et
d'affection qui nous ont été adressés
pendant la maladie et lors du décès
de

Madame

Jacqueline GODEL
nous exprimons nos sentiments de
vive gratitude à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à notre
chagrin.

Bôle, février 1984. 176843 79

Profondement touchée par les
témoignages de sympa th i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

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

Cortaillod, février 1984. wiaoi.79

L'Amicale des contemporains
1935 de Cortaillod a la tristesse de
faire part du décès de son ami

Monsieur

Jean GASSMANN
172169-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Marie-Madeleine Gassmann-
Villard;

Marie-Rose Geier-Gassmann et
famille ;

Francis Gassmann ;
Louis Gassmann ;
Thierry Gassmann ;
Les familles parentes et amies,
ont la douleur d'informer du

décès de

Jean-Charles GASSMANN
qui nous a quittés brusquement, le
samedi 25 février 1984, dans sa
49mc année.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité.

Les cendres seront déposées au
cimetière de Cortaillod.

Domiciles de la famille :
Baume 16/Polonais 24
2016 Cortaillod
Petit-Cortaillod 15
2016 Cortaillod

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

penser au
FC Cortaillod, Section juniors

(CCP 20-5964) ou
Jardin d'enfants de Cortaillod

(CCP 20-7241)
Cet avis tient lieu

de lettre de faire part
176565-78

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

OU I" MARS 1984
Mercredi 29 février

Retraite jouée par la Musique militaire de Neuchàtel

Jeudi 1er mars
Diane par la Musique militaire

Dès 10 h 30 Au quai Léopold-Robert, dans le pro-
longement de la rue J.-J. Lallemand,
ouverture de la cérémonie par la Mu-
sique militaire

10 h 40 Allocution de M.André BUHLER,
président du Conseil communal
Allocution de M. Jacques BÉGUIN,
président du Conseil d'Etat \

| 11 h Salves d'artillerie tirées par la Société
des troupes de forteresse
Concert et fin de la manifestation
Du vin chaud sera offert à la popula-
tion, sur place, à l'issue de la manifes-

î tatiori. 174373 20
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Lac de Morat

Nous proposons dans le très beau et très pittoresque Vallamand
à la vue imprenable

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

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

Bureau d'architecture R.G. Schùpbach S.A.
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031 ) 42 06 92/93. '̂ 073.2:

Cherche

local industriel
200 m2, région Peseux -
Corcelles - Coffrane.

écrire à:
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel.
sous chiffres DO 380.

171777-22

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

sKN-i

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES t
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ 1
•.,, Trois-Portes 63 - Neuchàtel

167633-110

Torreviega Espagne

bungalow
3 chambres, cuisine,
bains, terrasse,
mai: Fr. 200.—,
juin: Fr. 300.—
la semaine.

Tél. 24 12 51.
172135-34

Costa Brava :

appartements
tout confort.

Tél. (022) 33 97 55.
168182-34

1IÉÉIÈ-
Lotissement «Les Pommerets »

Cernier

A vendre sur plans, VILLA à
Prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes au choix. |
Exemple financement selon plan Villatype:
Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1320.—
y compris amortissement.
Villatype Fontainemelon S.A. Châtelard 9
2052 Fontainemelon - fi (038) 53 40 40 176526 22
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N A vendre à Hauterive
T)

! appartement
6 pièces

avec garage. Vue imprenable.

Tél. (038) 25 61 00. 176235 22
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\ TERRAIN p
i I de 1887 m2 I
I situé sur les hauts de Bevaix. magnifique- I i
I ment ensoleillé et calme, vue panoramique f
I imprenable sur le Littoral , le lac et les Alpes. Ij
¦ Zone de construction de villas. 176298-22 M

¦ Particulier cherche âl
l̂ ] acquérir 

^y immeuble 1i locotif i
)': ]  entre 5 et '̂ |
;-.J 20 appartements, j
1'̂  Ecrire sous £q
Sji chiffres j $
m L 28-525372 %
¦ PUBLICITAS. ¦
I 2001 Neuchàtel. I
¦ 1761 75-22 B

NAX/VS - A vendre, de particulier

grange-écurie
à transformer , au centre du village.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
P 36-100150 PUBLICITAS S.A.
1870 MONTHEY. i768ia-22

Société de placements cherche a
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, à
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds ou
Littoral neuchàtelois.

Faire offres sous chi f f res
GC 274 au bureau du journal.

174646-22
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176237- :

/f DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ^DE VOTRE APPARTEMENT

à Boudry
A vendre splendide appartement de
4 pièces, grand salon avec cheminée,
cuisine équipée, balcon ensoleillé. Y

compris place de parc extérieure.

APPORT PERSONNEL:
Fr. 28.000.—

MENSUALITÉ : Fr. 1159.—
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^ B̂  176385-22

Jft
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^JVW Torrevieja)
,.  ̂ t , -^~* .idéal pourclimat sec. S- ^i* la retraite et16.5 do moyenne ̂ ..v^ les 

vacancesà I année ls\/ <i

Depuis 10 ans déjà avec vous

: VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000 —.

Norteve S.A.,
ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne.

9 (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22
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Cherchons à acheter

région
neuchâteloise

ancien appartement 6-8 pièces OL

2 appartements 3-4 pièces avec ca-
chet.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel ,
sous chiffres CN 379. 172133- 2;

A vendre à Peseux

maison familiale
située dans quartier tranquille.
4 chambres, cuisine partiellement
agencée, bains, W.-C, W.-C. sépa-
rés, chambre haute. Local polyva-
lent, cave, chauffage au mazout,
garage, verger, proximité des trans-
ports publics.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres BM 378. 172134- 22
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W TERRAINS 1
f j  Parcelles aménagées pour villas à fc.J5
Pn CORTAILLOD «La Poissine» rFi
Bca GORGIER «La Payaz » M
H MONTÉZILLON «Les Pommerets» H

- fm FONTAINES «Sus Pont » W
LAJ LES GENEVEYS -SUR-COFFRANE yy
Sn «Les Frênes» wr
UjJ Construction au choix du client JL.

fa Tél. bureau (038) 31 95 00 H
NM hors heures bureau (038) 31 94 06 LA
f Z-lL 168400-22̂T3

1 W> A \y ^

176874-22

AU LANDERON, magnifique
situation à proximité du centre |
du village,

APPARTEMENTS
de 2-4-4 'A pièces I

Séjours avec cheminée, cuisines
agencées, caves, galetas, garage.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
(2 pièces) et Fr. 50.000.—
(4 et 4% pièces). 176336-22

IPlitlll SI

LE LANDERON (environs)
Cherchons à acheter

terrain
pour la construction de trois à qua-
tre villas dans situation calme et
ensoleillée.

Veuillez faire part de votre of-
fre sous chiffres N° 09-517045 à
Publicitas , 2501 Bienne. 175781 22



A LOUER A NEUCHÀTEL
Vy-d'Etra.
Pour le 24 mars 1984 ou date
à convenir

appartement
de 2% chambres

cuisine, salle de bains-W. -C, cave et
galetas, avec charge du service
d'entretien partiel de l'immeuble.
LOYER et CHARGES:
Fr. 454.— par mois.

Tél. 33 26 85. 176786-26

BULLETIN 1
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom , 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité '. 

votre journal I B*vi toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _______ 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous

- seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ,68908,,0
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B_itaeG_r_iftlDl!* l<_ GAMCBHM Pll__W Choisir BMW, c'est choisir plus mentaires non négligeables: pour arrondir la palette, le leasing
I1VUV6UU * IV IVUaing Dflfllff* qu'une voiture d'élite. C'est adop- Avec le leasing BMW, vos frais d'entretien intégral.

ter une marque qui souligne votre automobiles deviennent un facteur Ne manquez pas d'aborder ce

UlAMeiNM DM 1AI propre dynamisme ou celui de exactement prévisible. Vous ne thème avec votre agent officiel
|©„5-_ E|J ©flfïB» votre entreprise. C'est attester que connaîtrez donc plus de surprises BMW: il vous soumettra avec plai-

!*-_¦-' -_Ef_-_. «-M -r-_f-%M_J !¦_>¦¦ vous préférez l'individualisme actif désagréables. sir une offre correspondant exac-
W©U§ _Tl B f? ©01 SGCOfl „ I1GU à la banalité moutonnière - même Au terme du contrat, vous rendez tement à vos exigences.
_J-*-» -Nn_M__-_i _._• en voiture. simplement votre BMW au garage:
_©S C8V„-lf„0@S Et si, en votre qualité d'entrepre- une nouvelle BMW - en leasing - Leasing BMW.
M • ¦ ¦ ¦ neur, d'artisan ou de particulier, vous attendra déjà. De cette En collaboration avec Unileasing.
B_ S*_£__ l! „©_*S pCllp„Pi©S« vous optez de surcroît pour le cré- manière, vous vous assurez un
_ \ |# dit-bail, vous profiterez intégrale- gain de fiabilité en même temps
Et 0ÏÎ P_"ÔIB_B©F Bl@U ment des atouts du leasing BMW: qu'une carte de visite soignée -ce

B ' ^ votre capital demeure intact, puis- qui ne peut être que prof itable
€§€!_ ESv̂ _ _^ 

que 
vous 

ne f '
nancez Pas votre à 

vos 
affaires.

M^* ¦*¦¦¦¦¦ • véhicule à l'avance mais au fur et à Leasing BMW:
mesure de son utilisation. Votre un service sur mesure. BMW (SUISSE) S.A. /_/_?%_,
liquidité s'améliore - et votre limite Le leasing BMW est moulé sur vos Dielsdorf/ZH !Uw JÉ\
de crédit s'en trouve soulagée. besoins: leasing financier de base, et ses agences \^_ WMl

,7646i .io Sans oublier deux atouts complé- leasing routier complémentaire, et, officielles BMW. ĵlJspîf

A louer a Sugiez
sur terrain privé
près de la Broyé

emplacement
pour 1 caravane
(1 couple).

S'adresser à :
R. Derron
Tél. 73 14 05.

176547-26

ffi GARAGE BU 1er MARS S.A, ffigjr"^! d

Î SIfe^ INSTITUT BYVA FORMATION I
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Z
) Formation en soirée
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S PIOÛRAMME 1984 I
Vî à NEUCHÀTEL, ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

m D COURS DE SECRÉTARIAT |
nj Réception, dactylographie, correspondance commerciale ,

H D COURS DE COMPTABILITÉ j j

0, D COURS DE VENTE j

I | D COURS INFORMATIQUE (différents programmes)

,L S à renvoyer pour de plus amples renseignements à: !
II Institut BYVA, Evole 5, 2000 Neuchàtel.

|- j Profession: Tél.: privé : prof. : \
fe .:fl 176212-10 i; -J

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale f IMPEC-NETTOYAGES |

NETTOYAGES EN TOUT GENRE
PONÇAGE DE PARQUETS

IMPRÉGNATION-ENTRETIEN h'j
TÉL. 24 60 55 NEUCHÀTEL
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! BON DE! Fr. ïb"— i
' (1 BON PAR JEANS) J

! VALABLE POUR L'ACHAT DE JEANS '
WRANGLER, LOIS, C-17, CACTUS
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\ BOUTIQUE «MODE» MASCULINE ,
NOUVELLE ADRESSE: SEYON 18 ° l
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A louer à Neuchàtel pour le 1er mars
ou date à convenir

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée, sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51,
dès 17 heures. 176775-26

pièces
rasse, cave, chauf-
ncée, balcon, vue

>n comprises.

\ Assa Annonces
176845-26

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 395.—.

Louis-Favre 6
NEUCHÀTEL
Tél. 25 41 32.

1717Rf].?fl

A LOUER - à Cortaillod

appartement de service
partiel, comprenant: 5 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon.
Loyer Fr. 1200.— + charges.
Pour visiter: SFERAX S.A.
route de Boudry,
2016 CORTAILLOD.
Tél. 44 11 66. 176766,26

Nous cherchons à louer en plein
centre commercial de Neuchàtel

beau magasin
de 80 à 120 m2 environ sur une
surface.

Faire offres sous chiffres
1 H 22-661101 Publicitas, 1002
Lausanne. 1768I6 2.8
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AUVERNIER
A louer

MAISON DE 5% 1
salle de bains, 2 W.-C, petite ter
fage au gaz, cuisine non âge
étendue sur le lac et les Alpes.
Location Fr. 1650.—j charges ne

Ecrire sous chiffres 87-783 i
Suisses, 2001 Neuchàtel.

I

À LOUER
Les Vignolants 6, Neuchàtel

très beaux
appartements

de 3Î4 pièces, 98 m2

dès Fr. 992.— charges comprises.
Pour visiter:
M™ BERTSCHY, tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. 175920 26
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iKESir rd riT»«TTJ mWw iéa

H A louer à Neuchàtel, Evole 120 K

S spacieux appartement _
; de 5 chambres ;
g tout confort, vue magnifique, compre- g
-, nant cuisine complètement équipée - —
*" hall - salle de bains/W.-C. - W.-C. sépa- ¦
¦ rés - cheminée de salon - terrasse ¦

 ̂
cave - galetas. g
Loyer: Fr. 1150.— par mois + charges.
Libre tout de suite. '-"'
¦ Garage à disposition. ¦
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER ¦
g Tél. (038) 5314 54. 176847-26 —

j A louer à Saint-Biaise
Ch. de la Plage 6a

3% PIÈCES
spacieux, cuisine agencée, à proxi-
mité des écoles et des magasins.
Entrée 1er avril 84.
Loyer Fr. 860.— + Fr. 110.— de
charges. i7677i-26
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STJ REGICO
"r NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÀTEL

RÉSIDENCE
LES TROIS-PORTES
à louer bel appartement de

5 CHAMBRES
cuisine entièrement agencée.
Salle de bains. Douche. W.-C.
Cheminée. Terrasses. Buanderie
privée. Place de parc couverte.
Disponible le 1e'avril 1984.

Tél. 24 34 88. 175255.2e

Signal I
d©Bougy

Le restaurant
est ouvert

du 1er mars au 30 novembre

o
Chaque soir §

nos délicieuses pizzas S
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Seul le ff
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prêt Procrédit I
est un | ]

Procréditl
Toutes les 2 minutes s l

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

vous aussi | I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I ? r "~ HJ¦ i £ ! Veuillez me verser Fr. \m M\$ïi ° , www
H I Je rembourserai par mois Fr
M , 3 mT. '; m̂m».̂ ^. I Nom ,

1 / rapideX !
p énom

M I . _, 1 I Rue No.I simple I 1 KIOU ¦¦
¦ l li  NP/localite gBm V discret y \
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dès 
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De notre correspondant:
Le tribunal de police du district, pla-

cé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé
hier.

Démoralisé parce que le projet de
passer les fêtes de Noël avec son amie
n'a pu se réaliser, B. B. s'est mis à
boire... et bien plus que de raison,
puisque l'analyse du sang prélevé sur
le prévenu a révélé un taux d'alcoolé-
mie moyen de 2,9 pour mille! Peu
avant d'être intercepté par la police, le
prévenu circulait au volant de la voitu-
re d'une amie aux Geneveys-sur-Cof-
frane. A la sortie sud de ce village, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
dévia sur la gauche, sortit de la route
et glissa sur le terre-plein pour s'im-
mobiliser finalement contre le mur
d'un jardin, en endommageant celui-
ci. Après s'être extrait du véhicule,
B. B. quitta les lieux sans aviser les
lésés, rejoignit un établissement public
de Coffrane à pied, où la police l'a
appréhendé.

Relativement banale s'il s'agissait
d'une première infraction, cette affaire
va par contre coûter fort cher à B. B.
dans la mesure où, pour la 3™ fois en
5 ans, il est prévenu d'ivresse au vo-
lant. Qu'on en juge: dégâts au mur du
jardin (3000 fr.) ; voiture de l'amie for-
tement endommagée; le bureau des
automobiles prononcera vraisembla-
blement un retrait de permis d'une an-
née qui entraînera lui-même, son em-
ployeur l'en a déjà avert i, la perte de
son travail.

Et pour couronner le tout, le tribunal
a condamné B. B. à 30 jours d'empri-
sonnement ferme et 252 fr. 50 de frais.
Noyer son chagrin est une chose, mais
il ne faudrait pas que B. B. noie son
avenir par la même occasion !

UN VIRAGE TROP SERRÉ

P. P. circulait, le 23 novembre 1983,
vers 23 h, à la rue du Temple à Fontai-
nemelon. Au croisement de la rue de la
Côte, son véhicule entra en colision
avec celui de I. G., qui, bénéficiant de
la priorité ' de droite, avait l'intention
d'emprunter la rue du Temple en sens
inverse. A l'audience, P. P. a reproché
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Tribunal
de police

Une déception qui se
termine contre un mur..

à I. G. d'avoir pris son virage «a la
corde» mais il a également admis
«qu'il avait oublié l'existence de ce
carrefour».

Le constat de police a établi que le
choc s'était produit sur la rue du Tem-
ple, à proximité immédiate du croise-
ment. Les traces de freinage laissées
par le véhicule de P. P. sont longues
de 13 mètres. Elles se situent parallèle-
ment au trottoir, près du côté gauche
de la route. Il est dès lors indéniable
que P. P. ne circulait pas à droite...
L'avocat de P. P. a conclu à une libéra-
tion pure et simple, exposant que son
client s'était trouvé sur la gauche pour
dépasser un véhicule en stationne-
ment; il fait du véhicule de I. G. un
obstacle imprévisible, dépourvu du
droit de priorité dans la mesure où le
choc ne s'est pas donné sur l'aire du
carrefour. Le mandataire de I.G. a éga-
lement conclut à l'acquittement de sa
cliente en exposant qu'il importait fi-
nalement peu de savoir où l'accident
s'était produit. En effet, tant sur la sur-
face du carrefour (priorité de droite)
que sur la rue du Temple (obligation
de circuler à droite) I. G. bénéficiait de
la priorité. La balance du tribunal a
penché en faveur de cette dernière
thèse. P. P. a été condamné à 20 fr.
d'amende et 93 fr. de frais, alors que
I. G. à été acquittée.

ATTENTION: VERGLAS !

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire qui a déjà fait l'objet
d'un compte-rendu la semaine derniè-
re. On se souvient que le véhicule de
G. S. dans une légère courbe à droite,
verglacée, a dérapé et est entré en
collision avec une voiture survenant
normalement en sens inverse sur la
route cantonale menant de Cressier au
Landeron. Sous le choc, les 2 véhicu-
les ont été complètement démolis. Les

deux conducteurs et un passager ont
été sérieusement blessés. A l'audience
des débats, l'avocat de G. S., s'il n'a
pas contesté la présence de verglas sur
les lieux de l'accident, avait par contre
nié la possibilité de prévoir l'état de la
chaussée. Le tribunal a donc examiné
si, en usant des précautions comman-
dées par les circonstances, le prévenu
pouvait s'en rendre compte. La loi im-
pose au conducteur de rouler à une
vitesse convenable lui permettant de
rester maître du véhicule. Selon la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, cette
vitesse doit tenir compte de la configu-
ration de la route, de la densité du
trafic , des caractéristiques du véhicule,
de son chargement et de la nature des
pneumatiques. Selon les circonstan-
ces, le conducteur peut être amené à
circuler à la vitesse d'un homme au
pas ! Aux environs de zéro degré, l'au-
tomobiliste doit envisager la formation
de verglas sur les tronçons mouillés et
même sur les chaussées apparemment
sèches. Les débats de la semaine pas-
sée avaient établi qu'un témoin et l'au-
tre conducteur impliqué dans l'acci-
dent avaient eu l'impression, en pre-
nant leur véhicule ce matin-là, qu'il
faisait très froid. Ces conditions at-
mosphériques ne pouvaient donc
échapper à G. S. En circulant sur ce
tronçon à une vitesse de 60 km/h, le
prévenu a roulé à une vitesse inadap-
tée. Il a été condamné à 80 fr. d'amen-
de et 179 fr. de frais.

Mo.

Prochaine nomination d'un expert cantonal
Syndicat chevalin neuchàtelois demi-sang

Le syndicat chevalin neuchàtelois demi-sang, I un des trois
syndicats de chevaux du canton, s'est réuni en assemblée
générale mardi après-midi à l'Hôtel des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. La séance fut emmenée par le président,
M. Charles Maeder.

M. Paul Kaufmann lut le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente et M. Paul Monard fit part du déficit des comptes de 195
francs. Ce qui n'est «pas grave du tout», ainsi que l'a relevé le
président Maeder. En remplacement de M. Luc Hausener,
M. von Bergen devient vérificateur des comptes aux côtés de
M. Jean-Pierre Soguel. M. Ralph de Coulon est nommé sup-
pléant.

1983 fut pour le syndicat l'année du «20'"e ». Un anniversaire
qui fut célébré à Belielay par les visites du domaine agricole et
de l'abbaye. Ce fut, au chapitre des saillies, une diminution de
14 unités par rapport à I982 ; 68 contre 82. Deux des trois
étalons ont disparu, l'un pour raison d'âge, Arosa; l'autre pour
cause de décès, Samouraï. Seul Goya reste, un Goya qui
arrivera le 6 mars à Boudevilliers. Un deuxième étalon a été
choisi. Il s'agit de Gagneur, qui arrivera a&C f̂§du-Locle le 22
mars. Le troisième étalon sera choisi par le .directeur de cette
station. , < ,¦¦'; ) . >. - t

Parmi les principales manifestations *qui joncheront l'année
1984, signalons la grande fête du cheval d'Avenches'Ie 23
septembre et la BEA, à Berne, .les 4, 5 et 6 mai.

M. Jean Gabus, préposé à l'office canton'al du bétail, repré-
sentait le département de l'agriculture. Il fit part de ses soucis
quant à l'avenir de la station du Crêt-du-Locle si la fréquenta-
tion reste aussi faible que ces derniers temps. Il a appelé les

éleveurs à rester dans le canton. Dans le canton d'ailleurs, un
expert pour les concours de chevaux sera bientôt nommé. Ce
sont les éleveurs qui l'ont demandé. A cet effet, le département
s'est adressé aux trois syndicats pour qu'ils se concertent afin
de proposer un candidat. Cet expert sera une forme d'intermé-
diaire entre les éleveurs et les experts fédéraux, qu'il ne sup-
plantera nullement. Il sera formé dès sa nomination et selon les
possibilités de cours.

SAILLIE, EN DIMINUTION

M. Gabus voit cet homme «jeune, autant à l'aise avec les
demi-sang qu'avec les jura et les franches-montagnes». Le
syndicat demi-sang estime que cet expert devrait sortir de ses
rangs, vu sa place dans le monde chevalin neuchàtelois.

Le président Maeder s'est encore inquiété des problèmes du
syndicat: progression à petits pas, saillies en diminution. Si la
qualité parfois déficiente découle pour 50% de l'étalon, il n'en
est pas moins vrai que l'éleveur porte l'autre moitié de respon-
sabilité.

Il n'y a pas un dressage d'équitation et un dressage de saut.
Il n'y a que des chevaux bien montés et d'autres qui ne le sont
pas. Ce fut là le point de départ d'un échange d'idées et d'un
exposé sur le débourrage et la préparation des chevaux pour les
épreuves de formation, exposé présenté par M. Pierre Jaque-
rod, commandant du dépôt fédéral des chevaux de l'armée à
Berne, invité du syndicat. Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur ses propos. B. W.

f Georges Jaggi :
un « citoyen-chevalier »

Dimanche, à la clinique des Forges où il
était soigné depuis près de deux mois, un
Chaux-de-Fonnier de souche et de marque
a rendu le dernier soupir: Georges Jaggi.
Nous disons «citoyen-chevalier» parce que,
en plus d'un dévouement exemplaire à la
chose publique, il arborait partout un souri-
re éclatant , à nul autre pareil. Georges Jaggi
était d'abord un artisan de haut vol, un de
ces serruriers d'art qui ont rendu le Clos de
la Franchise célèbre bien loin à la ronde. A
la tête d'un atelier, il intervint dans nombre
de grands travaux qui marquèrent l'après-
guerre. Compétent, ingénieux, il eût pu être
un de ces perceurs de coffres-forts qui sont
aussi de saison, car aucune serrure n'avait
de secret pour lui. Mais l'honnêteté même,
il en riait lui-même, disant qu'il eût ressenti
la même impression, en les perçant, qu'un
chirurgien qui s'opérerait lui-même.

Mais le grand rôle qu'il a joué dans la
Métropole de l'horlogerie est ailleurs. Il fut
homme de théâtre, un de ces amateurs de
talent qui animèrent le Club littéraire de la
Société des employés de commerce qui,
depuis plus d'un demi-siècle, donne la co-
médie à La Chaux-de-Fonds. Il fut un des
collaborateurs préférés du regretté Marius
Manghera, homme de race qui fut de tous
les spectacles. De même, au sein de la mu-
sique militaire Les Armes-Réunies , il donna
encore plus (s 'il est possible) de lui-même.
C'est que cette vénérable fanfare , de re-
nommée européenne, âgée de 156 ans.
n'est pas faci le à tenir pour qu'elle demeure
à son rang. Demeuré célibataire, Georges
Jaggi se donnait tout à ses «fans» et com-
me par sa courtoisie, sa ténacité et ses ta-
lents de chef débonnaire, il était recherché
partout, on voulut le convaincre un jour de
présider aux destinées du FC La Chaux-de-
Fonds dont il était un des fidèles:

- Croyez-vous que les «armes » me
donneraient ma lettre de sortie?

Il fut en outre député durant deux législa-
tures au Grand conseil où, en fidèle membre
du Cercle du Sapin, il représenta le parti
radical (1937-45). Eloquent, sensible, il in-
carna vraiment la courtoisie chaux-de-fon-
nière, une sorte de politesse infuse qui irra-
diait tout autour de lui. En ce jour du 29
février où ses obsèques sont célébrées au
grand temple, deux institutions sont en
deuil, « Les Armes» et le Cercle du Sapin,
les deux seules qui continuent de perpétrer
ici la révolution du 29 février et 1°' mars
1848 et l'établissement de la république en
pays neuchàtelois.

Nm.

Tintamarre de « Guggen » et folie pour tous

Y'a de la fête dans l' air. Le 24 mars , tout
un quartier de La Chaux-de-Fonds sera
interdit à la circulation pour permettre à la
population de célébrer Carnaval. Car cette
année , un furieux coup de collier a été
donné pour qu 'il ressemble à quel que cho-
se, ce carnaval chaux-de-fonnier inscri t
dans la petite tradition depuis bientôt 5
ans. A défaut du vrai printemps qui tarde
toujours un peu dans ce haut-lieu , une
quinzaine de « troquets» autour de la place
du Marché accueilleront les noceurs et les
cliques qui jouent faux pour un bal pres-
que sans fin dans la nuit. Pour inciter les
frileux à descendre dans la rue et à se mêler
aux cortèges - pour mieux s'attabler ensui-
te dans les bistrots - une Radio Carnaval
braillera , très probablement , durant huit
heures. On ne la captera qu 'en ville. Rai-
son pour laquelle on invite plutôt les gens
de l'extérieur à venir se frotter sans com-
plexes au pave chaux-de-fonnier, avec
masques et costumes. Il y aura de la place
pour tout le monde.

Le carnaval doit être la libre fête de
chacun. On n'a donc pas voulu trop l'orga-
niser. Mais un comité travaille pourtant
d'arrache-pied pour dessiner ses contours
et lui donner d'ores et déjà un consistance.
Samedi , 16 heures. Un volée de cloches
sonnera (comment la commune pourrait-
elle en refuser l' autorisation?) le rassem-
blement. Radio-Carnaval enchaînera.
Pour elle aussi le comité entend ces pro-
chains jours l'aval de l' autorité soit le dé-
partement fédéral concerné. Après une de-
mi-heure de mise en train , le cortège bario-
lé s'ébranlera conduit , suivi , bref accompa-
gné, par des cliques et fanfares. Parmi el-
les, une invitée de choix : la «Stcnzergug-
ge» de Bâle. Mais il y en aura d'autres: la
«Vinophoniker-Gugge » de Douanne; le
«Tamfif» de Neuchàtel; «Les compa-
gnons du fifr e et tambour» de Peseux ; le
«Groupe des percussions de la Tchaux»;
la «Cli que carnaval du Centre de rencon-
tre» et celle de la Ferme Gallet. On tout , il
y aura quelque 150 musiciens, adultes ou
en herbe.

FAUX SUR PARTITIONS

C'est le Bonhomme hiver que l' on trans-
portera avec lenteur et tristesse ainsi le
long du Pod, avant de le brûler sur la place

du Marché. Ensuite, allégremment , Dame
printemps tournera par le même chemin.
Radio Carnaval dépêchera sur place le re-
porter Serge Yssor. A n'en pas douter , cela
sera aussi impertinent à entendre que les
musiques des cliques, qui s'évertuent de-
puis des semaines à jouer faux , pour certai-
nes d'après partitions... Le studio volant
de la radio sera lui... dans la vitrine d'une
confiserie de la place du Marché. Il y aura
de quoi se grimer , de la soupe à la farine
préparée dans un établissement voisin et
probablement d'autres dégustations, pour
autant qu 'elles soient gratuites. C'est une
condition.

DU BISTROT CONCENTRÉ

Dans le périmètre défini pour la fête,
cela tombe bien , il y a une rare concentra-
tion de bistrots. Presque tous tiennent à
être associé au carnaval. Il y aura bal et
réjouissances partout. Dans la soirée, Ra-
dio Carnaval se repliera sur son studio de
base, au Centre audio-visuel de la biblio-

thèque. De là , on arrosera la cité sur la
fréquence 102,1 MHG de productions di-
verses : interviews, musi que, animations
humoristiques, dansantes, rétro, etc.

Le Comité carnaval - un groupe d'indi-
vidus recommandables mais volontaire-
ment anonymes - supporte un budget de
5.000 francs. Par l'intermédiaire du Centre
de rencontre, il a alerté toutes les classes de
l'école primaire, les écoles secondaires et
mis sur pied des ateliers de construction
d'instruments, de masques et de costumes,
le Carnaval de La Chaux-de-Fonds, né
dans le quartier de la place du Bois, est
ainsi promis à un bel avenir. Pour autant
que la population se découvre, avec surpri -
se, tenue par le démon masqué de la fête...

Grand amateur de carnavals, le Centre
de rencontre (il présente à la bibliothèque
une exposition sur ce s,ujet et en vernira
une autre bientôt) met sur pied une balade
pour assister à la « Fasnacht» de Bâle, le
12 mars. Avis aux amateurs.

R.N.

Dans 25 jours : le Carnaval

LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI ET JEUDI
CINÉMAS
Corso: mercedi , jeudi 20h30 et jeudi 14h30 , Le

joli cœur.
Eden: mercredi 18 h 30. Les esclaves de l'orgasme

(20 ans); 20 h 30, Prénom Carmen: jeudi,
17h30 , L'étalon noir (7ans) ; 15h , 20h30 et
23h , Emmanuelle 4 (18ans).

Plaza: mercredi 20 h 30, Vous habitez chez vos
parents? ( 12ans);  jeudi I4h30 el 20h30 , Fan-
ny et Alexandre .

Scaïa: mercredi 20 h 45 et jeudi 15 h , Blanche
Neige et les sept nains (enfants  admis) ; jeudi
17 h 30 et 20 h 45, Et vogue le navire.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h30 - 4hcure s (sauf diman-

che).
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures (sauf dimanche ) .
Cabaret 55: 21 h30 - 4 heure s (saur lundi ) .
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (.sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: mercredi , Centrale , 57 ave-

nue Léopold-Robert ; jeudi , Wildhaber , 7, ave-
nue Lèopold-Robert , jusq u'à 20h30, ensuite
tél. 231017.

DIVERS
Club 44: mercredi 20 h 30. Chopin et son esthéti-

que musicale», conférence de M. Jean-Jacques
Eigeldinger , de l'Université de Genève.

Pavillon des sports : mercredi .de 20h 30 à 3h, Bal
du I er Mars avec les orchestres «Image» et
«Wantcd », transport aller et retour depuis La
Brévine et Les Ponts-deMartel, organisé par
le Jack club et les juniors du FC La Chaux-de-
Fonds.

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

117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Coop. 6. rue du Pont , jus-
qu 'à 20 h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
La Brévine: fête du 1er Mars , mercredi , 20h 15

souper-tripes à la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville; jeudi , 11 h concert apéritif; l'après-midi ,
jeux pour adultes et enfants; manifestations
organisées par l'union des sociétés locales.

CARNET DU JOUR

Crédit d'étude
approuvé

Développement régional

Le comité de I Association «Ré-
gion Val-de-Ruz», réuni récemment
à Fontainemelon, a adopté le rapport
et le budget de 390.000 fr. concer-
nant l'étude du programme de déve-
loppement de la région présenté par
les mandataires : le groupe d'études
économiques de l'Université de Neu-
chàtel, représenté par M. Denis Mail-
lât, pour les études économiques, et
le bureau d'aménagement J.-F. Bou-
vier, pour les études d'aménagement
du territoire.

L'élaboration du programme de
développement régional sera confor-
me aux principes définis par la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de mon-
tagnes (LIM), du 28juin 1974. Il
consiste à établir un diagnostic, à
élaborer un programme de dévelop-
pement et les mesures nécessaires à
sa réalisation.

Le programme de travail doit être
approuvé par la Confédération et le
canton pour l'obtention des subven-
tions. Lorsque cette double condition
sera réalisée débuteront effective-
ment les travaux d'études, en avril
probablement, et ceci durant 18 mois
environ.

L'ébénisterie Fuchs SA, à Valan-
gin, rencontre de grosses difficultés.
L'un de ses principaux clients, une
maison allemande, a elle-même de
gros problèmes, qui se sont répercu-
tés ces derniers temps sur l'entreprise
valanginoise. L'ébénisterie Fuchs SA
fabrique des parties boisées qui en-
trent dans la composition de chaînes
stéréophoniques de haûte-fidélité,
qu'elle livre principalement à ce
client allemand.

Résultat de ces difficultés: l'ébé-
nisterie Fuchs SA a dû mettre au
chômage vingt personnes le 16 fé-
vrier, dont quatre à demi-journée.
Parmi elles, six personnes de Valan-
gin (dont cinq femmes), qui, hier en-
core, n'avaient pu reprendre le travail.

Des vingt personnes mises au chô-
mage, sept ont déjà pu reprendre leur
activité au sein de l'entreprise Fuchs
SA. Les treize autres attendent enco-
re.

M.Samuel Fuchs, patron de l'en-
treprise, ne désespère toutefois pas et
pense qu'une reprise est possible.
Elle s'est d'ailleurs déjà amorcée,
puisque son client allemand lui a re-
passé une commande. Il espère que
son ébénisterie pourra reprendre pro-
chainement son activité normale.

Quant à Plastiglas SA, qui occupe
les mêmes locaux à Valangin, mais
s'occupe de matières plastiques, sa
situation est bien meilleure. M.Fuchs
en est satisfait.

B. W.

Naissance.— Chalot. Magalie , fille de
Alain Patrice et de Josiane Denise, née Cuvit.

Promesses de mariage.- Pagani , Mauro et
Da Dalto , Daniela; Tri pi, Giuseppc et Mise-
rez, Catie; de Blairevillc , Louis André et
Meyrat , Liliane-Jenny.

... et du 24
Promesse de mariage. — Grana, Mario

Francesco et Boillod , Mug du Berthc.
Mariages civils. — Sahli , Edouard et Ros-

sel. Liliane Raymonde; Bétrix , Pierre Olivier
et Chapatte , Marie-Madeleine Antoinette;
Hucbcr , Gérard et Recordon , Denise Ida.

Décès.— Notz, née Gonthier , Irène Edwi-
ge, née en 1919, épouse de Notz , Marcel
Salomon ; Parel . née Lehmann , Ida Elisa , née
en 1905, veuve de Parel , Léon ; Clément , Jean
Jacques Pierre André , né en 1907; Mayer , née
Sang lard , Germaine Bluette , née en 190 1 .
veuve de Mayer, Henri Emile ; Huguenin .
Jeanne Hélène, née en 1900.

Etat civil du 22 février

L'émission de la Radio suisse romande
« Fête... comme chez vous» aura pour
cadre jeudi, entre 20h et 21 h30, le pavil-
lon des fêtes aux Planchettes. Michel
Dénériaz s'entretiendra avec les habi-
tants de la commune qui en brosseront le
portrait. Le chœur mixte, la petite fanfare
du Dazenet , les Calame et les enfants
Parel assureront la partie musicale. Pour
les écouter, il faudra régler les récepteurs
sur le 1 er programme de la Radio roman-
de, ondes ultra-courtes (94,2).

« Fête...comme chez vous »
demain aux Planchettes

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Création d'une
société immobilière

Achat de l'immeuble
de la «Chambre »

Une société immobilière a ete créée,
hier, dans le but d'acheter l'immeuble
qui abritait la Chambre suisse de l'hor-
logerie. En son sein sont groupés la
piupart des actuels locataires du bâti-
ment. Construit en 1950 pour accueil-
lir la Chambre - qui s'est fondue avec
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) dans la nouvelle FH en
1982 - l'immeuble continuera d'abriter
des institutions horlogères ou para-
horlogères et restera en mains neuchâ-
teloises. L'acte de vente devrait être
signé d'ici quelques semaines, le capi-
tal, modeste, est de 50.000 fr, divisé
en actions de 1.000 fr chacune. Cha-
que actionnaire a convenu de verser
24.000 fr qui s'ajoute à la valeur de
l'action.

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition du 23 février, les action-
naires sont les suivants : le Contrôle
des métaux précieux, la Société patro-
nale des producteurs de la montre, la
Convention - horlogère - patronale, la
Caisse de compensation de l'industrie
horlogère (AVS-Alfa) et la Fédération
de travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Sixième action-
naire pressenti, le Contrôle officiel
suisse des chronomètres ratifiera l'ac-
cord après décision formelle des ses
organes compétents.

Le prix de vente de l'immeuble est
fixé à trois millions de francs. Si grâce
aux fonds propres, aux hypothèques et
aux prêts bancaires, la signature de
l'acte d'achat paraît garantie, la société
immobilière poursuivra ses démarches
pour trouver d'autres actionnaires.
L'Etat, par le biais de sa caisse de
pension, est sollicité qui pourrait à ter-
me installer dans ces locaux un ou
plusieurs services administratifs. La
section chaux-de-fonnière de la
FTMH, actuellement installée dans
l'immeuble de la Maison du peuple,
deviendra locataire de l'ancienne
«Chambre». Patronat horloger et syn-
dicat y seront réunis.

R.N.

FENIN - VILARS - SAULES I

(c) M. Frédy Wenger, capitaine et
commandant du corps des sapeurs pom-
piers de Fenin-Vilars-Saules, vient de
donner sa démission. Après avoir élaboré
le programme de 1984 avec la commis-
sion du feu, M. Wenger a jugé le mo-
ment opportun de céder sa place. Rele-
vons qu'il reste en fonction jusqu'à la
nomination de son successeur, nomina-
tion qui est du ressort du Conseil com-
munal sur proposition de la commission
du feu.

Démission

Pharmacie ouverte: jeudi 1er mars, de
11 à 12 h, Piergiovanni, Fontaineme-
lon.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi^ *

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Musée régional: Château de Valagin,

réouverture jeudi 1er mars, avec à 14 h
démonstration de dentelles aux fu-
seaux.

Dombresson : soirée dansante du Foot-
ball-club, halle de gymnastique, mer-
cre^1 29 février, 20 heures.

CARNET DU JOUR
n i  i i ——  ... . .¦¦¦—  ̂ ¦¦

DOMBRESSON

Hier, vers 7 h 30, alors qu'il atten-
dait l'autobus à la hauteur de la dro-
guerie Ducommun, pour se rendre à
l'école de Cernier, et que ce dernier
arrivait à faible allure pour prendre en
charge des élèves, à la suite d'une
bousculade générale, le jeune Patrick
Amez-Droz, de Dombresson, fut
poussé en avant et la roue avant droi-
te du bus conduit par M. H. R., de
Cernier, lui passa sur la jambe gau-
che. Blessé, le jeune Amez-Droz a
été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Garçon blessé
par un autobus

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS



Climats intérieurs

Devant cette journée des malades
qui est à la porte, quelles réflexions
pouvons-nous cultiver?, nous qui ne
sommes ni médecins ni infirmières;
c'est sur un tout autre plan qu'eux,
sans doute, que nous envisageons ce
jour particulier. N'étant pas les «te-
chniciens» (si j'ose m'exprimer ainsi)
des examens et des traitements à ap-
pliquer..., il ne nous reste qu'à nous
demander ce que le, ou les malades
que nous visiterons attendent de
nous. Sans doute, en premier lieu, du
temps, un peu de notre temps. Et qui
osera prétendre que c'est là chose
facile quand on pense à quel point
chacun en est avare I Le temps, cette
chose que nous ne possédons plus,
mais qui nous emporte au gré de sa

course folle I Pourtant, ceux qui sont
dans leur lit d'hôpital ont une tout
autre conception de la durée du
temps. Ils peuvent, eux, nous atten-
dre des heures et des jours, avec une
patience qu'ils doivent renouveler
sans cesse II

Un peu de notre temps précieux,
limité, surchargé et quelquefois aussi
gaspillé I Un peu de notre temps et
de notre cœur. C'est tellement sim-
ple, et si loin des mille et une ques-
tions que nous voulons bien nous
poser en pensant à telle ou telle visite
à faire, à ce que nous devons dire, et
taire? De cette attitude étudiée, de
ces paroles préparées, le malade ne
sait que faire, et bien davantage que
ces cadeaux ou les plus belles fleurs,
ce qu'ils attendent de nous, nos ma-
lades, c'est un peu de notre temps,
un peu de notre coeur. C'est une cha-
leur et une compréhension humai-
nes, une attention réelle, une com-
passion ressentie et profondément
sincère. C'est peu et c'est beaucoup
tout à la foisl Car ce peu de temps
offert peut être des instants d'échan-
ges, de communion vraie, de dépouil-
lement aussi.

Car, pour être attentif à l'autre, il
est nécessaire de laisser derrière la
porte nos propres soucis, nos princi-
pales préoccupations. Pas besoin de
discours ni de conseils que nous
croyons indispensables!!

Un peu de temps, un peu d'amour,
ce sont des sentiments à la portée de
tous, et qu'il nous est possible d'offrit
en cette journée, comme en beau-
coup d'autres, espérons-le 1

Anne DES ROCAILLES

™ . , ... . ..... . „;,̂ T..—^ ,__ ._ „ . . . . . .. ,

! Ifn peu de temps... j
De notre correspondant:
On se souvient que, dans sa séance

du 13 décembre dernier, le Conseil
général de Fleurier avait voté, sans au-
cune opposition, le projet de budget
qui lui était soumis par le Conseil
communal.

Le total des dépenses courantes
était de 5.455.067 fr. et des recettes
de 4.907.315 fr. laisant un déficit
d'exploitation de 547.752 fr. Dans les
charges étaient prévus des amortisse-
ments légaux pour 534.700 fr. Quant
à la dette consolidée elle se montait à
9.866.000 fr. en augmentation de
plus de 1 million en l'espace d'une
année.

Coup de théâtre auquel on ne s'at-
tendait pas: le contrôle des communes
avait refusé ce budget en le retournant
à l'expéditeur. Il estimait que le déficit
était notablement trop élevé.

Pour établir ses prévisions, le
Conseil communal avait dû tenit
compte que les recettes, en raison de
la situation économique, avaient ten-
dance à régresser et que les dépenses
étaient en continuelle augmentation,
ce qui provient principalement des
charges facturées par l'Etat selon les
lois sur lesquelles les communes ne
peuvent statuer.

EN MARS

Le nouveau budget devait être pré-
senté jusqu'à aujourd'hui. La commu-
ne de Fleurier a demandé une proroga-
tion de ce délai et c'est mardi 13 mars
que l'autorité législative se réunira
pour examiner les nouvelles proposi-
tions qui lui seront faites. Une modifi -
cation de l'échelle fiscale est inélucta-
ble dans les circonstances actuelles.

G. D.

Fleurier : le nouveau budget
sera prochainement présenté

Assemblée de l'Union des sociétés locales
De notre correspondant:
Au pied levé, en l'absence du président, M.Jacques-André

Grosclaude, trésorier, a présidé les débats - auxquels
M. Adrien Simon-Vermot, membre d'honneur, assistait - de
l'assemblée générale de l'USL à l'hôtel du Commerce.

Sur trente-trois sociétés affiliées, vingt-neuf étaient présen-
tes. Le rapport de gestion s'est borné à rappeler les contacts
établis entre l'USL et la commune en vue du comptoir fixé à
partir du 30 août jusqu'au 9 septembre prochain.

Relevons, entre parenthèses, que l'USL a perdu l'an dernier
l'un de ses membres dévoués, M. Jean Caretti, qui fit partie du
comité pendant plusieurs années.

Les comptes de l'an dernier à profits et pertes se sont soldés
par un déficit de 1292 fr., menant à 38.617 fr. le capital de
l'association. Pour les vérificateurs, M. Jacques Borel a confir-
mé l'exactitude de ces comptes et décharge, avec remercie-
ments, a été donnée au trésorier de sa gestion.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été élu dans la composition suivante:
MM. Biaise Galland, président; André Vaucher, vice-président
et chef du protocole, Yves Cottet, secrétaire ; Jacques-André
Grosclaude, trésorier; Jean-Paul Saucy, chef-monteur; Gilbert
Clerc, chef du petit matériel, et en qualité de membres non
permanents MM. Christian Blaser pour la Société de gymnasti-
que et Georges Fatton pour «le Cyclophile».

Les vérificateurs de comptes sont MM. Jacques Borel et
Jean Page et le suppléant M. Henri Buchs.

Une lettre du Conseil communal fait part de l'occupation de
la salle Fleurisia à l'occasion d'une revue historique qui sera
présentée dans le cadre du 700™ anniversaire de Fleurier pen-
dant les mois de septembre, octobre et novembre prochains.
Quant au club des accordéonistes «Areusia», il signale que le
50™ anniversaire de sa fondation sera célébré le 26 mai.

Le «Fan's club» a écrit une lettre de protestation et a deman-
dé que l'USL interdise aux sociétés du village et à leur sous-
sections d'organiser des matches au loto en dehors de la
localité alors qu'une société de l'USL met sur pied le même soir
un jeu de loto à Fleurier.

Le même pli réclamait aussi de faire interdiction aux sociétés
visées de vendre des abonnements en dehors du local où se
déroule leur jeu de loto, dans un village voisin, en offrant des
cartes à acheter une semaine à l'avance à Fleurier.

Le président par intérim n'a pas voulu entrer en matière,
disant que ce problème est à régler entre le «Fan's club» et
l'autorité communale qui attribue les jeux de loto.

Pour le grand loto annuel, deux sociétés étaient en liste,
après le désistement des «Armes Réunies». Il s'agissait de «La
Concorde» qui organisera en 1984 la Fête cantonale des chan-
teurs neuchàtelois et la Noble corporation de l'Abbaye qui
fêtera en juin et juillet de cette année son 400™ anniversaire.

Quant à la cantine qui sera érigée place de Longereuse et
louée 2500 fr., elle sera exploitée en commun par le Cluh des
patineurs et le FC Fleurier pendant les trois jours de la Fête de
l'Abbaye.

| CHER PODIUM

L'année dernière, à l'assemblée de l'USL, le conseiller com-
munal Roland Leuba avait indiqué que le podium était à rem-
placer et qu'un nouveau devait être acheté une fois la vente de
la charpente de la cantine réalisée.

Or, l'armature de cette cantine n'a pu être vendue que
1600 fr. parce qu'elle est démodée et un podium coûte...
20.000 francs. Aussi a-t-il été décidé, avant de faire cette
acquisition, d'attendre le résultat financier du comptoir et d'en-
trer en tractation avec la commune en vue de cet achat.

G. D.

Amours enfantines

RIVE SUD DU LAC

Tribunal de Payerne

De notre correspondant:
Dans son audience de mardi, le tribu-

nal correctionnel du district de Payerne a
eu à sa barre un jeune homme de 21 ans,
domicilié à Morat, qui était accusé d'at-
tentat à la pudeur des enfants, de mena-
ces, lésions corporelles simples et de vio-
lation de domicile. La Cour était compo-
sée de M. J.-P. Nicollier, président, et
MM.J.-J. Weber et Armand Petter, ju-
ges.

Dès 1979 et jusqu'en 1983, l'accusé a
été l'ami de Fabienne, née en 1966, et a
eu des relations sexuelles avec elle, qui
était consentante. Mais la mère de la
fillette, aujourd'hui plaignante, a tenté de
s'opposer aux relations précoces de sa
fille, mais en vain.

Les deux amants, qui ont vécu un cer-
tain temps en studio, ayant rompu leurs
relations après une dispute, se sont sépa-
rés et la jeune fille a regagné le domicile
familial. Le lendemain, l'accusé a été

convoqué par la police, puis, furieux, est
allé chez la mère, a pénétré de force dans
l'appartement, donnant plusieurs coups
de poing à celle-ci, qui a même fait une
chute après avoir été bousculée. Ayant
été blessée, la mère a dû passer trois
jours à l'hôpital.

Un autre jour, la mère, qui se trouvait
avec sa fille à la terrasse d'un hôtel, a été
injuriée par le prévenu au sang chaud.
Mais la version des faits de la plaignante
est contestée par l'accusé. Finalement,
celle-là a accepté de retirer sa plainte
contre la promesse écrite d'une indemni-
té de 1300 fr. pour ses différents frais.

LE JUGEMENT

L'attentat à la pudeur des enfants se
poursuivant d'office, le tribunal a con-
damné le prévenu à deux mois d'empri-
sonnement, moins sept jours de prison
préventive, avec sursis pendant trois ans.
Il a également révoqué le sursis de deux
précédentes condamnations concernant
des affaires de circulation, de sept et dix
jours d'arrêts. Le condamné paiera éga-
lement les frais de la cause s'élevant à
plus de mille francs.

Dans son jugement, le tribunal a ac-
cordé au condamné des circonstances
atténuantes, notamment son jeune âge
et la tentation grave à laquelle il a été
exposé, tenant compte aussi des bons
renseignements obtenus sur son compte.

Sainte-Croix : un centre
de la mécanique d'art
Un centre international de la mécani-

que d'art (CIMA) ouvrira ses portes à
Sainte-Croix, au printemps de l'an pro-
chain si tous les délais sont tenus. Il aura
coûté plus de trois millions de fr. et son
financement est déjà assuré en majeure
partie. Des souscriptions permettront de
réunir le solde, parmi elles, une très im-
portante d'Hermès Précisa International,
dont les anciens locaux seront occupés
par le CIMA.

C'est ce qui a été annoncé mardi à la
presse en précisant l'origine et le but de
l'institution: le centre sera l'enfant d'une
association constituée en novembre der-
nier pour sauvegarder et développer un
patrimoine prestigieux formé de collec-
tions d'objets de mécanique d'art (auto-
mates, boîtes à musique, orgues, etc.) et
encourager le savoir-faire artistique et ar-
tisanal de cette région, berceau séculaire
de la bcïte à musique.

Il y aura un musée avec expositions
statique et animée, ainsi qu'un atelier
d'artisans, aspect le plus utile de l'entre-
prise pour Sainte-Croix car il contribuera
à maintenir sur place une population jeu-
ne, qualifiée, dans les difficultés écono-
miques que l'on sait. Le conservateur du
centre sera M.Anthony Chaberlot, arti-
san de mécanique d'art à Orléans.

Le Nord vaudois
en bref

0 Un jeune garçon de 7 ans, Cédric
Pawiky, de Villars-Burquin, s'est fracturé
le fémur à la suite d'une chute en luge. Il
est soigné à l'hôpital d'Yverdon.

% Le Conseil d'Etat vaudois vient de
nommer M™ Lisette Buffat-Steiner, offi-
cier d'état civil de la commune de Vuar-
rens.
• La gendarmerie d'Yverdon a incar-

céré plusieurs individus qui s'étaient ren-
dus coupables de plusieurs vols d'argent,
d'appareils de radio, ou de lecteurs de
cassettes, vols effectués dans des voitu-
res et auprès d'un commerçant d'Yver-
don. Un autre vol a également été com-
mis. De nombreuses bouteilles ont dispa-
ru.

Billets combinés à prix réduit
pour les sociétaires du TCS

s'y rendant en train !

SALON DE L'AUTO GENÈVE , 1er-11 MARS 1984

A 1 occasion du Salon de l'Auto , et
sous le slogan "Allez-y donc en
train !", le Touring Club Suisse , en col-
laboration avec les CFF, engage tous
les automobilistes , et en particulier ses
sociétaires, à prendre le train pour
aller à Genève.

Des billets combinés sont en vente
dans les grandes gares : train (20% de
réduction) + bus + entrée au Salon.

Les sociétaires du TCS ont un avan-
tage supplémentaire : un rabais de 3
francs sur l'entrée au Salon. Ces billets
peuvent être obtenus dans les offices
du TCS et dans les grandes gares , sur
présentation de la cart e de sociétaire
1984.

Une heureuse initiative placée sous
la devise : "Le TCS au rythme des
CFF"

LAUSANNE, (ATS).- Nos préaux
scolaires ne sont souvent que des es-
paces désertiques et nus, où rien n'in-
vite à jouer. En mars 1983, la Fonda-
tion Pro Juventute avait lancé, en
Suisse romande, un concours de «re-
création» de ces préaux, dans le but
de réaménager, d'agrandir et de réani-
mer les lieux de récréation des écoles,
en tenant compte des besoins de jeux
des enfants. Le palmarès a été procla-
mé à Lausanne, en présence de délé-
gués des départements cantonaux de
l'instruction publique.

Trois premiers prix, devant être con-
sacrés uniquement à la réalisation de
projets, ont été décernés à l'Ecole élé-
mentaire François-Chavaz d'Onex/GE
(20.000 fr.), à l'Ecole communale de
Chexbres/VD (10.000 fr.) et au collè-
ge de Lucens/VD (5000 fr.). D'autres
récompenses ont été remises.

Sur vingt écoles annoncées, quator-
ze ont finalement participé au con-
cours. Les maquettes, présentées par
des groupes de travail composés obli-
gatoirement de maîtres, d'élèves et de
parents, étaient d'excellente facture,
de l'avis des architectes et enseignants
membres du jury. Les projets proposés
représentaient, en moyenne, un coût
de réalisation de 20.000 à 50.000
francs.

Concours
des préaux scolaires :
Lucens dans le coup

De l'un de nos correspondants :
L'association «Bibliothèque et ar-

chives scoutes» a été officiellement
constituée à Buttes le 23 avril 1983.
Le 14 avril prochain, elle tiendra dans
ce même village sa première assem-
blée générale ordinaire pour prendre
connaissance des rapports concernant
les huit mois de son activité 1983 et
traiter d'autres points statutaires.

Pour l'heure, elle vient de diffuser le
4™ numéro de son organe « La Chaî-
ne», numéro qui fait office de rapport
annuel 1983. Le président du comité
de la BAS, M. Marc Barblan, de La
Chaux-de-Fonds, y dresse un bilan
général des tâches accomplies ou pro-
jetées au cours des six séances por-
tant, pour la plupart, sur deux journées
consécutives; les sujets abordés vont
de la convocation de l'assemblée ex-
traordinaire du 11 juin 1983 (pour re-
baptiser la jeune association I) à la re-
cherche d'aides bénévoles, en passant
par le mode de fonctionnement du co-
mité, la reddition de documents à
M. Claude Marchai - qui s'est retiré
du comité -, les finances, les locaux.

l'édition de «La Chaîne» et de cartes
postales, et la rédaction d'un règle-
ment d'application.

Le rapport mentionne ensuite le
nom des quelque 170 personnes ou
groupements qui ont fait un don à la
BAS, sous forme de documents, de
livres ou de journaux. Il relève que
283 livres ont été empruntés et que
221 personnes ont visité la bibliothè-
que butteranne, venant de Suisse,
mais aussi de France, d'Allemagne et
de Belgique. Fait réjouissant à noter:
malgré le risque encouru en prêtant
des documents souvent uniques, voire
introuvables, un seul livre n'est pas
revenu à ce jour ! Pas moins de
619 envois sont parvenus l'année der-
nière à la BAS; les 8 août et 5 octobre
furent les seuls jours où aucun courrier
n'est arrivé...

LES COMPTES

Le numéro 3 de «La Chaîne» a été
expédié à raison de 516 exemplaires
en français et 385 en allemand. Ces
quelques résultats chiffrés traduisent

clairement la vitalité de cette nouvelle
institution et son vaste rayonnement,
bien au-delà des limites régionales.

Quant au compte de profits et pertes
pour 1983, il se solde par un léger
déficit de 273 fr. 25, les recettes
s'étant montées à 8162 fr. 10 et les
dépenses à 8435 fr. 35. Cela grâce à
trois généreux dons de 1000 fr. cha-
cun! Le bilan au 31 décembre 1983
présente à l'actif et au passif des to-
taux identiques de 28.356 fr. 30. A
souligner également un don de 300 fr.
de la section Val-de-Travers de Pro
Juventute, qui vient s'ajouter à une
soixantaine autres gestes de soutien
financier.

A signaler enfin que «La Chaîne»
N°4 contient, en plus des nouvelles
du scoutisme, une étude sur l'engage-
ment social du scoutisme, une présen-
taiton des publications de l'édition du
Flamant et du centre de vacances
«Jamboree » de Pany et de Traza, et
diverses informations qui ne manque-
ront pas d'intéresser tous ceux qui
croient à la valeur du mouvement créé
par lord Baden-Powell.

1983 à la Bibliothèque scoute
de Buttes : une grande année
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Nord vaudois

(c) Hier vers 16 h 45, un acci-
dent mortel s'est produit sur la
route principale ; Lausanne -
Yverdon au lieu dit «Bas-des-
Monts» commune de Gressy. ;
M. René Berthoud, 59 ans, " de
Lausanne circulait en direction
d'Yverdon. Il a perdu la maîtrisé
de sa voiture dans un virage. H
heurta frontalement un camion¦
survenant en sens inverse. L'au-
tomobiliste a été tué sur le coup.
Son passager, M. Michel Hagen,
de Lausanne a été grièvement
blessé et transporté à l'hôpital
d'Yverdon puis au CHU V a  Lau-
sanne.

Cet accident rappelons-le
s'est produit au désormais sinis-
tre « Bas-des-Monts puisque de
très nombreux accidents mor-
tels se sont produits dans le pas-
sé à cet endroit.

A 21 h, la circulation était tou-
jours détournée par Sermuz. Le
camion est hors d'usage de
même que la voiture.

Drame de la route
à Gressy

Un référendum aboutit
Vente du domaine du Banderet

De notre correspondant:

Dans sa dernière séance, le
conseil général de Saint-Sulpice
avait , par cinq oui contre quatre non
et une abstention, voté la vente du
domaine de Banderet, propriété
communale située sur le territoire de
Buttes, à M. Daniel Baendi, de
Saint-Sulpice, pour le prix de
160.000 francs.

Ce domaine comprend une ferme,
vétusté, des parcelles de pâturages et
de forêts. L'acquéreur devait s'enga-
ger à remettre la ferme en état et à
maintenir le bail avec le fermier pen-
dant douze ans, dès que l'acte de
vente serait signé.

La surface totale de ce domaine
est de près de 195.000 mètres car-
rés. En cas de revente par
M. Baendi, celui-ci n'aurait pu exi-

ger un prix qui soit supérieur à
160.000 francs.

RÉFÉRENDUM

Comme on peut s'en rendre comp-
te, ce n'est que d'extrême justesse
que cette vente avait été faite. Aussi
n'est-il pas étonnant que l'arrêté du
Conseil général ait été remis en cau-
se.

En effet, un référendum a été lan-
cé. Pour qu'il aboutisse, il fallait qu'il
recueille 15% des électeurs et électri-
ces inscrits, soit 55 signatures. Cette
barre est dépassée et le référendum a
été déposé dans le délai légal. C'est
donc une votation sur le plan com-
munal en perspective pour le corps
électoral de Saint-Sulpice.

G. D.

MERCREDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Les aventu-

riers de l'arche perdue (I4ans).
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les jours jusq u'à 2 heures, sauf le lundi.
Travers: Salle de l'annexe, 20h , soirée du 1er

mars et bal.
Môtiers, château Musée Léon Perrin: ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et

d'artisanat, Musée du bois: ouverts.

JEUDI

Couvet , cinéma Colisée: 14h30, Lucky I.uke ,
les daltons en cavale (enfants admis), 17h et
20 h 30, Les aventuriers de l'Arche perdue
(Mans). Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
ouvert de 14h30 à 18h et de 21 h à 2heu-
res. Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures. Môtiers, château: exposi-
tion de photos et Musée Léon Perrin: ou-
verts. Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat , Musée du bois: ou-
verts. Pontarlier, Musée, exposition sur

l'absinthe. JEUDI 1er MARS
Médecin de service: de mercredi 12h à jeudi

22h , D'Paul Tkatch , rue Rousseau , Fleu-
rier, tél. 612960. Médecin-dentiste de servi-
ce, mercredi de 17 h à 18 h, jeudi de 11 h à
midi , D' François Schippler. Grand-Rue ,
Couvet, tél. 63 1566 ou 63.1564. Pharma-
cien de service: de mercred i 16h à vendredi
8 h — officine ouverte au public jeudi entre
11 h et midi. Gilbert Bourquin, Grand-Rue .

Couvet , tél. 6311 13 ou 631988. Ambulance :
tél. 61 1200 ou 61 1328. Hôpital et maternité
de Couvet: tél.632525. Hôp ital de Fleurier :
tél.61 1081. Matériel des samaritains en
prêt: Fleurier , tél.61 1324 ou 61 38 50, Cou-
vet , tél.63 2446. Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.613848. Service
d'aide familiale: tél.61 1672. SOS alcoolis-
me: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242. Fleurier
gare RVT, service d'information: tél.
61 1078. Les Verrières, bureau de renseigne-
ments: Banque cantonale. Service du feu
pour tout le Vallon: tél. 118. Police cantona-
le: Môtiers, tél. 61 1423; Fleurier, tél.
61 1021.
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CARNET DU JOUR

an&COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) La nouvelle fondation des Institu-
tions de soins du Val-de-Travers vient de
recevoir un don important en faveur du
home médicalisé qui sera aménagé à
Fleurier. Il s'agit d'un legs de 113.000 fr.
opéré par Mmo Marthe-Sophie Favre-
Leuba, décédée à Genève. Cette géné-
reuse personne était la tante de feu le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba.

Après-midi sportif
(sp) Pour la seconde fois de cet hiver,

les élèves du Collège régional ont eu
droit jeudi, à un après-midi sportif, qui
leur a permis de pratiquer du ski de des-
cente, du ski de fond ou du patinage.

Nomination
(c) M. Ueli Schmutz, industriel à

Fleurier, a été nommé membre de la
commission consultative chargée d'étu-
dier le problème général des transports et
des communications par le Conseil
d'Etat neuchàtelois.

Un legs
pour le home médicalisé

NOIRAIGUE

Etat civil de janvier
Naissance: aucune.
Publication de mariage: une.
Mariage: le 9, Laeey Dillon , des USA, avec

Elisabeth Djordjevio , vaudoise.
Décès: aucun.

(c) Jusqu'en 1982, la commune de
Payerne offrait ses vins en mises publi-
ques. Depuis, chacun est invité à une
dégustation fixée coutumièrement au
dernier samedi de février.

Autant dire qu'il y avait beaucoup de
monde à la cave communale, samedi
dernier. De nombreux fins palais de
Suisse alémanique avaient fait le dépla-
cement pour goûter les « Lavaux» et « Vil-
lette», représentant une récolte de quel-
que 171.000 litres de blanc et 14.000
litres de rouge.

Les prix, fixés par la commune, vont de
7 fr. 50 à 9 fr. pour les blancs en bouteil-
les. Les «Bertholod» et «Montagny» ont
été souscrits à 10 fr. le litre. Le «partis-
seur», seul vin rouge, était en vente pour
le prix de 9 fr. 50. Pour la première fois,
un «Pinot gris» était offert, à 9 fr. la
bouteille et à 4 fr. 80 la chopine.

Dégustation
des vins

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

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , et
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection, la famille
de

Madame

Lily LEBET
née RUB

remercie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois
de fleurs.
Un merci tout spécial aux docteurs
Rutz et Chirculescu , au personnel
de l'hôpital , pour leur grand
dévouement, ainsi qu 'à Monsieur
Jean-Samuel Bûcher et au pasteur
Karakash pour leurs nombreuses
visites.

Fleurier , février 1984. 175039 79
BWHIgirlt lIIIIIIMHHI' lliiliHIIW lIllfmiB

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 21 h 30
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nocturne jusqu'à 21 h ! ! ! \5

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. ITBSJB-M

Nous cherchons un

monteur de machines-outils
travail très indépendant avec les responsabilités
suivantes:
- chef d'un petit atelier de forge de précision
- montage de machines à l'atelier et essais
- mise en route de chaînes de production automa-

tique chez nos clients à l'étranger.

Nous désirons:
- très bonnes qualifications professionnelles
- connaissance de machines à commande numéri-

que
- langues: français et allemand.

Veuillez, s'il vous plait, faire parvenir vos
offres de services à l'attention de M. Hay-
ner., Vetterli engineering AG, CH-2016 Cor-
taillod. 176844 36

y'Nous avons actuellement des missionsi\
/  pour Neuchàtel et en déplacement. \

/ Nous cherchons des: \

/ serruriers de construction \
mécaniciens de précision

électroniciens
câbleurs j

décolleteurs P̂ k
Adessinaleurs en bttimenliu\̂ jj
\ et machines outils ry^m

(\ti >T PERSOMNEÏ. if^mKjLk  ̂ SERVICE SA f >JB {
Rue Saint-Honoré 2 V^̂ MF

^ 
\

2000 Neuchàtel \/^  ̂ . .

Tél. (038) 24 31 31 ^̂* 176300 36 *%.

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

M, LA MAISON DE LOËX
É& 3 1233 Bernex/Genève

-2. fTABLISSEMENT
PUBLIC MEDICAL

POUR AFFECTIONS CHRONIQUES
dispose
- de postes d'infirmières(iers) avec diplôme de la

C.R.S. ou avec diplôme étranger ayant une
possibilité d'équivalence,

- de postes d'infirmières(iers)-assistantes(s) avec
certificat de capacité de la C.R.S.

offre
- un cours d'introduction,
- une formation continue,
- le salaire et les avantages sociaux d'un établisse-

ment d'Etat.

demande
- une motivation notoire pour les soins aux per-

sonnes âgées handicapées et aux malades chro-
) niques,

- un intérêt particulier pour la dynamique d'un !
groupe de soignants en vue de la mise en place
et du maintien de soins personnalisés.

Les offres d'emploi sont à adresser à
la Direction générale de la Maison de Loëx, j
151. route de Loëx. 1233 BERNEX.
tél. (022) 5715 21.
Renseignements professionnels auprès de
Madame TORCHE, assistante de l'Infirmière-
chef générale. 176810-3S

La publicité profite â ceux qui en font I
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS_ _ Tél. (038) 25 65 01
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Comme importateur général des vernis de voiture
GLASURIT, nous cherchons pour compléter notre )
équipe dynamique,

vernisseur de voiture
capable, par sa pratique et son expérience, de j
travailler seul et d'assurer la démonstration de nos
produits. M *" ..
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Fonctions:
- préparations d'échantillons

; - essais et mise en pratique des nouveaux produits
i - représentation auprès de nos clients du canton j
| de Berne et de la Suisse romande i

- formation assurée par nos soins

Si vous êtes vernisseur de voiture de profession, si
j vous avez quelques années d'expérience et de
j bonnes connaissances en français (indispensable)

Nous vous offrons :
- un travail diversifié

| - un salaire intéressant, lié à vos prestations
I - des prestations sociales intéressantes

Si ces propositions vous intéressent, prenez
contact avec Monsieur Weber, qui vous four-
nira les renseignements désirés.

BELFA BELAEGE & FARBEN AG
Flughofstrasse 52
8152 Glattbrugg
Tél. (01) 810 16 16, interne 32. 17531936 ;
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Gérants et directeurs
de grands magasins sont recherchés par un groupe
suisse du commerce de détail, aussi dans votre
région. Personnes déjà du métier ou disposées à
suivre cette carrière après formation sont priées de
prendre contact pour un premier entretien confiden-
tiel avec
M. Paul-Roger Meyer, tél. (022) 98 55 22 (le
soir: (022) 61 83 82), ou par écrit à Transition
Professionnelle TP S.A., 110 av. Louis-Casaï, 1215
Genève-aéroport. La discrétion absolue du con-
sultant professionnel vous est garantie.

176812-36

/ Nous avons actuellement des missions \^/ pour Neuchàtel et en déplacement. \

/ Nous cherchons des : \

/ monteurs électriciens \
installateurs sanitaire

ferblantiers
couvreurs

peintres (0?£0
\ en bâtiment nW è̂j
\ charpentiers 3̂f\ menuisiers ̂ ry^^j
\. maçons n\k m̂ f \

fi ^PERSONNEL iz M̂V îv  ̂SERVICE SA ( ^^& {
Rue Samt-Honore 2 y^gwy \
2000 Neuchàtel \/^̂ r

tél. 038/24 31 31 \_
176299-36 ^#.v .v::.v';.;.v::::

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES176784-10

1 Aisa-Vouvry
Nous sommes une fabrique de machines et cher-
chons pour tout de suite un

tourneur
pour un tour à commande NC.
Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Aisa, Automation Industrielle S.A.
CH 1896 Vouvry - Tél. (025) 81 10 41 176377 36
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Le bureau jurassien de la condition
féminine (BCF) a décidé de placer cette
année le 8 mars, journée internationale
de la femme, sous le signe de la fête et
de la solidarité. Littérature, musique et
cinéma rassembleront toutes celles - et
tous ceux aussi... - qui s'intéressent à
la condition de la femme et à la lutte
que celle-ci mène pour la reconnais-
sance de son droit à l'égalité avec
l'homme. Mais le BCF profitera aussi de
l'occasion pour lancer un appel aux té-
moignages des femmes qui travaillent à
l'intérieur ou à l'extérieur de leur foyer,
de celles qui sont empêchées de pren-
dre un emploi ou, au contraire, de celles
qui y sont obligées.

UN RAPPEL

Marie-Josephe Lâchât, responsable
du BCF, a rappelé hier matin, lors d'une
conférence de presse, la signification
du 8 mars, jour anniversaire du 8 mars
1857, date à laquelle les ouvrières du
textile descendirent dans les rues de
New-York pour revendiquer un abais-
sement de leurs heures de travail, des
locaux plus salubres et plus spacieux,
ainsi que l'égalité de salaire avec les
hommes. Ce n'est toutefois que depuis
1911 que cette journée est fêtée régu-
lièrement, dans des cercles de plus en
plus larges. Le 8 mars est une journée
qui permet de reposer constamment les
problèmes, mais aussi de faire un bilan,
ainsi que le plein des motivations. Jus-
qu'à présent, cette date avait été mar-
quée dans le canton du Jura par des
communiqués ou des réunions. Cette
année, le bureau de la condition fémini-
ne, en collaboration avec le centre cul-

turel régional de Delémont, organise
une triple-fête: littérature au Noirmont,
samedi 3 mars, avec une conférence-
débat d'Anne-Lyse Grobéty sur le thè-
me « Ecriture féminine», cinéma à Delé-
mont, jeudi 8 mars, avec la présentation
par la cinéaste Lucienne Lanaz, qui ré-
side actuellement à Grandval, de son
film «Cinéjournal au féminin». Enfin
musique, vendredi 9 mars, à Porrentruy,
avec un concert de jazz moderne donné
par l'orchestre féminin «Arrête tu fais
pleurer ta mère » de Besançon. Une for-
mation composée de six filles, autodi-
dactes, qui jouent une musique en bon-
ne partie improvisée, avec une pincée
de rock et un soupçon de classique.

AU-DELÀ DE LA FÊTE

Mais le bureau de la condition fémi-
nine souhaite que sa fête soit surtout
une expression de solidarité autour des
revendications des femmes et de la lutte
en faveur de l'égalité. La fête en tout
cas ne devra pas faire oublier ces reven-
dications, car la situation féminine en
1984 n'est, estime le BCF, pas telle-
ment éloignée de celle de 1857. A
preuve ? Dans le domaine des salaires,
par exemple, le BCF, grâce à des son-
dages et à des contacts personnels, a
découvert qu'en 1981, il était encore
possible qu'une jeune fille de 17 ans,
sans formation professionnelle, gagne
après une année d'emploi comme ven-
deuse, 700 fr. brut par mois... La même
année, une autre vendeuse de 30 ans,
sans formation, mais avec 14 ans de
pratique, gagnait 1700 fr. brut, alors
qu'un homme de 26 ans, sans forma-
tion lui aussi, gagnait cette même som-
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me six mois seulement après son enga-
gement. Le BCF affirme qu'aujourd'hui
des salaires plus bas encore sont prati-
qués: 5 f r. 25 à l'heure par exemple.

Pourquoi ces différences flagrantes
entre les traitements accordés aux hom-
mes et ceux offerts aux femmes? Les
employeurs les justifient généralement
par des différences de formation ou de
responsabilités. La vérité, affirme le
BCF, c'est qu'on peut jouer avec les
employées, lorsqu'il s'agit de femmes.
Et ceci d'autant plus que des dernières
ne sont pas en mesure de revendiquer.

En raison d'une véritable «loi du si-
lence», les femmes se taisent pas sou-
mission, par habitude, par éducation.
Marie-Josephe Lâchât et ses collègues
du BCF voudraient connaître la situa-
tion exacte faite aux femmes dans le
Jura. A l'occasion du 8 mars, elles lan-
cent donc un appel à toutes les femmes
jurassiennes, à celles qui œuvrent à la
maison comme à celles qui travaillent à
l'extérieur, afin qu'elles acceptent de té-
moigner, soit par écrit, soit verbalement,
au sujet de leurs conditions de travail,
de leurs salaires, en quelque sorte de
leur vécu. Si les femmes du Jura accep-
tent de jouer ce jeu, il serait possible
d'envisager une publication qui permet-
trait de faire le point sur la condition
féminine dans le Jura. Il va sans dire
qu'aucun témoignage ne sera publié
sans l'accord de son auteur. Témoigner,
ce serait pour les femmes une manière
de marquer leur solidarité, et de travail-
ler à l'avancement d'une cause qui n'a
progressé jusqu'à présent que très
(trop) lentement.

BÉVI
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Sous le signe de la solidarité Encore la drogue...
Tribunal correctionnel de Delémont

Le tribunal correctionnel de Delémont avait à juger, hier, deux jeunes
gens prévenus d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Deux gars qu'un
délit commun amenait devant le juge, et pourtant deux cas bien diffé-
rents l'un de l'autre. Le premier des prévenus est un jeune Valaisan de
23 ans qui a déjà eu affaire plusieurs fois à la justice, pour différents vols
et même pour brigandage. Le jeune homme est accablé de 50.000 francs
de dettes. Son compagnon, un jeune Jurassien de 24 ans d'un village de
la région de Delémont, avait eu à comparaître déjà une fois devant la
justice pour avoir «bousculé» un trafiquant de drogue qui lui avait vendu
de la mauvaise marchandise. Abattu par beaucoup de malheurs, la mort
d'êtres chers notamment, il a cherché un oubli dans la drogue dure, mais
essaie actuellement, avec succès peut-on espérer, de s'en sortir. Le
premier des deux écopera d'une peine ferme, tandis que le second sera
mis au bénéfice du sursis.

Les deux compères ont ramené de
deux voyages deux et demi à trois kilos
de haschisch. La première fois, ils ont
fait un bénéfice de 1000 fr. environ,
que le Valaisan s'est approprié pour
payer ses dettes. La seconde fois, les

deux jeunes gens se sont payés en na-
ture, ils ont conservé pour eux une par-
tie de la marchandise.

Le psychiatre qui a examiné le jeune
Jurassien est d'avis que ce dernier n'est

pas en état de subir une peine ferme.
De 1980 à aujourd'hui, il a subi une
série de malheurs qui l'ont conduit sur
le chemin de l'héroïne (jusqu'à 3 et
même 5 piqûres par jour). Actuelle-
ment, le jeune homme a réussi à se
sevrer sans absorption d'un produit de
remplacement. Malheureusement, il n'a
pas pu reprendre encore son travail, car
il a souffert à deux reprises d'une hépa-
tite, et est de toute manière de santé
fragile. Atteint en plus d'épilepsie, il a
dû changer de métier et termine actuel-
lemement un nouvel apprentissage.
Son défenseur, M" Saucy de Delémont,
a invité le tribunal à considérer son
client, non comme un coauteur, mais
comme un complice qui n'a guère fait
qu'accompagner son copain. Le tribu-
nal n'a pas admis cette proposition, les
deux prévenus ont été reconnus coau-
teurs du délit. Il a condamné le jeune
Jurassien à 5 mois de détention avec
sursis pendant deux ans, et a révoqué
un précédent sursis pour une condam-
nation de deux mois. Toutefois, cette
peine a été suspendue. Si l'ancien toxi-
comane continue sur la bonne voie, il
n'aura pas à la purger. Le tribunal a fixé
à 625 fr. les frais de justice à la charge
du jeune homme, montant auquel
s'ajoute une somme de 1250 fr. à payer
solidairement avec son camarade.

POUR UNE PEINE MODÉRÉE

L'avocat du premier prévenu,
M6 Spahr de Monthey, a plaidé la dé-
tresse financière, ainsi que le fait que la
quantité de haschisch acheté et reven-
du n'est pas assez élevée pour que le
cas soit vraiment grave. Le défenseur a
donc demandé au tribunal de pronon-
cer à rencontre de son client une peine
modérée. C'est en définitive de 7 mois
ferme qu'a écopé le jeune homme, plus
1000 fr. de frais judiciaires et une
créance compensatoire de 1000 fr., ain-
si que les 1250 fr. à payer solidairement
avec le second prévenu.

BÉVI

Reouverture de la Maison
des jeunes de Delémont

Ouverte en juin 1980, la maison des jeunes de Delémont, sise près de la
porte au Loup, avait été fermée i y a six mois, son fonctionnement laissant à
désirer. Destinée aux jeunes de 14 à 18 ans, elle dépendait juridiquement d'un
comité d'adultes, mais était semi-autogérée par les jeunes utilisateurs, puis,
dans les derniers temps, gérée par des élèves de l'école de culture générale
envisageant des professions sociales.

Mais cette solution ne donna pas satisfaction, et le comité de l'établissement
parvint, après mûre réflexion, à la conclusion que la présence permanente d'un
responsable était une nécessité. Cette présence sera assurée par un jeune
stagiaire-animateur, sous le contrôle de l'animatrice du centre culturel régional
de Delémont. D'autres mesures ont été prises. Ainsi, l'âge d'accès à la Maison
des jeunes a été fixé de 12 à 16 ans, et non plus de 14 à 18 ans, le centre de
jeunesse qui s'ouvrira bientôt au caveau du château prenant le relais pour les
jeunes dès 16 ans.

Quant à l'horaire, il a été fixé momentanément de la manière suivante : de
1 4 h à 1 8 h l e  mercredi et le samedi, et de 15 h 30 à 18 heures le vendredi. Des
soirées seront organisées périodiquement. La Maison a été réaménagée inté-
rieurement, et dotée de machines électroniques. Elle devrait donc exercer une
attraction meilleure sur les jeunes, et leur offrir une alternative aux bars à café
et autres établissements publics qui leur sont interdits. La Maison des jeunes
de Delémont dépend financièrement de la commune, des paroisses catholique
et protestante, ainsi que de la bourgeoisie.

BÉVI

CANTON DE BERNE \ Trop de sans logis

BERNE, (ATS).- Le dortoir muni-
cipal de Berne ferme ses portes mer-
credi jusqu'à nouvel avis. Ses res-
ponsables ne sont plus en mesure de
faire face aux problèmes: surpopula-

tion et vétusté des locaux principale-
ment. Ils demandent aux autorités
municipales de mettre des apparte-
ments à disposition des sans-logis et
de procéder à la rénovation du bâti-

ment qui abrite le dortoir. Ils ont ex-
posé leurs revendications mardi au
cours d'une conférence de presse. Le
dortoir compte 26 places. Une bonne
dizaine d'entre elles sont occupées
par des hôtes permanents, ce qui
n'est absolument pas le but de l'exer-
cice. Selon les responsables du dor-
toir, ces personnes n'arrivent pas â
trouver de logement ni de travail
d'ailleurs. Elles s'aigrissent et rendent
pratiquement impossible la gestion
du dortoir. A cela s'ajoute la question
des réfugiés Tamouls, qu'on ne sait
pas où loger non plus.

La situation est d'autant plus péni-
ble que l'état des locaux qui abritent
le dortoir est déplorable. Le bâtiment
est destiné à la démolition, le toit fuit,
les installations sanitaires n'ont plus
rien de sanitaire, il y a des rats et des
souris. En avril 1982, avec la fermetu-
re du centre autonome de l'ancien
manège, le dortoir avait fermé ses
portes pour six mois. Depuis sa réou-
verture, il fonctionnait grâce à un
budget annuel de 180.000 francs
(deux tiers fournis par la commune,
un tiers par l'Eglise évangélique ber-
noise) et une vingtaine de collabora-
teurs travaillant quatre à cinq nuits
par mois.

D'ici qu'une solution soit trouvée,
les quelque 30 à 40 personnes qui
venaient chaque soir au dortoir de-
vront se rabattre sur le souterrain de
la gare. Les gardiens les en déloge-
ront chaque nuit à deux heures du
matin. Selon les responsables du dor -
toir, il y a à Berne un minimum de
750 sans-abri.

Le dortoir municipal de la Ville j
fédérale doit fermer ses portes |
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VILLE DE BIENNE| Routes privées et... mécontents

Petit avant-goût de la vignette autoroutièfe qui vient
d'être acceptée par le peuple suisse ? Pour gagner le
domaine skiable des Prés-d'Orvin, les automobilistes,
Biennois pour la plupartpassent à la caisse. Droit de
passage : cinq francs ! Une thune pour emprunter une
courte voie d'accès que gère la coopérative Orvin-Métai-
rie du Milieu. C'est beaucoup, estiment bon nombre d'au-
tomobilistes qui accusent le propriétaire de la route de
réaliser de coquets bénéfices. A titre de comparaison,il en
coûte' trois francs seulement pour utiliser la longue et
sinueuse route du syndicat qui mène à.Chasserai.

«Halté-là I», ripostent les propriétaires de la route des
Prés-d'Orvin. Ceux-ci expliquent que la taxe prélevée
auprès des automobilistes-skieurs ne suffit pas* à couvrir
les frais qui découlent de l'exploitation de la route reliant
le village d'Orvin aux pistes de ski des Prés-d'Orvin.
Malgré une récente augmentation de la taxe de trois à
cinq francs, la coopérative Orvin-Métairie du Milieu ne
parvient pas à assainir sa situation financière. En 1982
pourtant, une première ardoise de 392.000 francs avait

déjà pu être effacée grâce à différents financiers. Une
année plus tard toutefois, la coopérative doit à nouveau
faire face à un important déficit de près de 400.000 francs
engendré par les énormes frais d'entretien de la route
privée.

Côté recettes, les responsables de la coopérative bud-
gétise chaque année quelque 200.000 francs de rentrées.
Le calcul théorique: les champs de ski des Prés-d'Orvin
sont praticables cinq mois par année, soit vingt week-
ends et 2000 automobilistes chaque week-end. Mais de
la théorie à la pratique... Ainsi en 1982, la coopérative n'a
encaissé «que» 133.000 francs, somme en grande partie
engloutie par l'achat d'une fraiseuse à neige. Des mesures
sont actuellent à l'étude pour rétablir cette difficile situa-
tion financière. Mais que les automobilistes se rassurent
toutefois : conscients qu'il existe d'autres possibilités de
skier dans la région, les propriétaires de la route auraient
d'ores et déjà renoncer à majorer une fois de plus le
péage.

G.

Le Conseil fédéral ne veut pas
de « parcs nationaux linguistiques »
BERNE, (ATS).- Le Conseil fédé-

ral ne veut pas de «parcs nationaux
linguistiques » en Suisse. Aussi refu-
se-t-il un postulat déposé par
M. Jean-Claude Crevoisier, ancien
conseiller national autonomiste du
Jura bernois, qui demandait que la
Confédération veille à la délimitation
des aires linguistiques. M. Crevoisier
relevait notamment la germanisation
de certaines communes du Jura mé-
ridional.

La Constitution fédérale garantit
certes l'existence des langues natio-
nales, mais non les limites précises de
leur assise territoriale, écrit le Conseil
fédéral. Il serait illusoire de croire,
poursuit-il, qu'une délimitation qui
garantirait une fois pour toutes
l'étendue traditionnelle des aires lin-
guistiques peut contribuer au main-
tien de langues menacées. La créa-
tion de «parcs nationaux linguisti-
ques», sans qu'il existe une volonté
correspondante des populations con-
cernées, ne servirait à rien. L'atten-

tion de l'Etat, écrit encore le gouver-
nement, doit se porter sur le rapport
existant entre le développement cul-
turel et l'évolution socio-économi-
que.

Son intervention en faveur des cul-
tures minoritaires doit viser à conser-
ver le cadre politico-économique qui
permet à la culture minoritaire con-
cernée de se maintenir naturellement,
lit-on encore. Le maintien et la pro-
tection des quatre langues nationales
sont dans l'intérêt de l'ensemble du
pays, explique encore le Conseil fé-
déral. L'application du principe de la
territorialité des langues garanti par la
constitution est cependant en pre-
mier lieu la tâche des cantons, car ce
principe revêt de l'importance, en
particulier dans les domaines de l'ins-
truction et de la culture.

C'est aux cantons qu'il appartient
en premier lieu d'assurer le maintien
et l'épanouissement des communau-
tés linguistiques qui vivent sur leur
territoire, écrit enfin le gouvernement.

L'acquisition d'un nouveau
char est une nécessité

Démonstration à Bure

BURE (JU) (ATS). - L'acquisition
d'un nouveau char de combat est une
nécessité pour notre armée. Malgré
ses qualités, le «char 68» ne peut en
effet plus lutter d'égal à égal avec les
blindés de la nouvelle génération.
C'est ce qu'ont démontré mardi, sur
la place d'armes de Bure, dans le
canton du Jura, les responsables des
troupes mécanisées. La démonstra-
tion s'est déroulée sur le terrain.
Vingt-quatre chars 68, du Bataillon
de chars 14 (formé de troupes prove-
nant de la Suisse orientale), accom-
pagnés de chars de grenadiers
M-113 et de chars lance-mines, ont
simulé de manière très réaliste une
riposte de ce type de blindés contre
une attaque ennemie. A l'issue de
l'exercice, les cadres ont livré leurs
impressions. Si l'on connaît bien le
terrain, les distances et qu'il fait jour,
a dit un officier, nos chances de sur-
vie sont bonnes. Mais en cas d'atta-
que surprise, j 'aurais peur.

La situation n'est pas aussi pessi-
miste, a relevé le divisionnaire Jean-
Rodolphe Christen, chef d'armes des
troupes mécanisées. Le char 68 est
une bonne arme, mais il ne peut pas
tutoyer les blindes de la nouvelle gé-
nération, tels que le T-72 soviétique,
le M-1 américain ou le Léopard II
ouest-allemand. Les principaux
points faibles du char suisse résident
dans sa moins grande mobilité, dans
sa puissance de feu inférieure (il a un
canon de 105 mm contre 120 à

125 mm pour ses adversaires), dans
son incapacité à combattre de nuit et
surtout, dans l'acquisition manuelle
de ses buts.

C'est pourquoi, ont souligné les
responsables des troupes mécani-
sées, l'acquisition des 420 chars
ouest-allemands Léopard II est une
nécessité si l'armée veut jouer son
rôle de dissuasion. Selon le division-
naire'Gadient, chef de la Division 11,
les troupes équipées actuellement de
chars 61 devraient recevoir le nou-
veau char immédiatement. Il s'agira
ensuite de remplacer les chars 68 qui
équipent les divisions mécanisées, et
d'optimiser „ le rendement des
chars 68 restants en les dotant d'une
direction de feu électronique.

« Un bon placement financier ! »
2me brocante au Palais des congrès

Le succès populaire remporté par
la première édition de la Brocante
biennoise aidant, l'organisateur et
brocanteur biennois M. Alain
Christinaz remet ça ce week-end.
Trois jours durant, le Palais des con-
grès deviendra à la fois le «temple»
de la brocante et le rendez-vous des
nostalgiques du rococo ou autre
«Jugendstil». «Une soixantaine
d'exposants viendront», assure Alain
Christinaz qui estime que l'achat
d'une antiquité peut parfois consti-
tuer un excellent placement financier.
Petite ombre au tableau : les brocan-
teurs devront plier bagages samedi
soir déjà, le règlement de la ville de
Bienne interdisant la mise sur pied
d'une telle manifestation le diman-
che.

Pour Alain Christinaz, cette déci-
sion prise par la police du commerce
et de l'artisanat pourrait bien avoir
des conséquences fâcheuses quand
on sait l'importance de la journée do-
minicale pour les foires à la brocante :
- Lors de la 1,B édition de la Bro-

cante biennoise, la grande foule s'est
déplacée le dimanche. Que ce soit à
Berne, Lausanne, Neuchàtel ou Le
Landeron, les exposants misent
énormément sur cette sacro-sainte
journée. En fait, la police biennoise
aurait pu faire preuve d'un peu plus
de souplesse dans l'application du
règlement. Sans le dimanche, un

fiasco de la 2me édition est tout à fait
possible. Le cas échéant, la Brocante
biennoise aurait vécu ! Du côté de la
police justement, le caporal Gérard
Froidevaux remarque qu'à l'occasion
de la 1" édition de la Brocante bien-
noise, une permission pour la journée
de dimanche avait bel et bien été
accordée «mais à titre exceptionnel,
étant donné que les dates de la mani-
festation avaient été rendues publi-
ques avant même qu'une autorisa-
tion ne soit délivrée par nos servi-
ces». En fait, poursuit M. Froidevaux,
c'est le règlement communal datant
de 1969 qui interdit de telles ventes
le dimanche. «Nous ne voulons pas
créer un précédent». En contrepartie,
l'organisateur a obtenu la journée du
jeudi ainsi qu'une prolongation des
ventes jusque vers 22 heures chaque
soir. «N'empêche que le règlement
communal, tel qu'il se présente,
pourrait être dépoussiéré à l'occa-
sion, suggère M. Christinaz, ne se-
rait-ce que pour éviter qu'une foire à
la brocante telle que celle organisée
désormais à Bienne ne capote préma-
turément et prive ainsi le public bien-
nois d'une brocante «à portée de

main» et les hôtels de la place -de
plusieurs centaines de nuitées».

MARCHANDISES «FRAÎCHES»

La saison des brocantes n'ayant
pas encore débuté en Suisse aléma-
nique, les marchands présents à
Bienne proposeront des antiquités
dites... «fraîches»! Autrement dit, les
vieux bibelots récoltés çà et là durant
la pause hivernale. Les brocanteurs
se tiendront sur la marquise couverte
du Palais des congrès dont l'accès
sera une fois de plus libre. A l'inté-
rieur (foyer, galerie, salle des socié-
tés), une quarantaine d'antiquaires
offriront des marchandises pour tou-
tes les bourses. Le but avoué de l'or-
ganisateur?
- Développer l'engouement du

public envers la brocante de qualité
et offrir aux amateurs d'art et aux
collectionneurs une multitude d'ob-
jets rares réunis sous un même toit.
Bienne et la crise économique ? Pour
les exposants, la Ve édition de la
Brocante a été un succès financier
total. Alors...

D. Gis.

Après Bâle, Berne, Genève et bien
d'autres villes, au tour de Bienne
d'inaugurer «sa» radio locale. Coup
d'envoir ce soir à 18 heures sur la fré-
quence 89.5 Mhz pour les auditeurs
biennois de langue française. Un mo-
ment quasi historique ou l'histoire d'un
monopole brisé. A l'occasion de la soi-
rée inaugurale, les deux fréquences ro-
mande et alémanique se fonderont en
une seule station bilingue. A 19 heures,
le premier bulletin d'information «bien-
nisé». Sur fond musical ensuite et entre
divers jeux , les animateurs de la nouvel-
le radio locale biennoise se présente-
ront tour à tour aux auditeurs biennois
qui apprendront peut-être entre deux
disques qu'un grave accident de la cir-
culation vient de se produire au Pont-
du-Moulin ou que le quartier de Ma-
dretsch est privé d'électricité à la suite
d'une explosion dans l'entreprise Un
tel... G

Jour «J» pour Canal 3

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Jamais plus

jamais (James Bond 007) ; 17 h 30,
Mon oncle - Jacques Tati.

Capitole : 15h, 17h45 et 20h15,
Rue Barbare.

Elite: permanent dès 14 h 30, Mem-
phis Cathous Blues.

Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, A nos
amours.

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

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

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

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le re-
tour de l'inspecteur Harry.

Studio : permanent dès 14 h 30, L'été,
les jupes s'envolent.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Meyer, Pont-du-Moulin
tél. 22 27 77.

EXPOSITIONS

Boutique galerie Sunshine: rue
Sessler 1, exposition de René Lovy
jusqu'au 29 février.

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

Galerie Brésil : place de la Gare, pho-
tographies de Jean Châtelain, jus-
qu'au 31 mars.
Galerie Kurt Schûrer: rue de la
Gare 54, tableaux de Mario Masini
jusqu'au 24 mars.

CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Beau choix de cartes de visite
W à l'imprimerie Centrale

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

I 

A le plaisir de vous présenter son nouvel agent local

LE GARAGE SAMUEL BOREL ^(en face de la tour Donner) Clos-de-Serriôres 12 - Neuchàtel - Tél. 31 62 25
i 176163-10

En vue de compléter notre équipe
du service extérieur nous cherchons
pour le canton de Neuchàtel ainsi
qu'une partie du canton de Vaud un

collaborateur
pour la vente (et le service)
de nos produits.

Veuillez adresser votre offre manus-
crite avec les documents habituels à
la maison

„ PRIMUS S.A.
Appareils et installations
d'extinction -
Matériel incendie
Case postale
4102 Binningen-Bâle
P (061) 47 23 60. i76ai9-36

La paroisse protestante de Chêne cherche :

1 COUPLE DE RÉSIDENTS
pour le centre paroissial de Chêne- Bourg/Thônex.

I Personnes engagées, de confession protestante.
Présence tous les jours indispensable. Logement
interne 214 pièces. Travaux de nettoyage et concier-
gerie. Accueil et permanence téléphonique. -
Faire offres auprès du secrétariat de la pa-
roisse, M. Jean-Marc Gisel, 77, rue de Genè-

i ve, 1225 Chêne-Bourg. 176813 36

Pour compléter notre équipe de vente nous A
cherchons un r

vendeur
automobiles

pour le spécialiser dans nos marques de
prestige JAGUAR, ROVER et RANGE-
ROVER.
Nous exigeons une certaine expérience pro-
fessionnelle, de la classe, de l'entregent et la
connaissance des langues anglaise et alle-
mande.
Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae détaillé et copies de certifi-
cats à Monsieur Tinguely directeur du

6ARA6I K U SAIS tâb\
«S. nM» de K tare ifcJPl Jbi CM porta» 449
IM. (Kl) M37 SI EmUFreySA 1001 lawan»

Carrosserie G. STAMM
Boudry

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un peintre et
un tôlier qualifiés

Faire offres écrites ou télépho-
ner au 42 18 03. 176836 36

I APPRENTISSAGE
Pour août 1984: j

Imprimeur typo-offset
Durée 4 ans.
Candidats pouvant justifier d'une bonne
instruction secondaire sont priés de
prendre contact.

Imprimerie Zwahlen
Willy 8t François Zwahlen + Lucien Fumeo
Tél. 33 54 33. Plage 12. 2072 Saint-Biaise

172016-10

On cherche

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 33 16 77. 176545 38

je cherche pour ma fille
17 ans, Suissesse alémanique, sor-
tant de l'école secondaire au prin-
temps, emploi dans un hôpital, mai-
son de personnes âgées ou home
d'enfants, evt magasin ou
une place dans famille avec des
enfants «Conditions au pair», lui
laissant le temps nécessaire pour
suivre des cours de français.
S'adresser s'il vous plaît au
Dr méd. H. Messerli,
3135 Wattenwil.
Tél. (033) 56 28 28. 175543 38

Sommelière
cherche
remplacement ou
extra 2 ou 3 jours
par semaine la
journée sauf samedi
ou dimanche.
Téléphone
25 29 85, de 11 h
à 18 h. 172136-38

Docteur en
droit

34 ans, brevet d'avocat , expérience
bancaire, excellentes références,
cherche poste à Neuchàtel pour
date à convenir (environ juillet-
août 1984).
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 18-304091 PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 176814 38

16 jàhrigeTochter
sucht auf Frûhjahr84

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

Zuschirften an
Heidi Meier.
BolM.
5610 Wohlen.

176192-38
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On cherche

3 maçons
bon salaire.

Tél. 31 56 93.
176764-36

01 WMMM
B̂  Pour notre kiosque Place Pury 1
g à Neuchàtel nous cherchons

; vendeuse auxiliaire
0 pour environ 25-30 heures par semai-

 ̂
ne le service tôt ou tard plus 2-3 fois

•f le samedi et le dimanche demi-jour-
• née. Service tôt: 5 h 15-13 h, service
0 tard : 13h-20 h 30.
A H s'agit de remplacer notre gérante

J pendant ses temps libres.
^ • Nous nous chargeons de vous former,
ï B pour remplir avec succès cette activité
_. £ intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent
% s'adresser à:
B Société Anonyme. LE KIOSQUE.
A 3001 Berne, tél. (031) 50 41 11.

interne 235 (M"0 Schafer). 176114.35

Cherchons

sommelière
horaire 3 fois par semaine
16 h à 24 h.

Tél. 25 20 21. 176828-36

Coiffure PEPPINO ki
Rue du Temple 2 - Saint-Biaise ¦ 

^cherche tout de suite * j

aide-coiffeuse
Tél. (038) 3319 66 11

176837-36 tj i-i

Fabrique d'injection
de matières plastiques
à Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Adresser offres écrites à
DN 376 au bureau du journal.

176514-36

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

maçons qualifiés
carreleurs CFC

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Vedani,
(038) 25 05 73. 173857.3e

Hôtel de Montagne cherche

jeune fille
pour divers travaux.
Nourrie et logée.

Tél. (038) 51 32 86. ntmv

Auberge Communale
La Chaux-sur-Cossonay
(12 km de Lausanne) cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (021) 8712 33,
demandez M. Salomon. 176549-36

Nous cherchons

homme ou
jeune homme
suisse, robuste,
comme aide-
vigneron pour 2 à
3 mois ou période à
convenir.
Ouest du Littoral.

Tél. (038) 5515 79.
172118-36

Petite entreprise établie à Yverdon
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

I

mécanicien
pour le régjage, l'entretien et la
conduite de son parc de machines
de production
(presses mécaniques à excentrique
pour la frappe à froid).
Emploi stable. Expérience souhaitée.
Salaire en relation avec les
capacités.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
d'emploi avec prétentions de sa-
laire sous chiffres 22-140534 à
Publicitas, Yverdon. 176477-36
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Cressier : assemblée générale de l'ÂDC
De notre correspondante:
L'assemblée générale de l'Associa-

tion pour le développement de Cres-
sier s'est tenue récemment à la salle
des sociétés et a été présidée par M.
Ch. Jacot qui salua la présence de MM.
Gyger et Tschanz, conseillers commu-
naux. Le président retraça les activités
de la société en 1983 : fête du vin nou-
veau, sortie des personnes du 3me âge à
Romainmôtier en passant par le che-
min des écoliers, le salon des 3 diman-
ches qui a eu du succès et la Saint-
Nicolas, ce saint légendaire qui reçoit
tous les enfants de la localité le diman-
che, rend visite aux pensionnaires du
home Saint-Joseph et aux sœurs du
Foyer alors que le lundi, il visite les
enfants de Clos-Rousseau. M. Jacot re-
mercie là direction de la raffinerie
pour son don de 5000 fr., les autorités
communales ainsi que tous ceux qui

aident le comité lors des manifesta-
tions.

M. J.-E. Ruedin doen ensuite lecture
des principaux chiffres relatifs aux
comptes de l'exercice écoulé ainsi que
le bénéfice du compte d'exploitation ,
qui se monte à 2500 fr. environ. Plu-
sieurs démissions sont à relever au
sein du comité : Mmc Rothlisberger, se-
crétaire, M. Ch. Jacot , président et M.
Rotilio, trésorier , Mmc Fasel reprendra
la trésorerie et Mmc F. Bourquin assu-
rera les travaux de correspondance
ainsi que la rédaction des procès-ver-
baux. M. Jean-Claude Dubach est pro-
posé à la présidence et élu par accla-
mation de même que les nouveaux
membres du comité et les vérificateurs
de comptes : MM. Botteron et M.
Grandjean. Le nouveau président re-
mercie l'assemblée pour la confiance
qui lui est témoignée et espère en

être digne. Il remercie également M.
Jacot pour avoir dirigé l'ADC avec dy-
namisme et espère aussi pouvoir
compter sur l'appui de la population.
L'ADC lancera un concours des plus
beaux arrangements floraux à Cres-
sier, une fête de la jeunesse, au profit
des camps de ski etc.. M. J.-L. Gyger,
au nom des autorités, félicite le nou-
veau président et remercie M. Jacot, le
comité et les membres démissionnai-
res pour tout ce qu 'ils ont fait pour la
localité! Il espère que Cressier conti-
nuera à se développer toujours.

Il demande encore si des contacts
ont été pris avec le groupement des
peintres gruériens pour un futur salon
des 3 dimanches. M. Jacot rappelle
simplement que l'ADC n'est plus seule
à décider puisque des contacts ont été
renoués avec la société des Vignolants,
mais on tiendra compte de cette pro-
position, si ce n'est pas pour cette an-
née, ce sera pour un prochain salon.

Avant de partager le verre de l'ami-
tié, M. A. Ruedin passa plusieurs films
tournés lors des fêtes du vin nouveau.

Reouverture du consulat
du Pérou à Neuchàtel

Les autorités péruviennes ont décidé
de rouvrir leur consulat à Neuchàtel,
rue de la Serre 4, et elles ont fait appel
à M. Sylvain Bernasconi pour remplit
la fonction de consul ad honorem du
Pérou pour le territoire de la Républi-
que et canton de Neuchàtel. Le
Conseil fédéral lui a accordé l'exequa-
tur en tant que chef de poste consulai-
re honoraire le 1e' février 1983 déjà,
mais pour diverses raisons administra-
tives, il n'avait pas pu entrer officielle-
ment en fonction.

M. Bernasconi, après un début de
vie active dans l'industrie horlogère, a
passé plusieurs années à l'étranger,
notamment en Allemagne, en Espagne
et au Pérou. De retour en Suisse, il
entra à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie où il colla-
bore à l'élaboration de la politique pa-
tronale et sociale; il s'occupe égale-
ment de divers secrétariats d'associa-
tions et des services administratifs de
cette institution. M. Bernasconi con-
serve ces diverses fonctions. Marié
avec une Péruvienne et père de deux
enfants, le consul est domicilié à Co-
lombier.

Hausse des ventes |
: de montres suisses i
au Japon en 1983 j
Si les Suisses ont exporté l'an der-

nier davantage de montres et mouve-
ments au Japon, ils ont néanmoins
connu des problèmes sur un marché
encombré. Selon un rapport des direc-
teurs de la Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie à Tokio, l'in-
dustrie horlogère japonaise souffre de
«stocks excédentaires dans ses ca-
naux de distribution, dus notamment
à une féroce compétition de la part
des horlogers de Hong-kong. Les dé-
taillants ont de plus en plus de mal à
maintenir des marges de profit suffi-
santes». Selon les dernières statisti-
ques du ministère japonais des finan-
ces, entre janvier et novembre der-
nier, les horlogers suisses ont exporté
2,506 millions de montres et mouve-
ments, contre 0,934 million durant la
même période de 1982.

Deux millions treize mille mouve-
ments ont été importés de Suisse pour
équiper principalement des boîtes ja-
ponaises. Durant la période corres-
pondante de 1982, 0.570 million de
mouvements avaient été livrés au Ja-
pon. Quant aux exportations de mon-
tres complètes, elles sont passées de
0.364 à 0.493 million d'unités. Cepen-
dant, commente M. M.-G. Rist, le re-
présentant de la Fédération horlogère
à Tokio, «le marché japonais est inon-
dé de montres. Si les produits suisses
de luxe se vendent très bien, la situa-
tion est beaucoup plus difficile dans le
bas et le milieu de gamme, où la con-
currence de Hong-kong et des horlo-
gers japonais est très vive».

Assemblée générale des
radicaux de Neuchàtel

VIE POLITIQU E
— 

L'assemblée générale du parti radi-
cal de Neuchâtel-Serrières-La Cou-
dre s'est tenue vendredi 24 février, au
Cercle national, sous la présidence de
M. Claude Jeanrenaud. Les différents
rapports d'activité ont été approuvés
à l'unanimité et l'assemblée a donné
décharge au trésorier et aux vérifica-
teurs de comptes. Dans un rapport
très complet, le président du groupe
du Conseil général, M. André Por-
chet , a retracé les étapes importantes
de l'année écoulée, indiqué les priori-
tés du groupe radical pour la réalisa-
tion des équipements collectifs de la
Ville et démontré que son groupe
avait toujours suivi une ligne cohé-
rente dans ses décisions. Il a ensuite
remercié trois conseillers généraux,
qui ne se représenteront plus aux
prochaines élections, de leur dévoue-
ment et du travail qu'ils ont fait dans
l'intérêt du part i et de la collectivité
neuchâteloise. Il s'agit de M™ Jac-
queline Bauermeister et de
MM. Roger Prébandier et Frédéric
Hool. La liste des candidats pour les
prochaines élections a ensuite été
présentée : bien équilibrée, formée de
personnalités connues de la cité et de
visages nouveaux, elle permet
d'aborder la campagne pour les élec-
tions dans les meilleures conditions.

SOIREE COMMÉMORATIVE

La traditionnelle soirée commémo-
rative de la Révolution de 1848 a
suivi l'assemblée générale. Le confé-

rencier invité à cette occasion,
M. Pierre Etique, conseiller national,
a présenté le tableau politique du
canton du Jura depuis l'entrée en
souveraineté avec beaucoup de talent
pédagogique. Il a montré la situation
particulière du parti libéral-radical
dans son canton.

Alors que le parti radical neuchàte-
lois a fait la République, le parti radical
jurassien était opposé à la séparation.
Mais il a immédiatement accepté la
décision populaire et travaillé à la
réussite du nouveau canton. Rejeté
dans l'opposition après l'entrée en
souveraineté, il s'est efforcé de faire
une opposition constructive.

Aujourd'hui, avec plus de 30 % des
voix et deux représentants aux Cham-
bres fédérales, il voit le résultat de ses
efforts.

A la Société de tambours
et clairons «La Baguette»

Récemment, la Société de tambours
et clairons «La Baguette » de Neuchàtel
et environs a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Pierre Si-
monet et en présence de la majorité des
membres actifs. Après avoir salué la
présence de M. Rodolphe Stern, mem-
bre d'honneur, l'assemblée respecta
une minute de silence à la mémoire de
M. Max Handschin, membre d'honneur
décédé. Le procès-verbal de l'assem-
blée générale de 1983 est adopté avec
remerciements à son auteur. Dans les
mutations, l'assemblée a le plaisir de
nommer huit membres actifs, soit trois
jeunes clairons et cinq majorettes. Une
démission est à déplorer.

RAPPORTS STATUTAIRES

Le président remercie les membres
pour le bon travail accompli et plus
particulièrement ses collègues du comi-
té qui ont organisé avec brio les festivi-
tés du 50me anniversaire. Il s'excuse au-
près des membres de n'avoir pas rempli
son mandat avec toute la satisfaction
voulue. C'est pourquoi il ne remettra
pas sa candidature au vote. Le trésorier,
M. Patrice Renaud, est satisfait des fi-
nances, malgré le déficit qui clôtureicet
exercice. Mais on ne peut pas organiser
un jubilé sans casser des œufs l C'est ce
qui a été constaté par les vérificateurs
de comptes qui donnent décharge au
trésorier avec leurs félicitations. Le res-
ponsable du matériel, M. Francis Rey-
mond, aimerait que les membres aient
plus de soin avec leur matériel, car les
réparations sont chères. L'assesseur,
Christian Ruegsegger, a continué l'in-
ventaire du matériel commencé en
1982. Il ne briguera pas un nouveau
mandat pour l'année prochaine.

Le directeur, M. Jacques Simonet,
est content du travail fourni par « La
Baguette». Bien que l'effectif soit très
restreint, la société est encore apte à
donner des concerts, mais il faudra im-
pérativement trouver de nouveaux
membres. Le moniteur-tambours,
M. Pascal Moulin, relève que la section
tambours se porte bien. Toutefois, une

certaine lassitude se fait sentir chez les
tambours étant donné le peu de servi-
ces que la société accomplis.

La responsable des majorettes,
Mme Françoise Simonet, est toujours
enchantée de sa section. Ces demoisel-
les travaillent assidûment et le résultat
est là pour le prouver. Le responsable
des activités internes, Francis Rey-
mond, retrace, dans son parler habituel,
les activités passées. Tous ces rapports
sont approuvés à l'unanimité avec ap-
plaudissements.

NOMINATIONS

«La Baguette» doit se trouver un
président, car après bien des discus-
sions, l'assemblée prend la décision de
laisser la place vacante. C'est le vice-
président qui assurera l'intérim. Les au-
tres postes du comité sont répartis de la
façon suivante : MM. Patrice Renaud,
trésorier; Jacques Simonet, secrétaire;
Francis Reymond, responsable du ma-
tériel; M"e Catherine Maire, assesseur,
responsable des procès-verbaux. Lès
vérificateurs de comptes seront pour la
prochaine période MM. Daniel Char-
donnens et Jacques Droz avec pour
suppléante M"e Ada Pisino. Les diri-
geants seront: Jacques Simonet, direc-
teur; moniteur-tambours, Pascal Mou-
lin; moniteur-adjoint, Robert Kaech;
responsable des majorettes, Françoise
Simonet ; monitrice, Sonia Palmieri;
responsable des activités internes,
Francis Reymond. Le banneret Roland
Moulin est confirmé dans sa fonction.

Après avoir approuvé à l'unanimité le
budget pour 1984, prévoyant un léger
bénéfice, l'assemblée traita des activités
de cette année. En plus des services
habituels, les membres du comité de-
vront trouver des activités nouvelles
tant dans la région qu'à l'extérieur du
canton. Pour l'instant, la préparation de
la soirée annuelle du 24 mars occupe
pleinement les répétitions. Comme l'an-
née dernière, un programme «non-
stop» sera présenté par les diverses sec-
tions.

J. S.

Chansons-papillons
Julos Beaucarne au Théâtre

Julos, beau gosse, tes chansons
sont comme des papillons. Julos
Beaucarne, quand tu chantes
l'homme et la femme, femmes et
hommes se pâment. Les mots de
tes textes sont d'une dextérité
émotive qui motive le public, le
font rêver aux îles tranquilles, doci-
les où c'est toujours l'été. Dans ton
pullover arc-en-ciel, dans tes pul-
lovers oiseaux ou couleurs, beau
gosse aux yeux malicieux, Julos,
tu es le messager des cieux tou-
jours bleus. Tes paroles qui cares-
sent, ta musique qui berce, ô soi-
rée pleine de promesses d'un ave-
nir qui serait sans tristesse. Mais
parfois, un nuage passe, comme
une limace, sur ta face qui s'efface.
De douleur tu grimaces quand tu
penses à tous ceux que l'on tortu-
re. Tu dis alors, et ta voix argentine
se voile, Chili, Argentine, Brésil.
Dans la salle, le silence tombe
comme du grésil.

Et puis, il saute, bien légèrement,
de l'âne au coq - roulez tambours,
insistez flûtes - pour chanter les
colonies et les atouts de la belle
francophonie. Autour de lui, ses
amis musiciens qui lui veulent du

bien, Christian, Marc et Claire,
dont les talents musicaux polyva-
lents éclairent son spectacle com-
me des étoiles. Le piano égrène ses
notes, à la Chopin, à la Satie, à la
Claydermann et ia magie émane.
La voix grave de son égérie, de
temps en temps double la sienne,
ô féerie ! Le public le soutient : il
est là qui chante et rêve avec lui.

Simple est le style de Beaucarne.
Facile la rime. Il promet l'Amour, il
est gentil et semble sincère. Quand
il parle du Bon Dieu, on jurerait
qu'il l'a connu. Ses histoires drôles,
ses déguisements, font passer de
bons moments. Et quand il évoque
sa maman et les mères, rien ne
pourrait le faire taire. Les paroles
de ses chanson, ne parviennent
pas toujours au public distincte-
ment. Cela ne fait rien, la musique
et les mots qui viennent jusqu'à lui
sont si sympathiques.

Julos Beaucarne était jeudi soir
au Théâtre. Applaudi et rappelé, il
a fait passer au public venu l'écou-
ter une excellente soirée. Rappe-
lons que ce spectacle était présen-
té par le Service culturel Migros.

Ae. Re.

TERRE DES HOMMES EN GALA

Ce printemps là, ce printemps de
Prague, de Varsovie, d'Israël ou du
Liban, du Brésil, du Sahel, du Vietnam
ou d'Agadir: à chaque printemps de
bourgeons pétants de vie répond une
promesse non-tenue, que le forfait soit
des hommes ou de la nature. Et à
chaque promesse non-tenue, une poi-
gnée d'enfants reste sur le carreau:
mal nourris des miracles économiques,
exclus des gains de la guerre, déraci-
nés du mal-déve.loppement, orphelins
des tremblements de terre et écumes
des sécheresses. Ventres ballonnés,
yeux dévorants, membres décharnés,
accrochés à la poitrine sèche d'une
mère privée de tout: l'image est assez
commune pour ne plus faire mal. Au
secours de ces enfants victimes de
l'envers des printemps. Terre des
Hommes continue pourtant de vouer
toutes ses forces. Pour réunir l'argent
de son action, la section neuchâteloise
organisait la semaine dernière une pro-
jection de gala au cinéma des Arcades.

Un enfant de la terre, est-ce comme
une goutte de l'océan? Interchangea-
ble, indifférent? Non, chaque enfant
est unique, chaque enfant représente
un atome de l'essentiel, chacun doit
recevoir le pain, le manteau et l'abri
qu'il attend. L'argent rend la chose
possible : plus de cinq cents Neuchàte-
lois ont payé dix-huit francs le privilè-
ge de voir le dernier film de Fred Zin-
nemann, "Cinq jours ce printemps-là",
et de laisser un billet dans la corbeille
de l'entracte. La Ville de Neuchàtel
avait accordé son patronnage à la ma-
nifestation : M. André Buhler, prési-
dent du Conseil communal, souhaita
la bienvenue au public en compagnie
de Mme Jeanine Robert, animatrice-
responsable de la section locale du
mouvement. M. Buhler fut bref: sa
présence dans une telle manifestation
n'a rien de complaisant ni de mondain,
c'est un devoir, la reconnaissance de
la solidarité à l'égard de l'action ac-
complie sur la place du malheur. Le

président rappela l'efficacité de Terre
des Hommes, qui grâce à un engage-
ment bénévole important, réussit à ne
soustraire que 3% des fonds consacrés
aux enfants pour des frais administra-
tifs.

A l'entracte, le vin était offert par la
Ville de Neuchàtel, les feuilletés et jus
de fruits par les commerçants locaux,
essentiellement des pâtissiers, confi-
seurs, boulangers. Beau geste.

COMMENT VA TERRE
DES HOMMES

Une douzaine de personnes au co-
mité, un carnet d'adresses d'une
soixantaine de noms à appeler pour les
actions d'envergure, vente d'oranges,
bancs au marché, etc. : Terre des Hom-
mes-Neuchàtel approche de ses vingts
ans. Avec «Cinq jours ce printemps
là», c'est sa quatrième soirée de gala
cinématographique, à cadence bienna-
le. Jusqu'à l'an dernier, la section était
active essentiellement en Grèce, où
des enfants de Karpenissie étaient par-
rainés pendant le temps de leur scola-
rité. Cette formule ne correspondant
plus à la situation actuelle, Terre des
Hommes anime maintenant cette ré-
gion extrêmement pauvre, monta-
gneuse et isolée, de cantines scolaires.
Il y en eut d'abord deux, trois, quatre:

il en faudrait maintenant une douzai-
ne.

Parallèlement, en coordination avec
Terre des Hommes-Lausanne, la sec-
tion neuchâteloise participe au soutien
de foyers urbains pour enfants à Aga-
dir: l'un s'occupe d'enfants abandon-
nés au double titre de filles et d'handi-
capés. Terre des Hommes s'est offert
la belle victoire morale de leur faire
réintégrer le système scolaire. L'autre
foyer prend en charge des cas plus
conventionnels, pour autant que la
faim et l'abandon puissent être admis
dans les conventions. Crèches en Afri-
que noire, action ponctuelles au Brésil
complètent l'actuelle palette de l'en-
traide aux enfants. Un souci pour cet
organisme maintenant inscrit dans les
moeurs : le renouvellement de ses
membres. Terre des Hommes aimerait
accueillir de jeunes forces dans ses
rangs. Certes les jeunes générosité
s'intègrent régulièrement au mouve-
ment, mais à court terme, pour une
année, dix-huit mois, le temps d'une
formation. Et puis s'en vont faire leur
vie ailleurs. Or il faudrait un renouvel-
lement des cadres, une redistribution
des responsabilités : vingt ans, il faut
changer l'énergie. Terre des hommes
attend de nouvelles adhésions.

Ch. G.

Cinq jours, ce printemps là...

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Au Conseil général
(c) Le Conseil général siégera le

8 mars à la salle du Cercle catholique.
L'ordre du jour comprend un rap-

port d'information concernant l'étude
d'un plan directeur de circulation ; des
rapports du Conseil communal sur les
projets de relations futures avec le Bi-
bliobus neuchàtelois et une demande
de crédit de 33.000 fr. pour l'aména-
gement d'une bibliothèque communa-
le; l'aménagement d'une place de sta-
tionnement au carrefour de l'avenue
de la Gare avec la rue de l'Etang, et
demande de crédit de 38.000 fr. ; un
échange de terrain entre M. Rémy Ab-
bet et la commune; le remplacement
des conduites eau, gaz et électricité
route des Battieux, ainsi que la modifi-
cation du réseau d'eau réalisée en
fonction du nouveau plan directeur, et
demande de crédit de 70.000 fr.; la
réception de programmes TV par satel-
lite, et demande de crédit de 40.000 fr.
et les «divers».

Retour des camps de ski
(c) Les élèves des écoles primaires

ont repris le chemin de l'école après
les camps de ski du degré moyen et les
journées sportives du degré inférieur.
Partout, les programmes se sont dé-
roulés selon les prévisions.

Les plus jeunes sont allés à la pati-
noire de Neuchàtel et à La Vue-des-
Alpes, et les classes du degré moyen
ont fait du ski à Charmey et Morgins.
On signale une distorsion et une jam-
be cassée.

COLOMBIER

1. Kenntnisse und Erfahrungen in nationalen
und internationalen Handel haben

2. Als Spezialist bei Handels- und Industrie-
unternehmen fundierte Fachgesprâche fùhren

3. Im Aussen- und Innendienst tâtig sein
Mein Auftraggeber, eine erstklassige Adresse, gehort zu einer sehr bekannten und
bedeutenden Schweizer Dienstleistungsgruppe. In seiner Branche ist er « Experte » und seit
Jahren fùhrend.

Sie werden im Raum Bern/Solothurn/Neuenburg/Fribourg Ihre Kunden betreuen. Ihrer
Initiative ist viel Spielraum gewàhrt. Sie kônnen und soUen Ihre Kontakte selbstandig
herstellen und Ihre Tatigkeit durch Aktivitat und Geschick ausweiten. !
INFORMIEREN, BERATEN, BETREUEN, VERKAUFEN - das sind Schwerpunkte !

Handels- und Industrieunternehmen zàhlen zum Kundenkreis; Dienstleistungen, welche
auf die Unternehmensstruktur abgestimmt sind und mithelfen, das Unternehmerriskiko klein
zu halten, stehen zur Diskussion.

Neben mehrjâhriger Praxis und Erfahrung im Handel, wenn môglich im Export, erfordert die
erfolgreiche Lôsung dieser vielseitigen und anspruchsyollen Aufgabe, eine fundierte
kaufmannische Ausbildung, Sinn und Verstàndnis fur betriebs- und volkswirtschaftliche
Zusammenhange sowie Bereitschaft und Interesse fur eine kombinierte Aussen- und
Innendienst-Tatigkeit.
Die Fahigkeit, Verhandlungen auf leitender Ebene zielsicher und ùberzeugend zu fùhren,
Initiative, Beharrlichkeit, korrekte Umgangsformen sowie einen Blick fur neue Môglich-
keiten, runden das Anforderungsprofil ab.
Idealalter : 30 bis 35 Jahre.
Sprachkenntnisse: Deutsch und Franzôsisch.

Mein Auftraggeber, der seine Mitarbeiter nach allen Seiten optimal und umfassend einfùhrt
und unterstùtzt, bietet ein gutes, fixes Salàr, ùberdurchschnittliche Sozialleistungen und
vorzûgliche Spesenregelung.

Als neutralem Berater stehen mir ùber dièse Position Detailinformatîonen zur Verfùgung.
Darf ich Sie bitten, mit mir schriftlich oder telefonisch Verbindung aufzunehmen. Ich bin
gerne bereit, Sie naher zu orientieren. Diskretion nach allen Seiten ist gewahrt und
selbstverstandlich. 176783-36

Kurt Bùchler

topwork ag
Abteilung Unternehmensberatung
und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

Kiosque
de la ville

cherche
personne
pour remplacements
quelques heures par
semaine.

Ecrire à FAN-
• L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
E0 381. 172083-36

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le.plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

PE» ';..• ".5 '-_ 'i Vitrine des nouveautés ?'i\[ ' ~:: ~ ,r. . '¦ . . ' '.. &à

175873-80
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! EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

\ T*. (038) 334032 T «A"'N-NEUCHATEL

Spécial Fleurs
18-23 mars - 6j. Fr. 690.—

Séjour à Nice - La Côte d'Azur
Marseille

Printemps
6-11 avril - 6j. Fr. 595.—
Séjour à Lugano - Tessin

Hôtel Arizona

Pâques
| 20-23 avril - 4j. Fr. 525.—

Port Camargue -
i Les Gorges du Tarn - Avignon -
! La Haute Provence

20-23 avril - 4j. Fr. 515.— '- ¦
Les Côtes du Nord

Le Mont-Saint-Michel
: Saint-Malo i;

; 20-23 avril - 4 j. Fr. 530.—
Côtes Méditerranéennes de Savone

! à Pise - Montecatini - Florence

20-21 avril - 2j. Fr. 225.—
Locarno - Stresa -
Les Iles Borromées

! 176422-10
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Neuchàtel, St-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

vos rideaux... 

| Un vrai «chez soi » se compose de mille petites Facilitez-vous la vie
f choses. Un rideau jouant avec la lumière crée Choisir à domicile , une solution

des effets enchanteurs et ajoute une note décisive Prat 'que et agréable,
à l'ambiance personnelle de votre intérieur. Sur demande ,

Moderne, classique, romantique, rustique, sobre notre ensemblier se fe ra
ou raffiné , quels que soient vos goûts, notre vaste un plaisir de vous rendre visite
assortiment de rideaux vous permettra de rendre WZSS^SSST"

votre demeure encore plus intime. _
«BF sa Q03''̂  d'expert en

f &f f l m ^ r^ ™*W< rideaux, tenant compte de vos
f f â S £  ÎÏÉw, W f^P goûts, de votre aménagement

, --ml ¦̂ $W$ mW%"i mÈf r intérieur et de la grandeur

^̂ mcisserey
Le spécialiste neuchàtelois au service de votre intérieur i

Vous êtes au courant? Au garage Saab, près de chez vous, il y a de l'ambiance. ttm.mmmi Ra 
¦
Mm--. : -^On peut y conduire et faire connaissance avec ces Suédoises très spéciales. D'un bout à l'autre f ^fi ™0» S i l  F8"3

 ̂\ 
§g \\ Ifl

de la gamme. De la Saab 99 GL aux modèles turbo en passant par la Saab 900. Mettez la Saab Lrfp— |\ || llraa / Ifl 18 IW.
à l'épreuve. Sans aucun engagement de votre part. j |  |^ 1 y j  I sT^ /  m

\8\ 18 I s a
Et le samedi, on va mettre la »gomme«, à l'occasion d'une petite fête. Pleine de surprises, jeux 8 iessa fi lî r !¦¦¦¦¦ 1 \W \V\M J
et prix. Et vous pourrez vous restaurer également. Avec votre famille, sentez-vous, chez nous, ^

_̂^̂ . ^,,. ,l,llll,,.,:,»̂ .̂,
comme chez vous. Jii»''''"'*̂
Soyez bienvenus à l'occasion du »RENDEZ-VOUS SAAB«. —™^y#' \ %r-

f"J!"i'i i ,1, - iiiiiaiiininiiiii M̂  ~̂ L„
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3 2043 BOUDEVILLIER S TEL 038 36 15 36 AGENCE OFFICIELLE SAAB <"'̂ ^L̂  *"̂  A \§T A  ̂
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÀTEL
Salle des Fausses-B rayes 1

JEUDI 8 MARS 1984 à 20 h 15

Récital
Jean-François Anfonioli

Piano
Œuvres de:

BEETHOVEN, CHOPIN, FAURE, DUTILLEUX
Location à l'entrée

Prix des places :
élèves du Conservatoire Fr. 8.— public Fr. 12.—

_ _̂  ̂
176767-10



La Chaux-de-Fonds : et dix de « der»!
E|g hockey Sur glace | U n derby jurassien d'une intensité folle hier soir aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 4-2 (0-1 2-0 2-1)

MARQUEURS: M.Siegenthaler 5mt ;
Neininger 31me ; Meier 34mc ; C. Berdat
42me ; Bourquin 55™ ; Crawford 60™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Dubois , Zigerli ; Gobât , Bour-
quin ; Crawford , Tschanz, Bégin; Nei-
ninger , Vuille , Caporosso; Buff , Meier ,
Stehlin. Entraîneur: Piller.

Ligue A Pour le titre
Arosa - Davos 6-7 (2-2 3-1 1-4) ;

Lugano - Fribourg Gottéron 7-3 (2-0
4-2 1-1).
1. Davos 38 27 7 4 207-125 61
2. Arosa 38 18 8 12 187-130 44
3. Gottéron 38 17 6 15 158-162 40
4. lugano 38 16 5 17 154-160 37

Relégation
Kloten - CP Zurich 9-6 (3-2 3-2

3-2); Langnau - Bienne '5-3 (1-2 2-1
2-0).
5. Langnau 38 15 5 18 139-159 35
6. Bienne 38 15 5 18 178-189 35
7. Kloten 38 15 2 21 163-189 32
8. Zurich 38 8 4 26 134-206 20

Davos est champion de Suisse 83/
84.- CP Zurich est relégué en LNB.

Ligue B, promotion
Berne - Dubendorf 4-6 (2-2 1-2

1 -2) ; Viège - Olten 3-6 (0-2 2-1 1 -3) ;
Sierre - Ambri Piotta 1-4 (0-3 0-0
1-1); Coire - Langenthal 9-2 (4-1 2-1
3-0).
1. Coire 12 10 2 0 80-29 24
2. Duben. 12 7 2 3 74-64 20
3. Ambri 12 7 2 3 65-42 19
4. Berne 12 6 1 5 60-56 16
5. Sierre 12 3 2 7 50-47 12
6.Lnngen. 12 3 2 7 46-73 10
7. Olten 12 3 2 7 42-66 9
8. Viège 12 2 1 9 39-79 6

Ligue B, relégation
Rapperswil-Jona - Wetzikon 11-6

(4-1 2-1 5-4) ; Zoug - Hérisau 8-3 (1-0
2-2 5-1); La Chaux-de-Fonds - Ajoie
4-2 (0-1 2-0 2-1); Lausanne - Villars
10-6 (4-2 4-2 2-2).
1.Hérisau * 12 7 2 3 72-45 19
2.Rappers. 12 7 3 2 68-48 19
3. Zoug 12 7 1 4 71-62 17
4. Chx-de-Fds 12 4 3 5 49-59 15
5. Lausanne 12 5 2 5 58-61 13
6. Ajoie 12 5 1 6 55-61 13
7. Wetiikon 12 3 3 6 63-75 13
8. Villars + 12 2 1 9 47-72 8
* Demeure en LNB + Relégué en 1" ligue

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Aubry ; Corbat, Baechler ; S. Berdat , Boi-
leau, Bergamo ; C. Berdat , Trottier ,
M. Siegenthaler ; Barras, Sanglard ,
O. Siegenthaler. Entraîneur : Trottier.

ARBITRES : MM.Schiau , Claude/
Brugger.

NOTES : patinoire des Mélèzes; 4800
spectateurs (record de la patinoire de-
puis que La Chaux-de-Fonds est retom-
bée en ligue B); très forte cohorte ajou-
lote ; glace en excellent état. La Chaux-
de-Fonds sans Marti (blessé) et Niede-
rhauser (école de recrues); Ajoie sans
Blanchard (examens à la Faculté). Dans
la même minute (lime), Bégin tire sur
un montant et Stehlin voit l'un de ses
envois dévié par un joueur d'Ajoie sur la
transversale! A la 31 me minute, tir de
Meier sur un poteau , imité par Dubois à
la 47me ! A la 55me, probablement
émus, les officiels oublient de valider le
3me but chaux-de-fonnier qui n 'apparaî-
tra pas au tableau d'affichage, pas plus
que le 4me. A 28 secondes de la fin du
match , le gardien A. Siegenthaler cède sa
place à un 6me joueur de champ; il
reviendra dans sa cage à 18 secondes de
la fin. Tirs dans le cadre des buts : 48-38
(19-10 18-19 11-9). Pénalités: 4 x 2 '
contre chaque équipe , plus 5' à Aubry.

FOU, FOU , FOU

Sur le coup de 22 h 06, hier soir , le
moment était venu d'ouvrir le tiroir aux
clichés afin de décrire un match fou ,
fou , fou... «Cardiaques s'abstenir»?
C'est peut-être le cliché qui convient le
mieu'x. Tendus à l'extrême, nerveuses au
possible, du moins en début de rencon-
tre, crispées, évoluant «la peur au ven-
tre », les deux équipes connaissaient les
conséquences d'une défaite : une proba-
ble relégation l rc ligue.

Restait donc à savoir laquelle par-
viendrait à prendre le dessus, au terme
d'un match sans concession, enlevé sur
un rythme particulièrement rapide, dans
une patinoire «chauffée à blanc», les
«supporters » des deux camps se parta-
geant à part égale les 4800 spectateurs !

Ajoie — contre le cours du jeu —
parvint à ouvrir la marque (5mc) ; puis ,
Neininger et Meier, en l'espace de trois
minutes , à peine la mi-match mise sous
toit , renversèrent le résultat. Enfin ,
Christophe Berdat rétablissait l'égalité à
l'appel de l'ultime période (42"'c). Un
point chacun à ce moment-là , tant La
Chaux-de-Fonds qu 'Ajoie devaient se

sentir lésés. Le pensionnaire des Mélè-
zes, en regard des occasions de but gâ-
chées, de trois tirs sur les montants;
Ajoie, parce que son fond de jeu , ses
sorties de zone efficaces et rapides appa-
raissaient comme ses meilleurs atouts.

Et puis, survint Bourquin: prenant la
rondelle dans son camp de défense, il
s'avançait , franchissait la ligne rouge , et
alors que tout le monde attendait la
passe, il ajustait le but d'Anton Siegen-
thaler qui resta fi gé: 3-2! La fraction
neuchâteloise du public explosait; celle
venue du Jura restait consternée.

Alors ! Le débat allait encore monter
d'un cran , dans la mesure où cela était
possible, dans son intensité : d'un côté
une équipe chaux-de-fonnière luttant ,
pied à pied, pour conserver son avance ;
de l'autre , une formation d'Ajoie encore
plus généreuse dans l'effort — était-ce
vraiment possible? — jetant ses derniers
atouts afin d'arracher un point. Celui de
l'espoir.

Et c'est alors que Crawford , comme à
la belote, abattit sa dernière carte , ra-
massant l'ultime plie et criant: «Dix de
der»! Pour autant qu 'il aie un jour joué
à la belote. Et qu 'il parle français...

Ajoie se sentira peut-être lésé car son
volume de jeu , sa collectivité étaienl
peut-être meilleurs. En revanche, si

Trottier analyse froidement la situation ,
il dressera un constat favorable à La
Chaux-de-Fonds: quatre tirs sur le ca-
dre des buts , à huit- reprises un joueur
adverse seul devant A. Siegenthaler —
seul Neininger parvint à marquer —
sept occasions «grosses comme des mai-
sons», contre neuf occasions tout aussi
grosses, C. Berdat et M.Siegenthaler se
présentant , tout à tour , seuls devant
Lemmenmeier.

Finalement , ce ne sont pas les occa-
sions que l'on se créé qui comptent —
La Chaux-de-Fonds est payée pour le
savoir cette saison — mais les buts
qu 'on marque...

P.-H. BONVIN

L'EXEMPLE. - Neininger (seul devant le gardien ajoulot A. Siegenthaler)
a montré la voie à suivre à ses coéquipiers en marquant le premier but
chaux-de-fonnier. (Presservice)

Finale de promotion en ligue nationale B

GENEVE/SERVETTE -
MARTIGNY 3-8 (1-0 2-1 0-7)

Marqueurs: Déry 10™ ; N.Schwab 22mc ;
Ambord 31™ ; Morisoli 39™ ; Gagnon
41™ ; Gratton 44™ ; Pillet 46™ ; N.Schwab
47mc ; Pochon 52™ ; Gratton 59™ ; Gratton
60™.

GENÈVE/SERVETTE: Giancamilli;
Mercier , Petey; Galley, Neukom; Reuille;
Martel , Morisoli , Déry ; Fuchs, Schneller,
Turner; Ambord , Regali , Odermatt. En-
traîneur: Bast.

MARTIGNY: Michellod; Vallotton ,
Fellay; Zuchuat , Frezza : Pillet , Udriot ,
M.Schwab; Monnet , Giroud , Pochon ;
N. Schwab , Gratton , Gagnon. Entraîneur:
Gratton.

ARBITRES : MM.Voegtlin , Pahud/
Hirschi.

NOTES : patinoire des Vernets; 5300
spectateurs. Pénalités: 3 x 2' contre Genè-
ve/Servette; 2 x 2 '  contre Martigny.

On n'avait pas vu une telle assistance
aux Vernets pour un match de hockey sur
glace depuis plusieurs années , et aussi deux
équi pes se battant avec une telle détermi-
nation , une combativité de tous les ins-
tants. Deux tiers durant , Genève/Servette
fit valoir un jeu collectf plus élaboré et une
rigueur défensive à toute épreuve qui dé-
contenança Martigny.

Dans cette partie correcte, avec un trio
arbitral de qualité , on sentait que l' ultime
tiers serait décisif. Celui-ci vit la formation
valaisanne livrer un véritable cavalier seul.
Genève/Servette ne se créa plus d'occa-
sions de but , alors que les deux Québécois
Gratton et Gagnon se mettaient en éviden-
ce et permettaient à Marti gny de revenir
dans un premier temps à égalité à la 44™ .
Puis , les Octoduriens , sur leur lancée, mar-
quaient encore quatre buts face à une équi-
pe genevoise décontenancée.

M. B.

j^SlS footbaii I 
Le Français au sommet de son art

Les dés sont jetés. En remportant avec
autorité le deuxième derby turinois de la
saison face au Torino (2-1), la Juventus
s'est engagée sur la voie royale qui la
conduira le 13 mai à la conquête du titre
de champ ion d'Italie. A neuf journées
de la fin du championnat , la «Juve » a
donc écarté définitivement la menace re-
présentée par l'AS Rome et Turin , qui la
suivent respectivement à 5 et 6 points.

Aujourd 'hui , plus personne ne se fait
d'illusions à Rome: Les champions
d'Italie , même s'ils doivent encore rece-
voir la «Juve» le 15 avril , sentent que le
«scudetto» leur a échappé et ils devront
céder leur sceptre au mois de mai à la
«vieille dame» du «Calcio» et à son

inspirateur , Michel Platini. Le Français,
actuellement au sommet de son art , a en
effet réalisé une nouvelle démonstration
de son immense talent sur la pelouse du
«Stadio Communale», portant à bout
de bras la «Juve» vers ce titre national
qui est un peu le sien.

En neuf minutes très exactement , le
capitaine de l'équi pe de France aura fait
basculer un match jusqu 'alors assez
équilibré , et que le courageux «Toro»
elle menait 1-0 après une heure de jeu —
croyait pourtant avoir en mains. Il inter-
venait d'abord habilement de la tête ,
déviant hors de portée de Terraneo un
centre de Rossi , avant de mettre le
«Toro» k.o. sur un des ces coups francs
en « feuille morte », situé à la limite de la
surface, sur le côté gauche, dont il a le
secret.

Avec ces deux nouveaux buts, Platini
a fait coup double , rejoignant au classe-
ment des buteurs avec 17 réussites le
Brésilien Zico, qui n 'a pas réussi à trom-

per le gardien de Tinter de Milan avec
l'Udinese , battue à San Siro (2-0). Pour
la seconde fois consécutive, les spécialis-
tes de la presse écrite ont attribué d'ail-
leurs à Platini la note de 8 sur 10, ce qui
est très rare dans le Calcio.

La presse italienne dans son ensemble
consacrait de très larges extraits à ce
nouvel exploit du Français , qui est en
train d'acquérir dans le «Calcio » la di-
mension d' un numéro un mondial. Les
journaux italiens commencent d'ailleurs
à être à court d'adjectifs élogieux pour
commenter les exploits à répétition de
l'ancien meneur de jeu stéphanois. Pour
le Corriere dello Sport de Rome, «Plati-
ni élimine le Toro et donne le titre à la
Juve ». «Triomphe de Platini. Il marque
deux buts et assome Torino », écrivait la
«Gazzetta délia Sport» de Milan, tandis
que «Tuttosport», de Turin , affirmait:
«Diabolique Platini. Il invente la victoire
du derby et met les mains sur le scudet-
to».

Platini et la «Juve » sur la voie royale

jfigg voiieybaii | Ligue nationale B, messieurs

MESSIEURS
SFG Colombier - VBC Soleure 3-0

(15-5 15-1 15-10)
Colombier: J. Gibson , O.Gossauer ,

Y.Colomb, J.-C. Bri quet , R. Méroni ,
S.Croci , F.Monnet , M.Leibundgut ,
Ch. Beuchat. S. Dubey, P. Hofer. Entraî-
neur: Karl Obérer.

Cette rencontre très importante pour les
deux équipes débuta , comme prévu , par
une succession de fautes au service. Les
joueurs étaient très tendus. Il suffisait de
regarder les visages pâles sur le terrain
pour s'en rendre compte. 5partout: le jeu
s'anima, surtout du côté de Colombier.
Une balle courte réussie de F.Monnet , sur
passe de J.-C. Briquet , donnait confiance à
toute l'équipe. A partir de cet instant , il n 'y
avait qu ^ une équi pe sur le terrain. La diffé-
rence était visible au niveau des passeurs.
Ceux des visiteurs étaient incapables de
«mettre dans le vent»  le formidable bloc
neuchàtelois. Au 2™ set , R.Méroni débuta
son service à 2-1 pour le finir à 14-1. Les
Soleurois ne réussirent pas à passer le
«mur» formé par Y.Colomb, F.Monnet
et J.Gibson , malgré les nombreux change-
ments apportés du côté des attaquants ad-
verses. Après ce grand passage à vide et
cette incapacité sur le terrain , les Soleurois
montrèrent une grande agressivité envers
l' arbitre qui n 'était pus responsable de leur
échec. Dès lors , il était évident que Colom-
bier allait remporter celle renconlre.

Cette victoire provient surtout du fait
que Colombier est l' une des rares forma-
tions de LNB qui joue avec ôjoueurs de
valeur égale et qui n 'est pas basée sur une

ou deux individualités. K. Obérer , l' entraî-
neur , a réussi à motiver son équipe et à se
concentrer durant toute la rencontre sans
s'occuper de l'arbitre.

Cette nette victoire , 3-0 contre Soleure,
et la nette défaite de Montreux , 3-0 contre
Koeniz, fait de Colombier le grand favori
pour la 2™ place et la promotion en LNA.
Les Neuchàtelois feront un déplacement
très difficile samedi à Koeniz: la victoire ,
même si elle n 'est plus nécessaire , est possi-
ble. Voilà plus de 3ans que ces deux for-
mations jouent les premiers rôles en ligue B
et , régulièrement , nous avons assisté à de
belles confrontations et à du beau volley.
Un déplacement des «supporters » de Co-
lombier est prévu samedi pour Koeniz.

M.Y.
Classement: I. Koeniz 17/32 ; 2. Colom-

bier 17/26 (44-20); 3. Montreux 17/24
(38-21); 4. Soleure 1724 (43-26); 5. Berne
17/16: 6. Aeschi 17/ 12 (31-39): 7. Trame-
lan 17' 12 (27-35): 8. Lausanne UC 17/12
(26-37); 9. ChènoiS 17/ 10(22-42) : 10. Lau-
sanne VBC 17/2 (Chênois et Lausanne
VBC relégués en Pligue.

DAMES

SFG Colombier - VBC Soleure 3-2
(15-8 15-1011-15 9-15 15-3)

Colombier: J.Senn (cap ). C.Picci.
A.Delav . P. Mrose . M.Colomb . S. Von
der Weid , M.Zweilin , R. -M.Dardel ,
N.Gafner. L. Hofmann. Entraîneur:
T. Tschopp.

Déjà- assurées d'évoluer la saison pro-
chaine en ligue B, les Neuchâteloises débu-

tèrent cette rencontre un peu a la «fran-
quette », sans beaucoup d'effort et très
gentiment. Colombier remporta les deux
premiers sets, grâce surtout à un service
bien travaillé. Au troisième set , il était
évident que la partie allait se terminer sans
grande passion. Toutefois , les Soleuroises
ne partageaient pas ce sentiment. Elles
continuaient à se battre àprement. Colom-
bier ne s'attendait pas à une telle résistan-
ce. Cette nouvelle situation permit donc
aux visiteuses de remporter les 2sets sui-
vants. Et pourtant , il était indispensable
aux filles de Colombier , pour leur dernier
match à domicile cette saison , de prouver
qu 'elles étaient vraiment les meilleures du
groupe.

Le 5™ set fut un récital de Colombier.
Piquées dans leur amour-propre , les filles
luttaient  sur chaque ballon et les attaquan-
tes, sous l ' impulsion d'une R. -M.Dardel ,
meilleure joueuse sur le terrain , bousculè-
rent leurs adversaires pour remporter net-
tement ce set et la victoire. C'était un joli
cadeau pour le public.

Maintenant , il reste à l'entraîneur
T. Tschopp, qui a réussi plus vite qu 'il l'es-
pérait cette ascension en li gue B, à planifier
la prochaine saison et surtout à renforcer
son équipe . En effet , il devient difficile de
trouver dans le canton des j oueuses de
haut niveau.

M.Y.
Classement : 1. Colombier 17 32 (cham-

pion du aroupe ) : 2. Koeniz 17,28 : 3. Mal-
leray 17 26: 4. Thoune 17/22; 5. Berne 16/
20; 6. Soleure 16/ 16; 7. VBC Bienne 17/
10; 8. Langenthal 17/6 (22-46); 9. Rùdlin-
gen 17/6 (22-48); 10. BTV Bienne 17/2
(relégué en 2™ li gue.

Succès capital de Colombier
Assemblée de Neuchàtel Xamax

Réunis hier soir en assemblée générale, les membres de Neuchàtel Xamax FC
ont pris connaissance d'un déficit de 141.646 fr. 15 au cours de l'année 1983, ce
qui porte la dette totale du club à 240.611 fr. 35. Le président , M. Gilbert
Facchinetti, qui , en compagnie de tout le comité, a été réélu pour deux ans, a
profité de son rapport d'activité pour demander à tous les membres de prendre
conscience de cette situation. Certains clubs, et non des moindres, a-t-il
notamment déclaré, sont à la veille de la faillite. Nous, Neuchàtel Xamax FC,
sommes sur une planche savonneuse que nous voulons maîtriser. Il faut resserrer
nos rangs pour nous maintenir et avancer.

Le président a fixé plusieurs objectifs dont nous aurons l'occasion de reparler
dans une prochaine édition. Que l'on sache déjà que Xamax se refusera à
engager de nouveaux joueurs dont les exi gences financières dépasseraient ses
moyens, et qu 'il renoncera à la collaboration des joueurs déjà membres du club
qui se montreraient trop gourmands. A ce sujet, le président a qualifié les
perspectives de bonnes, car chacun ou à peu près se rend compte de la situation
à Neuchàtel aussi bien que dans les autres régions.

Afin d'éviter la répétition d'un déficit, chose qui ne s'était plus produite
depuis plusieurs années, des mesures devront être prises, tant dans le domaine
des dépenses que dans celui des recettes. A ce titre, une augmentation générale
des cotisations a été proposée et acceptée. Elle devrait permettre une améliora-
tion des recettes de l'ordre de 80.000 à 100.000 francs.

Précisons encore que le nombre des membres du club a augmenté d'une
centaine l'an dernier , pour atteindre 2505! Par contre, les recettes des matches
ont subi un net fléchissement par rapport à 1982.

F. P.

Demain, 1 mars, se déroulera
à la patinoire couverte de Fleu-
rier le traditionnel tournoi «mi-
nis». Cette année, cette compéti-
tion revêt un caractère particu-
lier, puisqu'elle s'inscrit dans le
cadre de la célébration du
700°" anniversaire de la commu-
ne de Fleurier. Ainsi, quasiment
toutes les équipes du canton de la
catégorie seront présentes de-
main. On verra donc évoluer La
Chaux-de-Fonds A et B, Le Lo-
cle, Noiraigue, Fleurier A et B.
Un seul regret pour les organisa-
teurs : il n'y aura pas de repré-
sentant du bas du canton.

D'autre part, cette année, le
tournoi se déroulera sons le signe
de l'innovation, puisque depuis sa
création ce sera 1» première fois
que toutes les équipes seront réu-
nies pour un repas en commun et
que, du point de vue «challen-
ges», toutes les coupes mises en
compétition (6 au total) ont été
offertes par le Fan's club dn CP.

Pour terminer, troisième inno-
vation, synonyme de plaisir ; les
écoles de hockey de La Chaux-
de-Fonds et de Fleurier joueront
un match représentatif durant
l'après-midi. Une joie indéniable
pour les parents qui, tout au long
de l'hiver, se sacrifient pour leurs
enfants et qui verront peut-être
évoluer les vedettes de la pro-
chaine décennie. Cette jeunesse-
là, c'est vraiment la fête du
sport. Bon tournoi à tous.

B. G.

La fête
des «minis»

demain
à Belle-Roche

OPINIONS La drogue sur les terrains de footall

Trois mots suffisent pour vous placer dans une
classe avancée en âge: de mon temps. Si, je ne
sais plus qui disait qu'en littérature le moi est
haïssable, ce «de mon temps » lâché dans la vie
courante équivant à vous catapulter dans la caté-
gorie des ronchonneurs condamnés à traîner mi-
sérablement une congénitale incapacité d'évolu-
tion. La réplique, ausis fulgurante qu'immuable:
«Il faut savoir vivre avec son temps». Pardi!
c'est tout simple, même si des trucs actuels sont
difficiles à avaler, d'autres étant carrément inac-
ceptables. L'évolution, c'est mignon tout plein,
mais elle peut être en bien comme en mal, la vie
courante nous en offrant des preuves à satiété.

EXEMPLE DE BOTTERON

Blindés qu'ils sont, les plus durs à cuire de mon
espèce ne se formalisent plus facilement, se con-
tentant de rêver. Or, l'entrée en force des contrô-
les antidopage en football les font rêver. La dro-
gue sur un terrain de foot est plus que farfelu.
Car s'il est un sport d'équipe permettant à cha-
que joueur de larges moments de récupération,
c'est bien le football, ainsi que le démontrait si
bien, le professeur «ès-cosse», Bottéron, ce qui
lui a permis d'opérer une soixantaine de fois en
équipe nationale.

Donc, I ASF a pris la drogue par les cornes.
Après s'être depuis trois ans occupée de la seule
Ligue nationale, voici que ses foudres s'étendent
jusqu'au bas de l'échelle. Elle a établi une liste de
produits interdits, plus longue que la figure d'un
contribuable devant le percepteur, si longue.

qu'on s étonne de ne pas v trouver le petit pous-
se-café des familles.

En cette douce époque jonglant avec des fûts
de dioxine, une simple aspirine est presque sus-
cepte. Comme aiment le dire les Administra-
tions: Renseignez-vous au guichet». Il y a en
effet intérêt, car les sanctions ne manquent pas
de corps. 1/6me de suspension pour tous les mat-
ches officiels, plus amendes et frais de procédu-
re. En cas de récidive, suspension d'une année,
plus, etc. etc.

En plus, les clubs sont rendus responsables des
écarts de leurs joueurs. Si un ou deux de la même
équipe sont attrapés, suspensions, amendes, dé-
faite par forfait.

LES RESPONSABLES AUSSI

En cas de récidive, sanctions habituelles, plus
éventuellement exclusion du championnat et re-
légation automatique. Inutile d'ajouter, que les
responsables -entraîneurs, médecins, masseurs
- sont également dans le colimateur. Suspendus
pendant une moitié de championnat qu'ils se-
ront.

Les temps deviennent durs, si je me rappelle
qu'à Cantonal, nous avions un défenseur nommé
Piaget, mais « Patatras » de surnom, qui avait une
combine bien à lui. A chaque match, il restait un
moment étendu et ne se relevait qu'après avoir
bu un verre de cognac.

De mon temps... ouais!
A. EDELMANN-MONTY

Fribourg Gottéron a sans doute perdu
toute chance de terminer dauphin de Davos
en s'inclinant (7-3) à Lugano lors de la
3f im* journ ée du championnat de LNA, tour
final pour le titre. Les Fribourgeois n'ont pu
ainsi profiter de la défaite d'Arosa à domici-
le face à Davos (6-7), et leur retard par
rapport aux Grisons demeure de 4 points.

Dans le tour de relégation, Bienne n'est
même plus sûr de terminer en tête, à la suite
de sa défaite à Langnau (5-3), les deux
équipes se retrouvant à égalité.

COIRE: ENCORE UN POINT

Coire a fait un pas de plus vers la promo-
tion en LNA en battant Langenthal par 9-2.
Dubendorf s'étant imposé à Berne (6-4), la
décision n'est toutefois pas encore définitive-
ment tombée.

Quatre longueurs séparent toujours les
deux derniers candidats à la promotion.
Mais les chances des Bernois sont très, très
minces. Un point suffit désormais aux Gri-
sons, qui doivent encore recevoir Berne et se
déplacer à... Dubendorf.

Lugano -
Fribourg Gottéron 7-3

(2-0 4-2 1-1)
Resega : 2400 spectateurs. — Arbitres :

MM.Frey, Ramseier/Zimmermann. —
Buts : 7. Loetscher 1-0 ; 9. Johansson 2-0 ;
23. von Gunten 3-0; 23. Loertscher 4-0 ;
25. Fuhrer 4- 1 ; 29. Richter 4-2; 29. Loerts-
cher 5-2; 39. Callig hen 6-2; 47. Calli ghcn
7-2 ; 52. Brasey 7-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Lugano; 2 x 2'
contre Fribourg.

Note: Lugano avec Molina dans les buts
(Andrey était grippé).

Langnau - Bienne 5-3
(1-2 2-1 2-0)

Ilfis : 3945 spectateurs.m Arbitres :
MM.Robyr , Voiilat /Kaul. - Buts : 2.
Baertschi 0-1 ; 4. Jeandupeux 1-1 ; 20. Gos-
selin 1-2; 22. Daniel Kohler 1-3 : 29. Boh-
ren 2-3; 30. Lapensée 3-3; 44. Moser 4-3 ;
54. Res Meyer 5-3.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Langnau; 6 x
2' contre Bienne.

Note : 350™ match de LNA pour Res
Meyer.

Fribourg
rate l'«occase»



Après Union - Chêne : protêt neuchàtelois confirmé
f kM basketbal1 1 Sur le front du championnat suisse de Ligue nationale B

Après le match épique de vendredi
dernier contre Chêne, il est bon de
revenir à ce fameux dernier panier de
Wavre annulé par les arbitres, ou tout
au moins par l'un d'entre eux. En l'ab-
sence du président Desarzens, l'entraî-
neur Dumoulin s'explique : «Le club a
confirmé son protêt par écrit, se ba-
sant sur une faute technique d'arbi-
trage. En effet , le règlement d'arbi-
trage précise noir sur blanc, qu'en
cas de doute, les arbitres doivent

consulter la table officielle, et en
particulier le chronométreur (réd. M.
Witschi d'Union Neuchàtel), ce qui n'a
pas été fait.»

Et le Fribourgeois d'ajouter : «Notre
enregistrement video ne laisse pla-
ner aucun doute. Le ballon est bel et
bien entré dans le cercle au moment
où retentissait la sonnerie. C'est
donc qu'il avait quitté la main du
joueur avant la fin du temps régle-
mentaire et que nous avions droit à

une troisième prolongation. D'autre
part, et c'est plus grave, l'arbitre Re-
gillo n'a pas assumé ses responsabili-
tés en laissant son collègue Dorthe
prendre seul la décision d'annuler le
panier.»

Voilà pour l'aspect administratif
d'un match qui avait bien débuté et
qui s'est terminé dans la confusion.
Souhaitons que la commission de Li-
gue B fasse diligence et statue rapide-
ment sur cette affaire. Sur le plan

sportif , suite au match de samedi der-
nier , l'entraîneur Dumoulin tient à
préciser: «Dans le basket moderne,
la plupart des matches se décident
dans les dernières minutes. C'est la
raison pour laquelle j'ai voulu gar-
der mes deux temps-morts en prévi-
sion d'une fin de match difficile.
D'ailleurs, au moment où Chêne a
pris l'avantage, l'introduction de
Loersch (réd. 25 points vendredi pas-
sé) a suffi pour relancer l'équipe
sans qu 'il soit nécessaire d'utiliser
mon «time out».»

Et qu avez-vous pense de Chêne!
«Je dois admettre que les Genevois
m'ont surpris en bien. La prestation
de Costello fut notamment d'une cu-
vée supérieure et il nous a posé des
problèmes défensifs que nous avons
mal résolus. L'équipe s'est montrée
crispée en défense et notre jeu en a
souffert. D'autre part , ce sont tou-
jours les six ou sept mêmes joueurs
qui supportent le poids des matches,
et cela commence à devenir difficile
pour eux.»

Et maintenant, dans l'immédiat,
comment voyez-vous le match de di-
manche à Wetzikon? «En gagnant
deux fois contre cette équipe cette
saison (réd. en championnat et en cou-
pe), je crois que nous avons vaincu le
signe indien. Avec le retour de Ber-
ger, nous devrions confirmer le ver-
dict des deux premières rencontres
face à une formation déjà un peu
« démobilisée ».

Une victoire en terre zuricoise? Elle
relancerait en tout cas ses actions
avant la venue de CVJM Birsfelden,
vendredi prochain , à Panespo.

A. Be.

Le point en championnat régional
0 Première ligue. — Renens - Uni-

versité 109-92: Malgré les absences de
Beure t et Bianco, les Universitaires ont
tenu la dragée haute aux Vaudois , pour-
tant 3™, à 2 points du «leader». C'est
dire que la prestation des Neuchàtelois
est encourageante. Leur défaite est due à
une baisse de régime en fin de partie et
à une maladresse criarde aux lancers-
francs (20-38). L'essentiel est que l'équi-
pe tourne bien , ait du plaisir à jouer.

O Deuxième ligue. — Victoires pro-
metteuses des Fleurisans! Les Vallon-
niers , animés d'un courage extraordinai-
re ont fait la pige aux Unionistes, privés,
il est vrai de Witschi et Vaucher. Ces
absences n 'enlèvent en rien le mérite de
Fleurier net vainqueur: 87-70.

Saint-lmier près de l'exploit! Les
Chaux-de-Fonniers , trop confiants, se
laissèrent endormir par le rythme impo-
sé par Saint-lmier et furent très heureux
de remporter cette victoire. Cet excès de
confiance est un sérieux avertissement.
— Résultats : Fleurier - Neuchàtel 50:
88-60; Val-de-Ruz - La Coudre : 47-95 ;
Union - Fleurier: 70-87; Chaux-de-
Fonds I - Saint-lmier: 74-68.

9 Troisième ligue. — Cortaillod
étrillé. Peseux , en toute tranquillité. Le
Locle, malgré de nombreux absents,
parvient dans un sursaut d'orgueil à
éping ler Val-de-Ruz. — Résultats : Pe-
seux - Cortaillod: 99-39; Le Locle - Val-
de-Ruz: 55-51.

# Championnat scolaire. — Résul-
tats : Chaux-de-Fonds - Fleurier : 18-72
(8-32); La Coudre - Auvernier : 76-26
(38-6); Auvernier - Université: 19-62
(8-30) ; Peseux - La Chaux-de-Fonds :
64-4 (36-2) ; Fleurier - Peseux; 36-27

(22-6); Université - La Coudre : 54-44
(23-31).

0 Championnat junior. — Les uni-
versitaires réalisent un bel exploit! Uni-
versité - Chêne: 76-75. En l rc ligue ré-
gionale , les filles les imitent et battent
difficilement la modeste formation de
Monthey: 54-51.

B> Ligne B féminine. — La Chaux-de-
Fonds se distingue! et préserve toutes
ses chances pour l'ascension : La Chaux-
de-Fonds - Kùsnacht: 71-61 (37-39).

Première ligue régionale:
week-end décisif pour Uni

En consultant le classement ci-des-
sous, il n 'y a pas besoin d'être grand
clerc pour constater qu 'Université joue-
ra sa peau , lundi soir au Mail , contre
Payerne. Le second relégué, après les
Tiger 's du Lancy, est à chercher parmi
ces deux équipes, à moins qu 'Yverdon
ne rate la dernière ligne droite, lui qui
doit se rendre à Sierre, à Renens, à
Payerne et recevoir Rolle. Tout sauf un
programme facile.

Quant aux Universitaires , ils vont à
Rolle ce vendredi sans grandes ambi-
tions, sinon avec la volonté d'éviter des
blessures avant le choc de lundi soir au
Mail. Puis ils recevront encore Bulle le
31 mars et se rendront à Sierre le 14
avril.

Après un week-end de repos, Auver-
nier reçoit Bulle au Centre profession-
nel , samedi après-midi. Largement bat-
tues lors du match aller (105-72), les
Perchettes ont les moyens de prendre
leur revanche et d'arrondir leur capital

de points. Puis ils iront encore a Payerne
le 16 mars, avant de revecoir Blonay le
31 mars et Rolle le 14 avril.

A. Be.

La situation

• Résultats : Payerne - Rolle 63-69, Re-
nens - Lausanne-Ville 94-76, Blonay - Bulle
82-90.
• Classement : 1. Rolle 14-22. - 2. Lau-

sanne-Ville 13-20. - 3. Renens 13-18. - 4.
Bulle 13-14. - 5. Blonay 13-14. - 6. Sierre
13-12. - 7. Auvernier 14-12. - 8. Yverdon
13-8. - 9. Uni Neuchàtel 13-6. - 10. Payer-
ne 13.4.

B Ce week-end. — Vendredi: Rolle - Uni
Neuchàtel. — Samedi: Auvernier - Bulle. —
Lundi : Uni Neuchàtel - Payerne.

ILÎj yachting

Vuithier vainqueur
à Cannes

Le Neuchàtelois Jean-Claude Vuithier,
champion du monde des 5 m 50, va ten-
ter sa chance, cette année, dans la caté-
gorie des Solings, dans l'espoir d'être
sélectionné pour les Jeux olympiques de
Los Angeles (28 juillet - 12 août). Il a
donc participé à la «Semaine de Cannes,
où il a affronté 31 concurrents représen-
tant l'élite mondiale, ce qui ne l'a pas
empêché de s'imposer brillamment en
obtenant, dans les 5 épreuves, les places
suivantes : 14, 5, 4, 1, 2.

Les Genevois L'Huillier et Sarrasin, qui
étaient déjà les coéquipiers de Vuithier
en 5 m 50, étaient de nouveau de la par-
tie. Ce trio participera, en fin de semaine,
aux régates de Gênes, qui sont égale-
ment qualificatives pour les JO. Espé-
rons qu'une bonne nouvelle les concer-
nant nous parviendra dans quelques
jours.

PS Ŝ athlétisme

Neuchàtelois
en évidence

Parfaitement organisés par la SFG
Saint-Maurice, les championnats natio-
naux de cross-country ont été très sélec-
tifs étant donné le parcours pour ainsi
dire plat. Parmi les aînés du canton de
Neuchàtel , la Cépiste Pascale Gerber et
la Covassonne Jeanne-Marie Pipoz ont
été les meilleures: Jeanne-Marie prenant
la 7™ place des « Dames-juniores» sur
38 classées, à 40"2 de la première ; Pas-
cale terminant 10mc en 22'10" sur 28. En
revanche, en Elite il faut aller cherche F.
Gay du CEP au 58mc rang et son cama-
rade Billod encore plus loin , ainsi que
Ph. Wàlti du N'tel-Sports. Le meilleur
juniors neuchàtelois fut H. Brossard de
l'Olympic classé 24mc sur 72.

Le cadet A M.-H. Jcaunin occupait
encore le 5mc rang (ce qui lui aurait valu
les honneurs du podium) à 300 m du
but , mais il ne put résister au « finish»
de certains et fut de ce fait relégué au
9 , a environ 44 du champion suisse.
Relevons encore dans cette même caté-
gorie où furent classés cent coureurs la
19mc place de Ph. Spoerry du CS Les
Fourches, à 32"3 de Jeaunin. Parm i
leurs contemporaines , Muriel Sommer
s'est classée 25™, tout comme A. Picard
de l'Ol ympic en Cadets B. devançant M.
Recb du CS Les Fourches de 9 rangs.
Nathalie Pécaut du CEP dut se conten-
ter du 28mc rang des Cadettes B. Cepen-
dant , sa camarade de club , Natacha
Bloch se mit en évidence parmi les Eco-
lières A en enlevant la 5mc place.

En «cross-court » l'on attendait pas
mal des Neuchàtelois , et ils n 'ont à vrai
dire pas trop déçu: Marie-Pascale Op-
pliger a fini à 19"7 de la première , en 6"'c
position (16 classées), alors que Joël Ja-
kob se retrouva au 9mc rang à 23"3 du
vainqueur (39 classés). Signalons , enfin ,
les débuts prometteurs de Nils Engel du
CS Les Fourches qui prit le 12mc rang
des Ecoliers B à 28"7 et sur 82 classés.

A. F.

Ijjjjp badminton | Championnat de deuxième ligue

Après un parcours presque sans faute ,
jouant à cache-cache avec La Chaux-de-
Fonds, Télébam s'est imposé en tête du
classement du groupe II. Tout s'est joué à
Pierrc-û-Mazel où Tèlébam affrontait La
Chaux-de-Fonds à 13 h 30, et Fribourg à
17 h. Ces deux équipes étaient susceptibles
de lui ravir la 1 R' place. Mais les Neuchàte-
lois ont su garder la tète froide et les
jambes véloces et ce fut la victoire qui leur
permit d'accéder aux finales, finales qui se
joueront à la mi-avril.

Très belle saison donc pour cette équipe
qui , avec intelligence et cohérence a su

TELEBAM. - Alexandre Bardet (chef d'équipe), Monique Guillod, Olivier
Barbey, Françoise Steiger, Jacques Roth (de gauche à droite) ont porté la
«première» en finale de promotion pour la première ligue...

(Avipress Treuthardt)

mettre toutes les chances de son cote et
accumuler les points nécessaires pour arri-
ver au sommet et dès lors viser la première
li gue.

Résultats : Télébam I - La Chaux-de-
Fonds II 4-3. - J.-L. Bulliard - P. Kirch-
hofer 12-15 - 1-15; M. Schalch - E. Mon-
nier 15-6 - 15-6; F.-X. Bordera - Ph. Ro-
mand 15-18 - 10-15; L. Wehrli - W. De
Paoli 11-3 - 11-1 ; P. Bordera - F.-X. Bor-
dera - P. Kirchhofer - Ph. Romanct 11-15
- 18-17 - 15-17; N. Degoumois - L. Wehrli
- W. De Paoli - G. Pelligniri 17-14 - 6-15 -
18-17; P. Bordera - N. Degoumois - E.

Monnier - G. Pellegnni 15-8 - 18-16. -
Télébam I - Fribourg I 5-2: J.-L. Bulliard ¦
A. Moret 15-6-15-12; F.-X. Bordera - P.
Gerra 18-15 - 15-8; M. Schalch - F. Mar-
chesi 15-9 - 15-13; L. Wehrli - C. Francey
8-11 - 6-11; P. Bordera - F.-X. Bordera -
P. Gerra - F. Marchesi 15-11 - 15-9; L.
Wehrli - N. Degoumois - C. Francey -
J.Zweilin 15-9 - 15-8; P. Bordera - N.
Degoumois - A. Moret - J. Zweilin 13-15 -
7-15.

Troisième ligue
Groupe 3. — Parcours presque parallèle

à celui de la \" équi pe pour Télébam II qui
a aussi joué l' alternance pour la l rc place
avec la Chaux-de-Fonds III. Mais ayant
battu Bienne 63 (4-3) ces joueurs , qui la
saison passée étaient en V ligne du club ,
ont magnifiquement réussi leur pari; ils se
retrouvent ainsi sur la première marche du
podium. Une position-clé qui leur ouvre la
porte des finales leur permettant d'accéder
à la 2mc li gue.

Résultats : Télébam II - Bienne 63 4-3. —
E. Iscli - J. Roth 3 -15-5-15 ;  L. Froide-
vaux - A. Bardet 4-15-9-15; R. Lauber -
M. Guillod 4-15 - 17-14 - 15-13; C. Gobet
- M. Guillod 1 2-9 - 6-11 - 11-6; C. Gobet
- D. Jaquet - F. Stei ger - M. Guillod 15-13
- 18-13; R. Lauber - L. Froidevaux - A.
Bardet - M. Guillod 15-13 - 18-13; E. Iseli
- D. Jaquet - J. Roth - F. Steiger 7-15 -
4-15.

Télébam : la tête et les jambes

REPRISE. - Von Gunten (à droite) et ses coéquipiers reprendront
du service officiel à Fétigny alors que les Saviésans P.-O. Varone (à
terre) et Crittin s'en iront à Leytron... (Avipress Treuthardt)

|̂ j§| football Première ligue

Sept jours après la Ligue A et une semaine avant la Ligue B, la première
ligue entamera, dimanche, le second tour de son championnat. Voici les
calendriers des groupes 1 et 2, qui comprennent les équipes de la région.

3/4 mars
Fétigny - Boudry, Carouge -

Malley, Nyon - Payerne, Montreux
- Rarogne, Yverdon - Renens, Sta-
de Lausanne - Saint-Jean, Leytron
- Savièse.

10/11 mars
Stade Lausanne - Carouge, Re-

nens - Fétigny, Saint-Jean - Ley-
tron, Rarogne - Malley, Boudry -
Montreux, Savièse - Nyon, Payer-
ne - Yverdon.

17/18 mars
Malley - Boudry, Leytron - Stade

Lausanne, Fétigny - Payerne, Ca-
rouge - Rarogne, Montreux - Re-
nens, Nyon - Saint-Jean, Yverdon
- Savièse.

24/25 mars
Leytron - Carouge, Savièse - Fé-

tigny, Renens - Malley, Payerne -
Montreux, Stade Lausanne
Nyon, Boudry - Rarogne, Saint-
Jean - Yverdon.

31 mars/1or avril
Carouge - Boudry, Yverdon -

Stade Lausanne, Nyon - Leytron,
Malley - Payerne, Rarogne - Re-
nens, Fétigny - Saint-Jean, Mon-
treux - Savièse.

7/8 avril
Renens - Boudry, Nyon - Carou-

ge, Stade Lausanne - Fétigny, Sa-
vièse - Malley, Saint-Jean - Mon-
treux, Payerne - Rarogne, Leytron
- Yverdon.

14/15 avril
Montreux - Stade Lausanne, Fé-

tigny - Leytron, Yverdon - Nyon,
Boudry - Payerne, Carouge - Re-
nens, Malley - Saint-Jean, Raro-
gne - Savièse.

28/29 avril
Savièse - Boudry, Yverdon - Ca-

rouge, Nyon - Fétigny, Stade Lau-
sanne - Malley, Leytron - Mon-
treux, Saint-Jean - Rarogne,
Payerne - Renens.

5/6 mai
Rarogne - Stade Lausanne, Mal-

ley - Leytron, Montreux - Nyon,
Carouge - Payerne, Boudry -
Saint-Jean, Renens - Savièse, Fé-
tigny - Yverdon.

12/13 mai
Stade Lausanne - Boudry, Féti-

gny - Carouge, Nyon - Malley,
Yverdon - Montreux, Savièse -
Payerne, Leytron - Rarogne, Saint-
Jean - Renens.

19/20 mai
Montreux - Fétigny, Renens -

Stade Lausanne, Boudry - Leytron,
Rarogne - Nyon, Payerne - Saint-
Jean, Carouge - Savièse, Malley -
Yverdon.

3/4 mars
Koeniz - Allschwil, Breitenbach -

Aurore, Old Boys - Berne, Soleure
- Delémont, Boncourt - Le Locle,
Concordia - Longeau, Berthoud -
Thoune.

10/11 mars
Le Locle - Breitenbach, Allsch-

wil - Berthoud, Berne - Concordia,
Thoune - Delémont, Longeau -
Koeniz, Aurore - Old Boys, Bon-
court - Soleure.

17/18 mars
Delémont - Allschwil, Concordia

- Aurore, Koeniz - Berne, Breiten-
bach - Boncourt, Old Boys - Le
Locle, Berthoud - Longeau, Soleu-
re - Thoune.

24/25 mars
Berne - Berthoud, Le Locle -

Concordia, Longeau - Delémont,
Aurore - Koeniz, Boncourt - Old
Boys, Allschwil - Thoune, Breiten-
bach - Soleure.

31 mars/1 " avril
Soleure - Allschwil, Berthoud -

Aurore, Delémont - Berne, Con-
cordia - Boncourt, Old Boys - Brei-
tenbach, Koeniz - Le Locle, Thou-
ne - Longeau.

7/8 avril
Longeau - Allschwil, Le Locle -

Berthoud, Breitenbach - Concor-
dia, Aurore - Delémont, Boncourt -
Koeniz, Old Boys - Soleure, Berne
- Thoune.

14/15 avril
Thoune - Aurore, Allschwil -

Berne, Berthoud - Boncourt, Koe-
niz -Breitenbach, Delémont - Le
Locle, Soleure - Longeau, Concor-
dia - Old Boys.

28/29 avril
Aurore - Allschwil, Breitenbach -

Berthoud, Boncourt - Delémont,
Old Boys - Koeniz, Berne - Lon-
geau, Concordia - Soleure, Le Lo-
cle - Thoune.

5/6 mai
Longeau - Aurore, Soleure -

Berne, Thoune - Boncourt, Delé-
mont - Breitenbach, Koeniz - Con-
cordia, Allschwil - Le Locle, Ber-
thoud - Old Boys.

12/13 mai
Boncourt - Allschwil, Aurore -

Berne, Concordia - Berthoud, Old
Boys - Delémont, Le Locle - Lon-
geau, Koeniz - Soleure, Breiten-
bach - Thoune.

19/20 mai
Soleure - Aurore, Longeau -

Boncourt, Allschwil - Breitenbach,
Delémont - Concordia, Berthoud -
Koeniz, Berne - Le Locle, Thoune -
Old Boys.

L'heure de la reprise...

Résultats: Bellinzone - CVJM Birsfelden
72-92. - Bcaurceard - Meyri n 60-90. - Sta-
de Français - SAM Massagno 89-101. - TV
Reussbùhl - Wetzikon 95-86. — Viganello -
Sion/Wissi gen 62-78. — Union Neuchâtel-
Sports - Chêne 101-103 (après 2 prol.).

Classement: l. Sion/Wissigen 16-30. 2.
SAM Massagno 16-24. 3. CVJM Birsfelden
16-20. 4. Union Neuchàtel 16-20. 5. Chêne
15-18. 6. Meyri n 16-18. 7. TV Reussbùhl
16-16. 8. Beaurega rd 16-14. 9. Stade Français
15-12. 10. Viganello 16-10. 11. Wetzikon
16-4. 12. Bellinzone 16-4.

Ce week-end. — Samedi : CVJM Birsfelden
- TV Reussbiihl (61-69). - Meyrin - Bellinzo-
ne (97-71). — SAM Massagno - Beauregard
(97-66). — Sion/Wissigen - Stade Français
(87-65). - Chêne - Viganello (108-76). Di-
manche : Wetzikon - Union Neuchàtel-Sports
(74-80). 

LA SITUATION

Chronique hebdomadaire

Il y a mat à l'étouffé lorsque l'on force,
par une succession de coups, l'obstruc-
tion des cases de fuite du roi adverse et
qu'une pièce (en général le cavalier)
peut donner le mat.

Voici trois exemples classiques, es-
sayez de trouver les solutions !

Le 1er diagramme est facile, les 2 sui-
vants un peu moins.

ÉTUDE DE GRECO 1625

1...? -+ les noirs jouent et gagnent.
Réponse : 1...Cf2+ 2.Rel-Cd3+

3.Rdl-Del+! 4,Cxel-Cf2 mat.

PERARINI-MORESI 1972

1.? +les blancs jouent et gagnent. :
Réponse: 1.Fd5+Cb7 2.Db8+!-Tb8

3 Txa7+!-Fxa7 4.Cc7 mat.
WIRTANEN-BERGIST corr. 1974

1.? +
Réponse: 1.Tg8+!-Dxg8 2.Dg7+l-

Dxg7 3,fxg7 + -Rg8 4.Ce7 mat
• COUPE DE SUISSE:

Sur près de 1000 inscrits, 128 se re-
trouvèrent pour le 1e,° ronde centrale
dont trois Neuchàtelois: A. Robert - Lu-
din (ZH) 1-0. - Porret - Beetschen
(GE) 0-1. - Landenbergue (GE) - Krai-
ko 1 -0 forfait.

A. Robert est donc le dernier rescapé
neuchàtelois.

Le mat à l'étouffé...

Moser va se mesurer
à un «canasson»...

La nouvelle d'agence est tombée lundi
dans la soirée. Il était trop tard pour la
commenter. En voici donc la teneur suivi
d'un commentaire.

Francesco Moser, détenteur du re-
cord du monde de l'heure (51,151 km),
lancera le dimanche 4 mars un défi inso-
lite à «Lanson», un trotteur détenteur
du record de sa spécialité en 1T5"03 sur
2.100 m. Ce duel , qui aur alieu au terme
du Grand prix d'Europe d'hippisme, se
disputera sur une distance d'un kilomè- *
tre, départ lancé, à l'hippodrome de San
Siro à Milan.

Le trotteur , drivé par Scrgio Brighcn-
ti, sera placé à la corde dans un couloir
de cinq métrés, alors que Moser courra
dans un couloir de trois mètres spéciale-
ment aménagé à son intention. Placé à
l'extérieur , l'homme parcourra treize
mètres de plus que le cheval.

Même pas amusant j

Il y a quelques années, Freddy Maer-
tens, alors en pleine gloire, en avait fait
de même. La presse sportive internatio-
nale avait balancé une volée de bois vert
au coureur belge. La presse italienne fut
même une des plus virulente. «Aberrant.
Idiot. Stupide. Le sport est bafoué...»
que n'avons-nous pas entendu et lu à
l'annonce de la nouvelle tombée en plein
Tour de Suisse.

Et aujourd'hui? Pas un mot dans
l'édition de mardi de la «Gazetta dello
Sport » alors que «Tutto Sport», dans
son titre , se contente de dire : «Amu-
sant».

Francesco Moser emboîte donc le pas
à Maertens. 11 va courir contre un «ca-
nasson » — le terme n'a rien de péjoratif
pour le cheval.

A peine un mois son fantastique re-
cord de l'heure le hissait au sommet de
la gloire, en faisait un des monstres
sacrés du cyclisme, du sport en général.

Le voilà donc quittant l'anneau olym-
pique de Mexico pour la piste du cirque.
Pour quelques lires — pardon , pour des
milliers de lires probablement?

Que s'est-il passé dans la tête du
«campione»? La perspective d'arrondir
son compte en banque à l'heure du dé-
clin? Moser pouvait , à 33 ans, mettre
fin à sa carrière sur un fantasti que ex-
ploit. Il a préféré le ridicule.

Aberrant , idiot , stupide pour repren-
dre les termes «collés», à l'époque, à
Maertens.

Mais même pas amusant.
P.-H. BONVIN

Ouverture de saison
à Neuchàtel

Le mois de mars est synonyme, pour
les coureurs cyclistes de la région , de la
reprise des compétitions sur route. Di-
manche aura donc lieu l' ouverture
d' une saison qui durera jusqu 'au mois
d'octobre.

Suivant une coutume désormais bien
établie , le Club cycliste du Littoral a
prévu deux courses d'entraînement qui
se dérouleront les deux premiers di-
manches de mars. La première course
aura lieu sur une distance d'environ 50
kilomètres , (cinq tours d'un circuit
passant par Cornaux , Thielle , Mont-
mirail , montée du « Poggio», Saint-
Biaise (cimetière), Cornaux).

Avancer le nom d' un favori pour
cette première confrontation relèverait
de la plus pure utopie; les coureurs
sont actuellement dans des stages de
préparation différents. Mais une sur-
prise par rapport à la hiérarchie établie
la saison dernière n 'est pas à exclure.

ES2 
cyclisme |

A cinq journées des échéances, trois équi-
pes restent encore dans la course pour la
promotion. Alors que Cossonay et Marly
semblaient définitivement hors de portée des
autres formations , Martigny est venu se rap-
peler à leur bon souvenir en battant Marly de
deux points. Puis est survenue 'la grande sur-
prise du dernier week-end avec la défaite inat-
tendue de Cossonay contre un Frauenfeld qui
ne veut pas mourir. Les Turgoviens ont signé
là un exp loit puisque les Vaudois n 'avaient
plus perdu depuis le 4 novembre !

Le programme des trois candidats à la pro-
motion se présente ainsi: Marly: reçoit
Frauenfeld , Versoix , STB Berne et va à Va-
callo et à Perly. — Cossonay: reçoit Vacallo ,
Perly et va à Versoix , STB Berne et Bernex.
— Martigny : reçoit STB Berne , Perly et Fé-
dérale et va à Bernex et Birsfelden.

A. Be.

La situation
• Résultats: Perly - Bernex 91-86, STB

Berne - Fédérale 92-90, Marl y - St-Paul
112-67 , Vacallo - Birsfelden 58-68, Frauenfeld
- Cossonay 95-76, Marti gny - Versoix 110 -
76.
• Classement: 1. Marly 17-28. - 2. Cos-

sonay 17-28 (-24). - 3. Mart igny 17-26. - 4.
STB Berne 17-20. - 5. Bernex 18-20. - 6.
Vacallo 16-16. -7. Perly 17-16. -8. Birsfel-
den 18-14. - 9. Versoix 17-12. - 10. Fédéra-
le 16-10. - 11. Frauenfeld 17-10. - 12.
Saint-Paul 17-4.

Ve ligue nationale:
un final à suspense !
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(36 mens.)
RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414 —

: RENAULT 30 TX aut. 12 500.— 435 —
FUEGO GTS 11.900.— 414 —

j RENAULT 9 GTS 9.800 — 345 —
' RENAULT 18 BREAK 8.200 — 289 —
L RENAULT 18 GTS 9.200 — 324 —
!: RENAULT 16 TX 5 900 — 208 —
'i  RENAULT 14 TS 5vitesses 7.200 — 253 —
c, RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800 — 477 —
f RENAULT 5 TL 3 P 8.900 — 313 —

RENAULT 4 GTL 6.800 — 239 —¦ RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500.— 536 —
"', OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

FORD GRANADA aut. 3.200 — 112 —
VOLVO 343 aut. 4.500 — 158 —

! CITROËN 2 CV 6 5.800 — 204 —
VW GOLF GLS 9.900 — 349 —
TALBOT SAMBA 7.200 — 253 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN .75333 42

¦çgg ;TiTci ̂ RïTiniïJ

mMvbtLmmmmmW ^X * \ m m W B£f r \ \  V taOWM r̂  ̂A VjB ÊILB \ âdfl0P*9Tv * AJ5£HPf"\ V^^Vrw^SI
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NOS SÉLECTIONS 5
ASCONA 2,0S aut., 1979, f|
5 portes, 42.400 km, gold im
MANTA 2,0 GTE CC, 1983/11,
3 portes, blanche, 6000 km
ASCONA 1,6 Berlina Elégance, 1983/02,
5 portes, verte, 20.000 km
RENAULT 18 TL Break, 1980,
5 portes, blanche, 51.800 km
PEUGEOT 305 GL Break, 1981,
rouge, 5 portes, 30.800 km
KADETT 1,6 Diesel, 1982/09,
5 portes, 24.000 km, or
SENATOR 2,5 E aut.. 1983,
4 portes, grise, 15.000 km
KADETT 1,6 de luxe, 1982/12
5 portes, 28.000 km, blanche
SENATOR 2,8 aut., 1978
4 portes, verte, 31 .000 km
SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 4
12.1982,25.000 km N 1
FIAT RITMO 75, 1983, l j

| ! 5 portes, grise, 30.500 km j»

| ; RECORD 2,0E Berlina aut., 1982/12,
H i 4 portes, 50.400 km, bleue

|*.1 tfc jWffly Membre de l'Union professionnelle \^7" Kii T
^JM I Suisse 
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«GARAGE DU 1er -MARS S\/u|
H AGENCE BMW M
Wi Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel LW

Éf EXPERTISÉES - GARANTIES ^B»
BMW 318 1 1983 15.000 km OT

« BMW 528 IA 1982 39.000 km HS
! BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km P?j

4 TOYOTA CORONA 1800 1980 50.000 km L -i
j TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km f.jH
i TOYOTA HI-ACE 1600 1982 20.000 km M
| BMW 320 1977 84.000 km (•' ' - ' !

- !  TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km $9
FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km 5?
OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km 91

! BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km \_Wà
j RENAULT R9 TSE ff à

J radio et roues neige 1982 15.000 km

IConditions de crédit avantageuses I j| j
Reprises • Leasing ¦ •

Tél. (038) 24 44 24 |H
Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel f f ? ]

i PfV%ri-'?l Membre de l 'Union J
¦H L & JRÉU 

professionnelle
S foi, ,w| Suisse de l'Automobile 176832.42 |;¦ '.¦

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
I VOITURES DE TOURISME

ET PETITS UTILITAIRES

I OUVERT SAMEDI M

A saisir immédiatement
En ce moment
particulièrement avantageux!
Monza 30 E aut. 83 Fr. 28.500 —

Rekord Caravan 5 p. 81 Fr. 12.800 —
Rekord Caravan 5 p. spéc. 77

Fr. 7.800.—
Rekord Berlina aut. 3.83 Fr. 17.800 —
Rekord E diverses dès Fr. 5.800.—

Ascona B diverses dès Fr. 4.800 —
Ascona C diverses dès Fr. 10.500.—

Manta GTE/CC 83 Fr. 16.500.—
Manta GTE. 83 Fr. 16.500 —
Manta GTE diverses dès Fr. 8.700 —
Manta S diverses dès Fr. 6.900 —

Kadett Caravan dès 80
dès Fr. 8.500 —

Kadett C diverses dès Fr. 3.500 —
Kadett D diverses dès Fr. 8.800 —

Audi 100 GLS E 10.80 Fr. 13.800 —
Audi 80 GLS. 79 Fr. 8.500 —

Citroën LNA III . 83. 2000 km
Fr. 8.500 —

Fiat Fiorino fourgonnette. 80
Fr. 5.400 —

R 18 Turbo 81, 40.000 km
Fr. 12.800.—

Celica 2000 GT, 32.000 km
Fr. 9.500 —

Pic-Up 4*4  Isuzu Fr. 15500— j
Isuzu Tropper 4*4 83 Fr. 21.400 —
Isuzu TLD pont alu 4,3 m hors-tout
Bedford Camper démonstr.

Fr. 26.000 —

Golf Leader, 5 p., 80 Fr. 9.800 —

Audi 80 GLS, 4 p. 78 Fr. 6.800 —

Chrysler Valiant, 14 CV, 70
Fr. 2.800.—

Golf GTI 5 vit. 80 Fr. 10.800— !

Peugeot 604 TSI 80 77.000 km
Fr. 13.800 —

Renault 5 TL 79 Fr. 6.500 —
Renault 5 alp. turbo, 83 Fr. 13.800— I

Ford 20 Spécial 6 cyl. 81 43.000 km
Fr. 9.200.— i

Talbot 16 Tl, 81, 42.000 km
Fr. 7.800 —

et nombreuses autres. j

P Grand choix
# Diverses marques

• Toutes les gammes de prix j
9 Echange, paiement partiel

0 Expertisées, garanties

AUTOBESCHAG
CENTRE OPEL BIENNE-BIE1

route de Boujean 100, Bienne
Téléphone (032) 41 55 66.

176106-42
I |

o

Wè- 1
m\v\\ ' M̂mttMmi ^\ ^ Z ^MmMm¦̂ k ¦ ; - . .^ '_ .mm%mm Wmwr \ * \~mmWMMm ^^^^^ M̂ ¦KHn ^ . * \ «M V̂> 9̂|RHP^^K \\  VA ĤP^ - Ĥ
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| A vendre
1 Citroën CX 2000

1975. Etat de
marche.
Prix à discuter.
(038) 25 81 56.

I 172142-42

Citroën GS
1220 Break
expertisée fin 83,
105.000 km, 1977,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 63 16 90.
après 18 h. 175412-42
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Ecrîteaux
en fente

à l'Imprimerie Centrale

BURRI _^̂ nn\vcmGEStmBf H l̂
MOUTIERW \̂J L̂^

Nos prochaines courses
Carnaval de Nice
3-8 mars 6 j .  Fr. 495.—
Saint-Tropez (ouverture de saison)
16-18 mars 3j. Fr. 230 —
Saint-Tropez
30 mars - 1er avril 3 j. Fr. 230 —
Hollande
18-23 avril (Pâques) 6 j .  Fr. 565 —
Finale Ligure - Riviera italienne - Côte d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4j .  Fr. 345 —
Castrocaro Ternie - San Marino - Florence
20-23 avril (Pâques) 4 j .  Fr. 295.—
Saint-Tropez - Côte d'Azur
20-23 avril (Pâques) 4 j .  Fr. 395.—
Hollande
1e'-6 mai 6j .  Fr. 565.—
Grand marché de Luino (Italie)
(avec réd. AVS)
22-23 mai 2j.  Fr. 145.—
Séjour au bord de la Riviera Ligure
avec excursions
27 mai -8 ju in  13 j. Fr. 765 —
Côtes du Nord - Mont-St-Michel - St-Malo
(Ascension)
31 m a i - 3  juin 4j .  , Fr. 450.—
Circuit de la Corse
4-11 juin 8j .  Fr. 955 —
Venise - Desenzano
9-11 juin 3j .  Fr. 225 —
Nice - Côte d'Azur (avec réd. AVS)
10-15juin Fr. 645 —/845.—

Vacances balnéaires :
Italie, Espagne et France

Riccione et Cattolica
11-23 juin 13 j. Fr. 675.— à  1060.—
Lido di Jesolo
17-30 juin 13% j. Fr. 690.— à  850.—
Costa Brava et Costa Dorada
14-26 mai 13 j. Fr. 475.— à 735.—
Costa Brava, Costa Dorada et Canet-Plage
11-23 juin 13 j. . Fr. 575.— à 1170.—
Départ des'principales localités de Suisse romande.
Demandez notre nouveau programme (Vacances et
voyages 1984)
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 9312 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchàtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. t767»-io

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

j g m  \On a assez vu de neige. Pour une lois, pas de ski!
riw|j£^M ïoS: Plutôt une balade en voiture, [ < \ . : l
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On en profite pour (airs les emplertes a ^M HHC^̂ n̂Carrefour. Dommage qu'il n'y ait pas ^B Iwt r̂ 
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ouvert 1b̂kW M W %BP m m de 8 h 30 à 18 h 30
chaque vendredi nocturne jusqu 'à 21 h 30 11
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FILETS DE MERLAN 10.— le kg
FILETS DE CABILLAUD 10.— le kg I
FILETS DE PERCHE (gros) 20.— le kg I
FILETS DE PERCHE (petits) 32.— le kg h-]

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL r'. -.j
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |||
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 176471-10 l;'' l

I M y w& \s
 ̂Champèry

Excellentes conditions d'enneigement
190 remontées mécaniques
720 km de pistes balisées

7 jours de ski
de 480.- à 590.-
+ 2 jours gratuits en été

(chambre, demi-pension, remontées mé-
caniques, entrée piscine/patinoire)

Studio 2 personnes
par semaine 588.— à 675.—
Appartement 4 personnes
par semaine 781.— à 896.—

**** Hôtel de Chompéry
Famille Gilbert et Christine Jenni

Tél. (025) 7910 71
QSSA-Hotsto International

| 176476-10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

168670-10

175577-10

A vendre l'd'dlill

Alfa Sprint 1500
gris métallisé +
options. Impeccable,
55.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 31 47 78.
172070-42
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i A vendre

HatrQ Murena 1,6
Peinture métallisée, ocre
doré, jantes en alliage,
pneus P6, radiocassette,
48.000 km, mars 1981.
Prix à discuter.

Tél. (038) 61 36 23 ou
61 16 45. 176757 42

A vendre
moto

Honda VT 250
5000 km, expertisée.

Tél. (038) 53 48 95.
le soir. 172046-42

f \Audi 100
; 1978, bleue,

expertisée, j
Fr. 8500 —

Tél. (038) 25 80 04
176472-42

^

A vendre

Porsche 924
blanche, toit ouvrant,
vitres teintées,
radiocassette, 1979,
62.000 km.
Prix à discuter.

Tél. dès 13 heures,
(038) 61 19 44. garage
61 20 29, privé. 176756 42

H Occasion unique ¦

| RENAULT I

! I 1977, expertisée, I ¦
m Fr. 3800.—. m
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
B 176541-42JB

A vendre

Golf IS
expertisée 7.2.84,
pneus, freins et
échappement neufs,
Fr. 3900.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

171779-42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

p §sm ibl
W ©Mil - chaque jour, 

^[ . le plaisir d'un bon café <M

r 3?° 4r 4?5 a
|i|É|É le mélange racé la qualité moulu sous vide, $ÊU
IJl&w et harmonieux pour les plus un mélange corsé ^L|
¦r pour le café crème exigeants ^1

i L'arôme excellent est très caractéristique d'un \W,
\. 

¦'¦' ¦¦ -- "jj mélange Corona; vous l' apprécierez à chaque tasse, V
^ J

\ JB car la qualité Corona est un café en grains, de sortes / ĵa
\\__BBS9 sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière , g
W T̂ suivie par des spécialistes 

en café. C' est pourquoi 
^̂

Y vous trouverez sur chaque emballage la garantie de vJ
i qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction i

^
k

W ¦t^>  ̂ La qualité Corona, L€

l^le plaisir d'un bon café avantageux uj
W* ÂMÊr I plus près, sympathique , avantageux... J 
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Brocante
Biennoise

Grand marché d'antiquités 2000 m2

t. Z. 3. Mars 1984

Palais des congres Kongresshaus
BiEl-BiennE °tor-

Achat et vente: jeudi 10.00 h - 22.00 h S
vendredM0.00h -22.00h £
samedi 10,00 h - 20,00 h

j l ProAnlica C.P355 Bifll-Qiennc Toi. 033 2536 20/2223B3 .-j fla sM

ACHATS - VENTES |
VIEUX f BIJOUX |i
Paiement «22/32 09 54 ¦
comptant e S:
G. GUTTLY. 24. rue Cendrier. Genève 28787-lloH
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iËifevlCi V̂ 'S 8UX cava
'' ers

^KïÎW BOUTIQUE
g®ffl{ D'ÉQUITATION
'¦b=~{/ Nelly Schaulin, Yverdon

Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux , ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Rue de Neuchàtel 51 Tél. (024) 21 59 56

13720-199

* Chantier naval
, ¦ Construction stratoplastique

j Alain Slaempfli
Grandson

jj| , 'Jjâ Tél. (024) 24 35 55
IIP*;' '™ ACHAT - VENTE
Wwf ' j  Bateaux polyester
^a ĵiip̂j^lj liî f 

:
_ .y VOILIER - MOTEUR , etc. 13722-199

ÉCOLE D'ORGUE
Vente et location P. Silvestri
d'orgues

Inscription et renseignements: '̂ ^̂^ST
(038) 24 51 67 (024) 21 57 55 ^^

26792-199

E
" ] LCS ARCADES

„. 024/210289 „„

- tz^L 
UWT

'MEW

19026-199

.̂ fV LOCATION-VENTE DE
M ) A l\ R0BES M MAR1ÉK
C ĵ^̂ 3 + ACCESSOIRES
'¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦  ̂ Vous serez conseillé par du

personnel qualifié

J. + B. Dumouî/n Té). (024) 21 04 17
Rue de Neuchàtel 51 - Yverdon

^ 
13723-199

Visitez LES ARCADES
face au Métropole,
rue de Neuchàtel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718-199

t£S BAINS ° *ve

/.e premier bateau en polyester de Suisse
Fils, petit-fils et même arrière-

petit-fils de constructeurs de ba-
teaux, Alain Staempfli, 53 ans, qui
a repris, à son retour des Etats-
Unis, en 1953, le chantier naval
créé à Grandson par son père
Louis en 1920, est un pionnier du
bateau en plastique en Suisse.
C'est lui qui, ramenant d'outre-At-
lantique cette nouvelle technique,
construisit à Grandson le premier
bateau, en 1956 déjà, qui fut ex-
posé au premier salon nautique de
Zurich !

A l'époque, les professionnels
du bateau riaient de cette nou-
veauté, n'y croyant guère. Pour-
tant, aujourd'hui, trente ans après,
90% des bateaux voguant sur le
lac de Neuchàtel sont en polyester
et fibre de verre, grâce à leur lon-
gévité exemplaire qui ne nécessite
pas, ou peu, d'entretien.

A Grandson, il s'en fabrique en-
viron 200 par an dans ce chantier,
- l'un des deux derniers autour du
lac, avec celui d'Yverdon, - qui
offre à sa clientèle un choix de...
27 modèles, de 1 m. 50 à 15 mè-
tres, à voiles, à moteur, à rames,
sans parler des bateaux américains
à moteur et anglais à voiles
(«Glastron» et «Hunter») que ce
chantier naval représente en Suis-
se.

Vue partielle du chantier naval Staempfli à Grandson avec le dernier-né - « Vent du
Nord» canot de pêche et de plaisance (au premier plan) - et un «9 mètres» en cours
d'aménagement intérieur. (Avipress Pierre Michel - Suchy)

Aujourd'hui, le bateau en plasti-
que a donc largement supplanté
son frère en bois mais M. Alain
Staempfli avoue qu'il a bien fallu
longtemps pour y arriver, après
tant d'années difficiles sur le plan
commercial.

Depuis environ une dizaine
d'années, ça marche bien, mais
malheureusement nous vivons
une ère de crise économique qui a
les conséquences que l'on sait sur
les affaires !

Malgré cela, M. Staempfli n'a
pas perdu sa jovialité, ni son opti-
misme. Il sait que son fils Olivier,
23 ans, lui succédera. Et déjà,
dans cette perspective, il s'est pré-
paré un «15 mètres», en plastique
bien entendu, avec lequel il s'est
promis de faire le tour de là Médi-
terranée. Et il ne s'arrêtera pas en
si bon chemin!

(Publireportage FAN)

Chantier naval Alain Staempfli, à Grandson

>

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Autoroute - Atèle - Brest - Donc - Etable - Eclai-
rage - Electricité - Francfort-- Frondaison - Gos-
se - Grèce - Hambourg - Maison - Marmelade -
Michel - Nice - Nuage - Oise - Par - Plus - Possi-
ble - Pardessus - Presse - Pain - Ruine - Ruis-
seaux - Rameur - Solange - Suspect - Sitôt -
Sens - Sauver - Source - Tournée - Travers - Ter-
me - Tempête - Vis - Voir - Vol.

(Solution en page radio)
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OPioussuresde £>uxz *>»

Sacs -$$$*$[ . Ceintures

déopâtre
Rue du Milieu 16 ^yverdon-Jaa- Bains

Téléphone 024'212033 13719.199

I ~ J A % M !K 41 mm
|j |e||r OBB. l@k Ê£' ; la ji H

Grande exposition au premier étage
13717-199 !

«HFiJSg |||| g

WCuisinière Bosch EH 549 S w
UF 4 plaques , four vitré, tiroir à ii«Éii- -' M»iir '' ^E£jj ustensiles , éclairage int. Livraison et . ¦̂SjjÉfiSRî
7T service d'entretien FUST. ï _f ,7;;'  ̂7T.)I||
.- Nouveau: cuisinière en vitro- j J?*îf^%fcTT céramique au prix sensationnel ;" "i'iu 1 i»iM|i]j§jlip
S de Fr. 1320.-. * BU" Nos spécialistes se chargent .-' ..' . J S
H d'échanger votre vieille cuisinière ^̂ T̂ ^̂ T̂
Z contre une cuisinière en vitro- Pnx-Fust

J céramique. "~| t%A O
ï Nous livrons toutes les marques de . ** *Om
2 qualité de notre stock FUST. Location 3Wms. Wh
T Durée de location, minimum 3 mois ¦ PossibiNté d|achaL fc

\\\\\WL j HTÀ1111111 W* -àPQ Marin. Marin-Centre . (038) 33 48 48 fft
WPPWCTWFWpjPBMBlW Bienne. rue Centrale 36. (032) 22 85 25 Un.
LMiUW'lkwHW litliliiL ' ii'ij ifl Chaux-de-Fonds . Jumbo. tf-
rWnïW- 3iC •' , (039) 26 68 65 

^BMMJMK Yverdon. rue de la Plaine 9. KZ
^T^BP*B m (024) 21 86 15 &-

—4 I : —I I Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor . pZ
nJL " _f— Il T (037) 24 54 14 175876-10 L̂ ;

W rn.,,à« «...i.. . 11 — Poules SUISSeS A TA Npcmiiplr fi 50^^W Gruyère suisse „g II. - congelées kg 2.70 NesflUICK k9 9*cu v|
f Fromage à raclette Q AA si-Georges d'Orques « on _„„. O Qfl«Monlagne» kg H.9U v.D.Q.S 82 bou, ,„, 2.80 ENKA ^e ,.„ 0.3U j

Huile Sois * HH Algérie Moslaganem « on CEA '
friture 100 „,„ 4.3U Réserve du patron „» I.OU Corail bo, ,,„ O.DU

\ Pâtes Buitoni n 0n Fendant * on c on h
V«10 sortes» Psq 5oo g U.9U a Sel. Non Caveau» „« 4.8U Comfort bid. 4 .1.™. 3.9U

^

\ }̂ 5>'* 13721-199



23178-110

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau
Jeudi 1or mars, dès 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

Quine : Fr. 50.— en espèces
Double-quine : 1 carré de porc entier (env. 7 kg)

Carton: 1 jambon + Fr. 50.— en espèces

22 parties Fr. 10.—
Partie spéciale en 3 séries (seul, carton)

1e' carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 200.—
2™ carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 300.—
3™ carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 500.—

Se recommande : Club de quilles « Les Lacustres »
176451-10
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MKOlMr îjr̂ tfBB

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

176808-10
Chauffage piscines

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
2one 1 6. 3.84 1300-1800" 8. 3.84 0800-2200"

7. 3.84 0800-2200" 9. 3.84 0800-1600"
Zone l 12. 3.84 1200-2000 15. 3.84 0800-2200

13. 3.84 0800-2200 16. 3.84 0800-1800
14. 3.84 0800-2200

Zone l 20. -3.84 1200-2000 22. 3.84 0800-1800
21. 3.84 0800-2200 23. 3.84 0800-1800"

Zone l 26. 3.84 0800-1800" 29. 3.84 0800-1800

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires — est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie/"* = + lance-mines/* = explosifs.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 8.2.84.
Le commandement : Office de coordination 1 175962-10

Photoc°Pi6S

"Q T̂^—
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél.038 256501

, , i

La Brocante i
du Bourg

achète \?

antiquités
meubles, objets d'art. 

^bibelots.
Débarras d'appartement,

etc.
Tél. (038)36 14 06.

166996-10

TV-COULEUR
Fr. 200.—

Tél. 42 18 96.
172138-10
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Ce vin rouge se distingue Les meilleurs cépages du m ^"B"***"" tm\%\ MIL mmWm\ -̂  —4| Npar son bouquet fruité. Beaujolais donnent leur [ surgelés ¦¦XSjj BnÉCs 1
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Grand choix de i

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi j
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! CHAUFFE-EAU
i éleetriqu®, gaz,¦-"«Ht 1
f bois/charbon,
i énergie solaire,

-«à i' " É
(¦;¦¦'• :;:;'r .'i I

o
Fabrique de chaudières et de 1

chauffe-eau S
Vevey-Tél. 021/519494 &• • ¦ ¦'

Décapage de volets
Sablage de pierres
Isolation de façades
Se recommande:
Victor Dévaud
plâtrerie-peinture
2314 La Sagne
Tél. (039) 31 84 25. mw-io

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés. Taxes, servi-
ce,entrée et cabines à la plage, pension complè-

, te, tout compris, basse saison: Fr. 30.—.
Réservation : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
<p (021) 25 94 68. dès 16 h. 176817-10
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Au
programme

cette
semaine

Ligue nationale A
' Ne Xamax - Chiasso

Samedi 3 mars
à 18 h 15

au Stade de la Maladière

Ligue nationale C
Ne Xamax - Chiasso

Samedi 3 mars î
à 15 h

au Stade de Serrières

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

1 '0493.92

BIERE j§§ FELDSCHLÛSSCHEN f
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

NEUCHÀTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

176494-92
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CÛ ^-  ̂ Service à domicile

y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager ,
adressez-vous
au spécialiste

MEIILARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ ,76492.92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

aH sports flCN F , 1983- 1984 fiT)

F. -C. LE PARC
Saison 1983/84 - 3e ligue

De gauche à droite accroupis : V. Steudler, G. Stampfli (entr.), Ch. Matthez, M. Nestor, P.
Gilliand, Ph. Schwaar.
Debout : P. Royer, J. Landry, J. Luthi, M. Pesenti, A. Pizzolon, J.-F. Humair , M. Arnous, Ph.
Meyer.
Manque : G. Besson, G. Bosset, G. Devenoges, F. Frosio, L. Kolly, P. Villard.

(Photo Schneider)

F. -C. BOUDRY II
Saison 1983/84 - 3e ligue

De gauche à droite, accroupis : Ch. Marti, M. Fernandez, R. Margueron, G. Loia, M. Clerc,
E. Calani.

Debout : R. Parenti, P. Fornachon, D. Rùckstùhl, P. De Tomi, C. Moulin. P. Muller, S. Russillon,
R. Boillat, J.-B. Dubois (entraîneur).

(Photo Schneider)

JUNIORS A
GROUPE 1
1er degré

25 mars 1984

Hauterive - Couvet
Boudry - Le Parc
Colombier - Deportivo

N Le Landeron - Le Locle
Cressier - Ticino
Xamax - St-lmier

1or avril

Couvet - St-lmier
Ticino - Xamax
Le Locle - Cressier
Deportivo -
Le Landeron
Le Parc - Colombier 

^Hauterive - Boudry .%

8 avril

Boiidry - Couvet

Colombier - Hauterive
, Le Landeron - Le Parc

Cressier - Deportivo
Xamax - Le Locle
St-lmier - Ticino

15 avril

Couvet - Ticino
Le Locle - St-lmier
Deportivo - Xamax
Le Parc - Cressier
Hauterive -
Le Landeron
Boudry^ - Colombier

29 avril

Colombier - Couvet
Le Landeron - Boudry
Cressier - Hauterive
Xamax - Le Parc
St-lmier - Deportivo ,

; ..Ticino - Le Locle
-, i .,.-.

6 mai

Couvet - Le Locle

Deportivo - Ticino
Le Parc - St-lmier
Hauterive - Xamax
Boudry - Cressier
Colombier -
Le Landeron

13 mai

Le Landeron - Couvel
Cressier - Colombier
Xamax - Boudry
St-lmier - Hauterive
Ticino - Le Parc
Le Locle - Deportivo

20 mai

Couvet - Deportivb
Le Parc - Le Locle
Hauterive - Ticino
Boudry - St-lmier t
Colombier - Xamax
Le Landeron - Cressie

23 mai (mercredi) "

Cressier - Couvet

Xamax - Le Landeron
St-lmier - Colombier
Ticino - Boudry
Le Locle - Hauterive
Deportivo - Le Parc

27 mai
Le Parc - Couvet
Hauterive - Deportivo
Boudry - Le Locle
Colombier - Ticino
Le Landeron - St-lmier
Cressier - Xamax

3 juin

Xamax - Couvet
St-lmier - Cressier
Ticino - Le Landeron

•..Le Locle - Colombier
Deportivo - Boudry
Le .Parc - Hauterive

JUNIORS A
2' degré

GROUPE 1

8 avril

Lignières - Etoile
Béroche - Sonvilier
Serrières - Comète
libre : Gorgier

Groupe 2

Cortaillod - Superga
Audax - Fleurier
St-Blaise - Marin
libre : Corcelles

15 avril
Groupe 1

Sonvilier - Serrières
Etoile - Béroche
Gorgier - Lignières
libre: Comète

Groupe 2

Fleurier - St-Blaise

Superga - Audax
Corcelles - Cortaillod
libre: Marin

29 avril
Groupa i

Béroche - Gorgier
Serrières - Etoile
Comète - Sonvilier
libre : Lignières

Groupe 2
Audax - Corcelles
St-Blaise - Superga
Marin - Fleurier
libre : Cortaillod

6 mai v i.
Groupe 1

Etoile - Comète
Gorgier - Serrières
Lignières - Béroche
libre: Sonvilier

Groupe 2

Superga - Marin
Corcelles - St-Blaise
Cortaillod - Audax
libre: Fleurier

13 mai
Groupe 1

Serrières - Lignières
Comète - Gorgier
Sonvilier - Etoile
libre : Béroche

Groupe 2

St-Blaise - Cortaillod
Marin - Corcelles
Fleurier - Superga
libre: Audax

20 mai
Groupe 1

Gorgier - Sonvilier
Lignières - Comète
Béroche - Serrières

libre: Etoile

Groupe 2

Corcelles - Fleurier
Cortaillod - Marin
Audax - St-Blaise
libre: Superga

27 mai
Groupe 1

Comète - Béroche
Sonvilier - Lignières
Etoile - Gorgier
libre : Serrières

Groupe 2 

Marin - Audax
Fleurier - Cortaillod
Superga - Corcelles
libre: St-Blaise

Baux à loyer ffT^OnFT wen vente à l'Imprimerie ¦ Vvl/fci * n
Centrale, 4, rue Saint- | VÏ"NFS îMaurice, Neuchàtel, \ * J.î »J ./1
tél. 038 25 65 01 ^AUVERNIER^
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SAISON 83/84-2 e ligue
Debout de gauche à droite : M. Girardin
(président), C.-A. Schmid, B. Schmidt , M.
Ciccarone, T. Jordi, S. Girardin, Binggeli. Ter-
ranova, F. Verardo.
Accroupis de gauche à droite : J.-M.
Schmid, T. Geiser, T. Chollet, M.-O. Gretillat,
O. Jaccottet , F. Verardo, E. Boschung, A. Del
Gallo (soigneur), manque René Kiene (entraî-
neur). (Photo Schneider)

Les Geneveys-sur -Coffrane
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~5F TOUS LES SOIRS 20 1) 45 
~

Ĥ b 9 éf^k Jeudi, samedi-dimanche 15 
h-17 

h 30
! ¦ les autres jours 18 h 15

MVI^# mercredi 15 h
27, faubourg du ut en français faveurs suspendues
TMtphor» 25 M H
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n̂ M$i ^ g^BBF̂ rj ^  ** Tî A r*5 ^ iJKp̂ ^̂ ^rl I .zmTMarrmwmwm^M

Ecriteaux en vente o l'Imprimerie Centrale

BfllIJuTflB B TOUS IES SOIRS À 21 H RÉÉDITION
• *?€fwW&!mWimW '̂A ^ TOUS IES I0U8S, SAUT MARDI, matinée
I ^WHSK i JEUDI A 171)30 à 

15 
h

WALT DISNEY présente

t ENFANTS I ?
ADMIS { dA.

176825-10
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JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE à 17H30

*™™™^™ •3mo SEMAINE » T6 ANS -
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UN FILM DE CLAUDE BERRI

LE FILM AUX
12 NOMINATIONS AUX CÉSARS 1984

¦ 
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JE . 3jl TOUS LES SOIRS À 20 H 30 -: SSVftrfB I MERCREDI. LUNDI a 15 h "
mWr^wmMimm PDI. SAMEDI et DIMANCHE A 15 n et 17 ti 15 2

• 2™ SEMAINE • S
SYLVIA KRISTEL - MIA NYGREN .
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2 jeans velours Rifle Fr. 69.— ^̂
• Jeans Lee Stone WASH Fr. 59.— Q

|T«| f) jeans US STOP Stone w.ish Fr. 49— prm
"*" • Caban maiin pure laine Fr. 98.— lia
II • Grand choix de chemises fl¦" dès Fr. 29— MQ HMM»mm  ̂?n |3BHàS 1 E3? BaM 1 ?
î J • Pantalon dame mode dès Fr. 29.— fl
_ • T-Shirt dès Fr. 9— ¦*¦

Q • Pantalons US Atmy Fr. 69— Q
T'A etc..etc..etc.. 175969-10 __

? ??????????

H EN GRANDE 1» VISION EN MÊME TEMPS QUE TOUTES LES VILLES CLÉS DE SUISSE ROMANDE
H iM/tf M I/fiWÉf Z?tf fiftMfflS //ZA'5 0W/7W £7 D'AVENTURES, VOICI LE TOUT DERNIER GRAND FILM DU SENRE!
¦W UN FILM MYSTÉRIEUX, EROTIQUE ET ÉPOUSTOUFLANT... • Faveurs strictement suspendues • 18 ans
M CHAQUE IQUR à 15 h, à 17 h 30 et à 20 h 30, vendredi et samedi nocturne à 22 h 45 M
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Wmm B̂TmJÊ Tous les soirs 20 n ^W MM, B 17̂ 21 Jeudi-sam.-aïm. 15 h-17 h 30
V ^r a\\my 4k\\ mercredi 15 h
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Tél. 25 55 55 1™ VISION en français ans

sfZ^̂ 
2me semaine iray^^^

"TRADING PLACES" ' ""

Comment, pour un dollar,
%> jouer le mendiant à *'Q-c \

\/ ^ ^ }̂a 
hausse 

et le PDG à la

DAN ' j t > \ ^  EDDIE
AYKROYD 4? w MURPHY |

P.\RAMOL'ST FUTURES PRÉSENTE USE PRODUCTION" AAB0S RtiSSO
liS FILM UMHS FUL<i;Y i)A.N ,\UK'>ï[) Fl'Iilï: VI iiï'IÎ TN FALTELUPUUR PKIT RALPH BELUMY- DOS AMEQiE
UENHOLMEU-ItlTT i JAWif. I-KK H.'kTIS Mrs^UK [if: ELMEB ilERNSTEIS- PRODUlTEUR EXÉOmFGEORGE H1LSEY.JIL

i MtNARIO DE TIStOTHY HARRIS4 KERSOIEL WEISCROD PRODUIT PAH (AR0N RUSS0 RÊAUSÉ PAKXIIIN LANDIS
W CS FU

;
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N'oubliez pas le prochain...
votre concitoyen.

SECOURS SUISSE D'HIVER
: ; j
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ILE GARAGE DU 1 MARS S.A. I
1 vous présente la gamme 
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TOUTES
LES NOUVEAUTÉS

' ¦• .-..
>. '/'"¦ .S.*- . :> ; •¦ . . "¦¦

xChaque année, les organisateurs du Salon de Genève
r; choisissent un thème pour définir et bien cadrer cette
f 'ïiûttRortante manifestation, Cette année, c'est: «Vitrine
j  dès.nouveautés». Il montre bien que le Salon ne demeu-

re ' pas "en reste, et que l'ingéniosité passionnée et k
persévérance continuelle et laborieuse des nombreux
constructeurs européens et mondiaux y trouvent ur
refle t fidèle. Il est à souhaiter qu 'au cours de ces pro -
chaines années les nouvelles législations en matière
d'automobile n 'étranglent pas davantage l'évolution de
cette industrie. A des mesures aussi draconiennes
qu 'inutiles, on pourrait répondre par les slogans retour-
nés des derniers Salons: *-

? 7975; l'auto est inutile et rend la vie insupportable...
? 1976: la voiture détruit notre vie...
? 7977: esclaves à cause de votre voiture...

1979: la voiture inutile et superflue... etc..
i ' Il ne faut tout de même pas oublier que dans notre

pays, plus de 80.000 personnes vivent de l'automobile
Y et que presque toutes les autres en jouissent... Les

nuisances dont nous vient tout le mal - à entendre
; certains - sont-elles vraiment responsables de tous nos
! maux ?
; Que deviendrait notre économie si, d'un seul coup,

nous supprimions l'automobile ? Cl. - Henri Messeiller
(Suite à la page suivante)
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Accords, records, chiffres. .
0 Les fabricants de moteurs

Peugeot, Renault et Volvo ont re-
nouvelé récemment leur accord qui
arrivent à échéance le 30 j uin 1984.
La maison « France-Suédoise de mo-
teurs P.R.V.» avec siège à Douvrin,
en France, qui a été fondée à l'occa-
sion de l'accord du 28 juillet 1971,
produit le moteur V6 développé en
commun par les trois contractants.

Jusqu'à ce jour, quelques 500.000
moteurs ont été fabriqués. Les trois
producteurs montent le moteur V6
dans leurs propres modèles de la
classe moyenne supérieure, tels que
la Peugeot 605 GTI, la Renault 30
TX, la Volvo 760 GLE et l'Alpine-
Renault A 310.

Dans un proche avenir, ce moteur
sera aussi utilisé dans la nouvelle
Renault 25 V6 à injection.

Les travaux de développement
continus de P.R.V. impliquent des
investissements supplémentaires d'un
montant de 100 millions de francs
français. Le renouvellement.de l'ac-
cord fait ressortir le grand intérêt
que Peugeot, Renault et Volvo ap-
portent à leur collaboration dans le
cadre P.R.V. et annonce aussi que
ces trois producteurs européens de
véhicules ont encore d'autres projets
pour ce moteur V6.

9 Tant en volume qu'en pénétra-
tion - 1,3 million de véhicules et,
selon les estimations courantes,
12,6% - les ventes de voitures Ford
ont établi, en 1983, un nouveau re-
cord absolu en Europe. La produc-

tion totale de véhicules Ford euro-
péens - voitures et utilitaires - a
atteint 1,549 million d' unités, ce qui
est le meilleur résultat depuis quatre
ans.

L'Escort s'est imposée comme la
voiture la plus vendue en Europe et la
Sierra s'est installée en tête de sa
catégorie, en Europe comme en Suis-
se, sa production ayant dépassé
maintenant les 500.000 unités. L'Es-
cort, la Sierra et la Fiesta tiennent
solidement leurs places parmi les dix
voitures les plus vendues en Europe.

Sur le marché des véhicules com-
merciaux , très disputé en Europe,
Ford a réussi à conserver sa troisiè-
me place et le Ford Transit est resté
en tête des utilitaires moyens pour la
quatrième année consécutive.

• Au total, l'AMAG a mis 45,250
VW (utilitaires inclus), Audi et Pors-
che en circulation en 1983. La mar-
que VW a pu s'affirmer sur le marché
suisse avec 28.692 ventes enregis-
trées.

Malgré l'apparition de la nouvelle
génération Golf , celle-ci est restée la
voiture la plus estimée et la plus
achetée en Suisse depuis 1974 (I).

Avec 12.1 56 ventes Audi a passé
du 12e rang en 1982 au 9e rang
devant BMW, Peugeot, Citroën.
Audi fait désormais partie des 10
premiers sur le marché et l'augmen-
tation annuelle totale de cete mar-
que s'élève à 34,5%. La Suisse dé-
tient le meileur marché mondial
Audi Quattro.

Nouveau record de livraison pour:
la VW Polo avec au total 3554 voitu-
res vendues, la Golf Cabriolet avec
617 livraisons et la Golf GTI avec
5521 voitures vendues.

En 1983, AMAG a livré 1151 voi-
tures de tourisme avec moteur Die-
sel. Elle est ainsi l'entreprise qui a
livré le plus de voitures de tourisme
Diesel en Suisse.

Bj Renault a commercialisé
1.160.000 véhicules à l'étranger
en 1983, résultat en hausse de
l'ordre de 15%. Ces exportations
ont porté sur 1.073.000 voitures
particulières , 70.600 véhicules uti-
litaires et 16.400 véhicules indus-
triels. Elles sont nettement supé-
rieures aux résultats enregistrés en
1980, précédente année d'expor-
tation record pour Renault (avec
1.101.371 véhicules commerciali-
sés à l'étranger).

Ce résultat traduit la contribu-
tion de Renault à l'équilibre des
échanges de l'économie nationale
et explique le niveau de produc-
tion de l' entreprise : avec environ
2.050.000 véhicules produit
(+4 ,5% sur 1982, Renault appro-
che, voire dépasse , en 1983 le ni-
veau record de 1980 (2.053.677
véh.).

Le développement de ventes à
l'étranger est dû pour une large
part au succès de l'entreprise aux
Etats-Unis , devenus le premier
marché de Renault à l'exportation ,
avec 180.000 vpitures Renault
commercialisées ( + 165%).

Volvo 740 GLE
PREMIÈRE MONDIALE

Une silhouette déjà bien connue!

Le modèle Volvo 740 GLE à mo-
teur quatre cylindres représente la
plus récente nouveauté de la gamme
de produits proposée par Volvo Car
Corporation. Avec ce véhicule, Vol-
vo répond d'une part à un besoin de
berlines élevées et colmate d'autre
part une brèche entre le segment
traditionnel de la série 240 et la
classe prestigieuse de la série 760.

Volvo s'adresse ainsi à des ache-
teurs exigeants. A des gens qui ne
se contentent pas de l'ordinaire et
exigent beaucoup d'une voiture fa-
miliale. Le confort, la sécurité et les
propriétés de conduite sont aussi
importants pour eux qu'une écono-
mie au-dessus de la moyenne. Dans
son segment de marché, la Volvo
740 GLE constitue indubitablement
une alternative intéressante. Carleric
Hagstrôm, directeur de marketing de
Volvo Car Corporation, l'exprime
ainsi: « Nous pénétrons dans le seg-
ment de marché des berlines familia-
les de grand style afin d'offrir un
choix plus important à notre clientè-
le. »

La Volvo 740 GLE est un nouveau
résultat des travaux de développe-
ment étendus du constructeur d'au-
tomobiles suédois. L'amélioration
continue de la série 240, le dévelop-
pement des modèles 340/360 avec
leurs qualités propres à Volvo, y
compris la version Sedan lancée ré-
cemment, et bien entendu aussi l'in-
troduction de la prestigieuse Volvo
760 GLE il y a deux ans sont le fruit
de cette philosophie. Dans cet ordre
d'idées, il convient de mentionner
que Volvo investit actuellement plus
de 10% de son chiffre d'affaires dans
le développement du produit. Les
amateurs de Volvo en profiteront car

I entreprise envisage, au cours des
prochaines années, de présenter des
modifications importantes tous les
six mois.

En ce qui concerne la 740 GLE,
Volvo a prévu la vente de 10.000
unités au printemps 1984; les livrai-
sons ont lieu dès maintenant sur
tous les marchés européens (à l'ex-
ception de la Grande-Bretagne où
l'introduction est prévue un peu
plus tard). Les Etats-Unis et le Ca-
nada sont également au programme.
Volvo est persuadé que la 740 GLE
trouvera de nouveaux acheteurs
dans le monde entier.

La 740 GLE est propulsée par un
puissant moteur quatre cylindres de
2,3 litres à injection. Il développe
une puissance de 129 CV DIN à
5250 tours/min. Le système d'injec-
tion K-Jectronic éprouvé alimente le
moteur avec la quantité d'essence
judicieuse quelle que soit la charge;
il en résulte une économie d'essence
optimale. Ce puissant moteur lance
la Volvo 740 GLE de 0 à 100 km/h
en 10,9 secondes environ et permet
une vitesse de pointe de l'ordre de
182 km/h.

La cylindrée relativement impor-
tante pour un moteur à quatre cylin-
dres est la cause de l'excellente for-
ce de traction dans la plage des ré-
gimes inférieurs. Elle assure une
conduite détendue, avec des chan-
gements de vitesses peu nombreux ,
même dans des conditions de circu-
lation difficile.

Comme chaque Volvo, la 740 GLE
répond non seulement aux prescrip-
tions de sécurité de tous les marchés
mais aussi à bien d'autres exigences
qui ne sont pas encore prévues par

la loi - mais du moins par Volvo. La
construction du siège arrière qui
empêche de passer sous la ceinture
de sécurité en cas de collision en
constitue un exemple. De plus, le
réservoir d'essence est bien entendu
placé devant l'essieu arrière. Le co-
lonne de direction télescopique et le
système de freinage à répartition
deux fois trois sont d'autres exem-
ples de la haute sécurité passive.

Nouveau moteur Seat, VW Jetta
système Porsche
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Dessin du nouveau moteur Seat. On y distingue la séparation entre les
collecteurs d'échappement et d'admission, le grand filtre et les différentes
prises d'air à variation automatique, ainsi que la courroie synthétique à
profil HTD de la distribution.

Seat, premier constructeur auto-
mobile espagnol présente sa nouvel-
le génération de moteurs hautes per-
formances lors du Salon de l'Auto
de Genève en première mondiale.
Ces moteurs - des 4 cylindres en
ligne techniquement très évolués -

ont ete mis au point par le centre
technique Seat de Martorell en col-
laboration avec Porsche.

Deux versions sont actuellement
proposées : un moteur de 1193 ce et
un autre de 1461 ce.

Ces moteurs ont été conçus de
manière à limiter la consommation
de carburant. La version de 1200 ce
présente un taux de compression de
9,5 I, et utilise de l'essence ordinaire
(ROZ 90/MOZ 78). Le moteur de
1500 ce, avec son taux de compres-
sion de 10,5 I, fonctionne quant à
lui au super-carburant (ROZ 96/
MOZ 84).

Ces deux moteurs sont équipés
des carburateurs les plus modernes
et d'un allumage électronique ne ré-
clamant pas d'entretien.

Chacun de ces deux moteurs,
dont seront désormais équipés les
nouveaux modèles Seat , est doté
d'une culasse en alliage léger à flux
transversal , d'un arbre à cames en-
tête et de soupapes en ligne. Celles-
ci sont actionnées par des poussoirs
hydrauliques peu bruyants et
exempts d'entretien.

Le bloc-moteur , réalisé en fonte
de faible épaisseur, comporte un vi-
lebrequin à cinq paliers, dont le bout
avant entraîne l'alternateur , le com-
presseur de refroidissement et la
pompe à huile.

Le refroidissement est assuré par
un système à circuit fermé compor-
tant une pompe centrifuge et un
ventilateur électrique.

La compacité, le niveau de bruit
réduit et les performances élevées
de ces moteurs sont le fruit des te-
chniques de construction et de pro-
duction les plus sophistiquées.

La nouvelle Jetta est fabriquée en
majeure partie sur des installations
de production entièrement automa-
tisées. Cette technique de fabrica-
tion suppose une très grande exacti-
tude des cotes des pièces. Il en ré-
sulte automatiquement un niveau de
fabrication d'une précision parfaite-
ment uniforme. De nouvelles techni-
ques de sertissage et de jonction
empêchent la formation de la rouille
aux arêtes et aux flasques. Les por-
tes, par exemple, sont collées et ser-
ties puis étanchéifiées par les robots
au moyen d'un nouveau processus
au lieu d'être soudées. Ainsi le dan-
ger de corrosion est pratiquement
exclu à un endroit très important.
Après la phosphatation, l'applica-
tion de la couche de fond par cata-
phorèse et la peinture de finition,
quelque 400 litres de cire chaude
sont injectés dans les corps creux de
la carrosserie. Environ 2,7 litres de
cire chaude restent dans les corps
creux invisibles. Le groupe VW est le
seul fabricant à utiliser ce procédé
d'injection de cire. Aux endroits
auxquels la peinture et la cire ne
fournissent pas une protection suffi-
sante, des tôles zinguées ou prépa-
rées ou encore des pièces en matière
plastique sont utilisées. La nouvelle
Jetta devrait ainsi être l' une des voi-
tures du monde la mieux protégée
contre la corrosion.

Tout le système d'échappement
est protégé contre la rouille par l'uti-

lisation d'acier aluminié et d'acier
spécial. Il atteint ainsi une longévité
au moyen double que celle de
l'équipement actuel.

A l'extérieur mais avant tout à l'in-
térieur , la nouvelle Jetta est passée
dans une catégorie supérieure. Le
revêtement intérieur de la nouvelle
Jetta donne déjà une impression de
grand confort. Le design, sous des
aspects de sécurité, du tableau de
bord se poursuit logiquement dans
les revêtements de portes et de pa-
rois latérales fonctionnels qui offre
plus de place en largeur. Rien que
l'espace pour les genoux à l'arrière
- un point critique du modèle ac-
tuel - a grandi de 70 mm. Le coffre
est sensationnel : avec une capacité
de 575 litres pour un seuil de charge
bas et un plancher entièrement plat
ainsi qu'une charge utile plus élevée
VW a établi un nouveau record de
valeurs.

L'aérodynamique de la nouvelle
Jetta a été améliorée de près de 20%
et avec un coefficient de résistance

de l'air (Cx) de 0,36%, elle se trouve
dans le peloton de tête des voitures
de sa catégorie. Cette amélioration
n'a pas seulement permis d'éliminer
les sifflements dus au vent, mais
également de contribuer à une meil-
leure isolation sonore. Les consé-
quences de ces progrès du point de
vue aérodynamique ne sont pas seu-
lement une consommation de carbu-
rant réduite, mais grâce au volume
du réservoir agrandi de près de 40%
(55 litres) le rayon d'action avec la
nouvelle Jetta a considérablement
augmenté.

Grâce au nouveau train avant
(élargissement de la voie de 37 mm
à 1427 mm) et au train arrière (élar-
gissement de la voie de 64 mm à
1422 mm), ainsi qu'un empattement
allongé (2475 mm), le comporte-
ment routier de la nouvelle Jetta est
sûr, confortable et calme. Le train
arrière à bras tirés combinés avec
profils renforcés (comme sur la Pas-
sât Variant) a été utilisé et le train
avant a été doté en plus d'une barre
stabilisatrice, de ressorts avec plus
de débattement et de nouveaux pa-
liers autocorrecteurs sur le train ar-
rière.
Des moteurs économiques - des

performances sportives
Le programme des moteurs de la

nouvelle Jetta comprend au total 5
moteurs: un 1,3 litre/58 CH, le 1,6
litre/75 CH éprouvé à plusieurs mil-

lions d'exemplaires et le tout nou-
veau 1,8 litre/90 CH ainsi que les
deux moteurs diesel qui ont déjà fait
leurs preuves : 1,6 litre/54 CH et le
1,6 litre/70 CH avec turbo compres-
seur.

La nouvelle Jetta existe en quatre
versions: le modèle de base consti-
tué par la version C à l'équipement
fonctionnel et complet. La Jetta CL
et la Jetta GL qui offrent chacune
un niveau d'équipement différent et
par le confort et par la fonction. En
Suisse, la version CL sera particuliè-
rement riche en équipement. La ver-
sion du haut de gamme, la Jetta
Carat, est équipée de série d'une
direction assitée, de lève-glaces
électriques à l'avant et à l'arrière,
d'un verrouillage central , de la pein-
ture métallisée, de rétroviseurs exté-
rieurs à chauffage et réglage électri-
ques, d'appuie-tête à l'arrière et d'un
dispositif de chargement pour des
objets longs dans le dossier de la
banquette arrière , en bref «un four-
reau à skis» , etc.
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(Suite de la Ve page)
Restons cependant optimistes comme le sont

encore et toujours les exposants de ce Salon de
l'automobile qui ne compte pas moins de 1165
marques représentées en provenance de 30
pays et répart/es dans les secteurs des voitures
de tourisme, des carrosseries spéciales, des ac-
cessoires et équipements de garage.

Ce 54™ Salon sera inauguré demain 1" Mars,
par le président de la Confédération M. Léon
Schlumpf.

NOUVEAUTÉS ET ATTRA CTIONS

Comme chaque année, certaines marques at-
tendent Genève pour y présenter, en premières
mondiales, leurs nouveautés, persuadées qu 'el-

les sont de trouver en Suisse le meilleur impact
commercial, tant il est vrai que dans notre pays,
l 'absence de constructeurs, constitue un terrain
plus neutre et plus équitable qu 'ailleurs pour la
présentation de nouveaux modèles. Par ailleurs,
il est connu que le marché de l 'automobile,
dans notre pays, est un véritable test pour les
constructeurs.

Dans les pages suivantes, nous présentons
brièvement les nouveautés dont les construc-
teurs ont bien voulu lever le voile quelques
jours avant l 'ouverture du Salon, mais nous ne
manquerons pas de revenir sur les autres dans
nos prochaines pages spéciales du 28 mars
prochain.

Signalons encore que d'anciennes voitures et
des bolides de course sont présentés dans cer-
tains stands, tandis que la célèbre course de
voitures italiennes «Scuderia Mirabella Mille
Miglia» présente deux bolides d'époque ayant
gagné cette épreuve en 1930 et 1954.

CI.- Henri Messeiller
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Ĵy^̂  mJ H N ™n —««ïSiaiiâ ^
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Spécial-Auto :

mercredi 28 mars 1984
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Tombola du Salon:
1 voilure à gagner chaque jour!

Par le succès croissant qu elle remporte chaque année, la tombola
se confirme comme l'une des grandes attractions du Salon de l'auto-
mobile de Genève, dont la 54e édition se déroule du 1er mars au 11
mars 1984.

Rappelons que cette tombola très spectaculaire offre aux visiteurs
une voiture à gagner chaque jour, et même deux lorsque le Salon est
ouvert en soirée. La planche des prix est donc constituée de 13
voitures et de nombreux lots de consolation, soit une valeur totale de
plus de 220.000 fr.

La participation à cette tombola est très simple: il suffit d'écrire sur
le coupon du billet d'entrée réservé à cet effet son nom, prénom,
adresse, et de glisser ce coupon dans l'une des urnes placées près des
points de vente, à l'intérieur du Salon, où les visiteurs qui le désirent
peuvent d'ailleurs acheter des billets supplémentaires pour augmenter
leurs chances.

Chaque soir, une heure environ avant la fermeture de l'exposition,
les urnes sont vidées et les heureux gagnants du jour sont tirés au
sort. Leurs noms sont immédiatement proclamés à l'intérieur du
Salon. En outre, le lendemain matin, des articles importants seront
consacrés aux résultats du tirage dans les principaux journaux.

Cette tombola rend donc la visite du Salon particulièrement at-
trayante, tout en faisant de nombreux heureux I

Renault 25

PREMIÈRE MONDIALE

Elle répond aux exigences d'une
clientèle particulièrement difficile
sur les plans du confort, de la sécuri-
té, de la performance et de son équi-
pement tout en étant un nouveau
concept dans la classe des grandes
berlines luxueuses. Elle n'est ni bi-
corps, ni tricorps, mais les deux à la
fois avec une priorité donnée à l'aé-
rodynamisme pour atteindre de hau-
tes performances avec le maximum
d'économie.

Les dimensions extérieures per-
mettent à cette grande routière de
circuler facilement en milieu urbain.
Un coffre exceptionnellement ac-
cessible peut s'agrandir d'un seul
geste grâce à une cinématique origi-
nale des sièges arrière. Et surtout
elle possède un espace inhabituel à
ce niveau de gamme : l'écartement
des sièges avant, l'intégration des
appuie-tête, le choix des coloris et
des matériaux de l'habitacle, l'impor-
tance des surfaces vitrées dégagent
une impression d'espace et de con-
fort favorable à la communication
entre tous les occupants du véhicu-
le.

La planche de bord «n emprison-
ne» pas le conducteur et le passager
avant. Sa forme, de type clavier, est
adaptée pour recevoir un équipe-

Une nouvelle génération de la classe moyenne supérieure.

ment très riche et en faciliter l'utilisa-
tion. Légèrement inclinée plutôt que
verticale, elle est d'un accès agréa-
ble pour fe pilote qui peut procéder
aux différents réglages, main posée
sur la planche. A l'arrière les passa -
gers disposent d'un espace très im-
portant et d'un niveau d'équipement
inhabituel : chauffage, ventilation
réglable, vitres électriques, volumes
de rangement, etc. Ainsi la Renault
25 offre une alternative aux con-
cepts traditionnels du haut de gam-
me puisqu'elle ne privilégie ni le
conducteur ni les passagers arrière,
mais l'ensemble des occupants.

La Renault 25 présente un tableau
de bord classique, à aiguilles dans
lequel est intégré une instrumenta-
tion numérique à cristaux liquides
très précise (jauge de carburant, or-
dinateur de bord, affichage perma-
nent de la température extérieure,
etc.). Les organes essentiels sont
surveillés électroniquement, y com-
pris les filaments des feux, et les
avertissements ne peuvent être ou-
bliés (signaux optiques très visibles
et synthèse de la parole). A cela
s'ajoute la gestion électronique, se-
lon les versions, de la transmission
et de l'alimentation du moteur et,
pour l'ensemble de la gamme, de
l'allumage.

Peugeot 205 GTI

PREMIÈRE MONDIALE

Un an après le lancement des qua-
tre versions essence et six mois
après celui de la version diesel, Peu-
geot présente au Salon de Genève
en première mondiale une nouvelle
205, la GTI, berline 3 portes équipée
d'un moteur de 1580 cm3 à injection
développant 105 CV DIN, vitesse
maximale 190 km/h.

En Suisse, la 205 GTI fera son
apparition au cours du deuxième se-
mestre de 1984.

L'agrément de conduite, déjà ap-
précié sur l'ensemble de la gamme
205, est accru avec cette version 3
portes grâce, notamment, à sa moto-
risation d'une puissance spécifique
de 66,5 CV/ I et son couple maxi-
mum - 13,7 mkg DIN - utilisable à
95% sur une plage de régime éten-
due - 4000 t/min. Le confort et la
tenue de route, procurés par la sus-
pension à 4 roues indépendantes,
sont renforcés par l'adoption d'un
nouveau train ÀV étudié spéciale-
ment pour la GTI.

Ce train, de type pseudo Mac
Pherson, est triangulé avec barre an-
ti-devers. Le train AR, sans chandel-
le, à bras tirés est redimensionné.
L'ensemble des réglages de suspen-
sion est donc adapté aux perfor-
mances dynamiques de la GTI. En-
fin, le système de freinage de type I
+ I avec assistance à dépression
augmentée, disques ventilés à l'AV
et surface de garnitures AR accrue,

allie efficacité et endurance. Un
compensateur à inertie assure la ré-
partition du freinage avant-arrière.

Le niveau et le style des équipe-
ments intérieurs de la 205 GTI ré-
pondent aux ambitions de ce nou-
veau modèle. Sur la base de la plan-
che de bord de la version GT (mon-
tre à affichage numérique, coffre à
gants éclairé et fermant à clef, qua-
tre sorties d'air frontales, etc.) - un
tableau de bord et un volant type
sport ont été définis dans l'esprit
GTI. Le combiné intègre deux ca-
drans de grand diamètre - tachymè-
tre et compte-tours - et quatre indi-
cateurs - niveau de carburant, tem-
pérature d'huile, température d'eau,
pression d'huile.

Les sièges avant, bicolores, avec
appuie-têtes réglables en hauteur,
sont enveloppants. La banquette ar-
rière est rabattable par moitié.

Le garnissage intérieur se compo-
se principalement d'une moquette
rouge avec rappel sur les garnitures
de portes et de tissu noir sur le pavil-
lon, les bourrelets latéraux des siè-
ges et les panneaux de portes.

Avec la GTI, la gamme 205, en
offrant le choix entre 6 modèles de
50 à 105 CV, permet de répondre
aux attentes d'une clientèle encore
plus large.

La GTI s'attaque au marché des
«berlines compactes à caractère
sportif».

Le marche suisse
de Vautomobile

Après deux années de stabilité au
niveau record, les immatriculations
de voitures de tourisme neuves ont
fléchi dans notre pays pour la pre-
mière fois depuis 1975. Ces imma-
triculations se sont repliées de
5,14%. Voici les immatriculations de
ces dix dernières années:

Immatriculations
des voitures de tourisme

1974 1975 1976 1977 1978
202.227 189.945 203.834 234.201 271.553
-15,3% - 6,1% + 7,3% +14,9% +15,9%
1979 1980 1981 1982 1983
280.102 280.453 291.330 290.890 275.951
+ 3,1% + 0,13%+ 3,9% - 0,2% - 5,14%

Ce résultat correspond en tout
point à ce qui avait été prévu. Il
n'était pas possible d'envisager, en
effet, que les difficultés générales
qu'a rencontrées l'économie suisse
ne se manifestent pas aussi dans le
secteur de la vente automobile. A
dire vrai, la baisse attendue a été
masquée un certain temps par les
liquidations considérables que les
prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment ont rendu nécessaires. C'est
ainsi que le premier trimestre 1983 a
fourni un résultat positif en compa-
raison de la même période de l'an-
née" précédente. Dès avril, la correc-
tion s'est faite de façon régulière. Il
est évident que ceux qui ont avancé
leurs achats pour bénéficier des ra-
bais alléchants qui leur étaient of-
ferts n'étaient plus sur le marché
comme acquéreurs après le 31 mars
1983.

Au cours des derniers mois de
l'année, il semble que le marché se
soit stabilisé. Le recul des ventes ne
devrait pas atteindre chez nous les
proportions rencontrées dans les
pays qui nous entourent.

Pour 1984, les professionnels de
l'automobile estiment que les imma-
triculations devraient se situer au
même niveau que l'année dernière,
voire même un petit peu meilleures.
Les nouvelles en provenance des
différents secteurs économiques
montrent en effet que les perspecti-
ves se sont améliorées et qu'une cer-
taine reprise est en vue, sinon déjà
commencée. C'est surtout dans le
deuxième semestre de 1984 que l'on
peut escompter une amélioration
sensible des ventes.

Vers les catalyseurs

Il reste cependant toujours la pos-
sibilité d'événements imprévus pou-
vant influencer le marché dans un
sens ou dans un autre. Actuelle-
ment, ce sont toujours les problèmes
liés à la pollution atmosphérique qui
préoccupent l'opinion publique
comme les milieux de l'automobile.
L'émoi considérable suscité par les
récents dégâts constatés dans nos
forêts pourraient conduire le Conseil
fédéral à prendre d'urgence une sé-
rie de mesures pouvant influencer
les ventes.

Bien qu'il ne soit scientifiquement
pas possible de déterminer la part de
la circulation routière aux dégâts
constatés, les milieux automobiles
sont conscients que tout doit être
mis en œuvre pour réduire encore
les gaz toxiques des véhicules. C'est
la raison pour laquelle l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile
(AISA) et l'Association des importa-
teurs suisses d'automobile sont in-
tervenus pour demander l'introduc-
tion de l'essence sans plomb en
Suisse et ceci dans les meilleurs dé-
lais. Nous sommes en effet convain-
cus que l'essence sans plomb, qui
permet l'usage de catalyseurs est la
condition nécessaire pour réduire de
manière sensible encore l'émission
d'éléments polluants.

Si le Conseil fédéral se décide
pour l'essence sans plomb, la tech-
nique du catalyseur appliquée déjà
depuis plusieurs années aux Etats-
Unis et au Japon pourra être utilisée
pour les véhicules livrés dans notre
pays. Il serait alors possible de satis-
faire aux normes de 1986 - nette-
ment plus sévères que celles de
1982 - sans trop de difficultés et
sans que le prix de la voiture soit
trop fortement accru.

Comme cependant la technique
automobile continue à progresser,
l'AISA a aussi demandé que le cata-
lyseur ne soit pas rendu obligatoire.
Il suffit que l'essence sans plomb
soit disponible dans notre pays. Les
constructeurs qui mettraient au
point d'autres systèmes de dépollu-
tion conduisant aux mêmes résultats
que les catalyseurs ne devraient pas
être empêchés par des prescriptions
légales trop restrictives de faire usa-
ge de leurs inventions.

Alfa Romeo 33 4 x 4
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La nouvelle 4 x 4 d'Alfa Romeo
présentée à Genève, est une voiture
dérivée de l'Alfa Romeo 33 dont le
succès n'est pas à démontrer.

Cette variante tout-terrain ouvrira
certainement de nouveaux créneaux
de vente, tant il est vrai qu'en Italie,
les 4 x 4 ne sont pas légion.

En réalité, ce dérivé de la 33 n'a
pas obligé le constructeur à revoir la
conception même de la voiture. La
garde au sol a été élevée, la suspen-
sion légèrement modifiée. La voiture

a conservé son confort, tandis que le
plancher de la caisse a été modifié
pour recevoir l'arbre de transmission
pour les roues arrière.

Extérieurement, elle se remarque
grâce à ses pare-chocs noirs, et les
protections latérales, les couleurs
rouge et gris clair de la carrosserie
lui restant réservées.

Cette nouvelle 4 x 4 bénéficie,
outre sa technologie avancée, de
matériaux de qualité traités avec ef-
ficacité.

Intéressant
prototype chez VW
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De 1975 à 1982, le centre de recherche Volkswagen a développé, en
collaboration avec VW Design, deux nouveaux véhicules subcompacts (ou
de la plus petite classe) servant uniquement aux besoins de la recherche.
Avec leur longueur de 3,30 m, resp. 3,13 m, la «Chicco» et la «Student»
sont encore plus courtes que la Polo (3,65 m) et aucune production en série
n'est prévue. Ces deux véhicules ont, pour la première fois, été montrés au
public à l'occasion de l'inauguration du centre de recherche VW en février
1984.

Bien que basé sur la «Chicco», le prototype «Student» va plus loin dans
les détails. En dehors d'une nouvelle conception du gros œuvre, on a
appliqué à titre de recherche un mode de construction extrêmement com-
pact, une valeur d'usage aussi bonne que possible pour des performances
élevées, une faible consommation ainsi que les frais de production les plus
favorables.

Ses caractéristiques techniques démontrent comment, avec une technique
moderne sur une petite surface, on obtient une grande valeur d'usage:
comparée à la Polo, la «Student» n'est pas seulement plus courte de
52 cm, elle est aussi plus étroite de 5 cm et la garde au sol est également
moins haute de 5 cm. Pour la classe des subcompacts, la surface intérieure
de la «Student» est, avec ses 2,31 m2, exceptionnelle (2,40 m2 pour la Polo).
Deux moteurs propulsent cet «engin»: en version normale, il est équipé d'un
moteur 50 CV, dérivé de celui de la Polo. La vitesse de pointe est de
165 km/h, l'accélération de 0-100 km/h comporte 14 sec et le rayon
d'action et de 550 km environ.

L'autre version de moteur est plus puissante. Avec 74 CV on obtient les
résultats suivants : vitesse de pointe: 178 km/h, accélération de 0 à 100 km/h:
10 sec.

La «Student» est typiquement conçue pour la recherche dans la forme,
l'équipement et la technique. Toutes les idées concrétisées ici, servent pour
les travaux de développement futurs. C'est seulement au cours des années
que les expériences acquises sur ce véhicule seront transposées sur les
voitures de série.

Presque l'œuf de Colomb..

8e Salon international
des véhicules utilitaires
à Genève :
un bilan très positi f

A I heure du bilan, les organisa-
teurs sont extrêmement satisfaits
des résultats obtenus, que ce soit du
point de vue de la quantité et de la
qualité des visiteurs, des affaires an-
noncées par les exposants ou du
déroulement pratique de la manifes-
tation.

En ce qui concerne les visiteurs, le
nombre des entrées enregistrées
s'élève à 137.716. Les organisateurs
s'attendaient à un fort recul par rap-
port à la dernière édition, qui consti-
tuait la première manifestation à se
dérouler au Palexpo, le nouveau Pa-
lais des Expositions et des Congrès
de Genève, et qui avait de ce fait
attiré de nombreux curieux, ce qui
avait fait monter le nombre des en-
trées de 30%.

Or, on constate que le nombre des
entrées n'a diminué que de 22.871
ou de 14,24% par rapport à 1982, et
qu'il dépasse de 14.145 ou de
11,45% les résultats enregistrés en
1980, année où la manifestation
s'était déroulée pour la dernière fois

dans I ancien Palais des Expositions
de Genève.

Ces résultats démontrent que mal-
gré les fortes chutes de neige et le
mauvais état des routes qui ont mar-
qué ce Salon, l'intérêt du public
pour les véhicules utilitaires reste
très vif.

De leur côté, les exposants ont
dans leur grande majorité exprimé
leur satisfaction quant à la qualité
des visiteurs et au volume des affai-
res préparées ou conclues pendant
le Salon. Les indices d'une reprise
économique dans la branche sem-
blent donc se confirmer.

Sur le plan pratique, on peut rele-
ver que si l'on avait constaté quel-
ques maladies d'enfance lors du dé-
marrage du Palexpo en 1982, il n'en
reste plus aucune trace deux ans
plus tard, que ce soit au niveau de
l'équipement technique, de la res-
tauration, de la circulation ou du
stationnement : les exposants et les
visiteurs ont pu bénéficier d'une in-
frastructure maintenant parfaitement
rodée.

Qu'est-ce
qu 'un catalyseur ?
Il s agit d un produit susceptible

de créer des réactions chimiques
sans pour autant se modifier lui-
même. Pour l'automobile, le cataly-
seur a pour tâche de transformer les
composants polluants contenus
dans les gaz d'échappement en
composants non polluants, ce qui
entraîne une réduction de la produc-
tion de monoxydes de carbone
(CO), d'hydrocarbures (HC) et
d'oxydes d'azote (NOx). Le cataly-
seur est le nom donné maintenant à
l'appareil qui contient le produit
permettant les réactions chimiques
précitées. Ces appareils compren-
nent trois composants essentiels:
- Le support du catalyseur qui est

un corps céramique composé

d'alvéoles au travers duquel cir-
culent les gaz d'échappement.

Du produit catalyseur propre-
ment dit. Il s'agit de platine, de
rhodium et de palladium. Ces
métaux précieux sont répandus
en une couche très fine sur toute
la surface des canaux dans les-
quels circulent les gaz d'échap-
pement.

Le carter, dans lequel le corps
céramique recouvert du cataly-
seur est emboîté. Cet appareil
fait partie du système d'échap-
pement et est étudié comme si-
encieux.
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| HEURES D'OUVERTURE
I Journée d'inauguration (1" mars) 10.00 - 19.00 heures I
| Les 3, 5, 6, 8, 9 et 10 mars 9.00 - 19.00 heures *

Vendredi 2 et mercredi 7 mars 9.00 - 22.00 heures j
H Les dimanches 4 et 11 mars 8.00 - 19.00 heures \



Vbtre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses C„ TfQfï
deux haut-parleurs d'une valeur de . ¦¦• /OU"

les quatre roues en alliage léger avec pneus r_- "fCA
«taille basse» d'une valeur de Va» ' JU"

le toit ouvrant d'une valeur de r \\Zi\f\

les vitres teintées d'une valeur de H„ ^"TA

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou £|„ "î A Abronze) avec striping d'une valeur de ri» Jyv ™

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne r|„ 4Mt  4 AC
vous coûte que PI» IT" 173*"

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault9 «Concorde2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boite 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 "Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.
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Neuchàtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchàtel : Garage des Falaises S.A., 94, route
des Falaises, (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchàtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchàtel : Garage Gibraltar, P.
Rochat, 24 42 52 - Neuchàtel: Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63.

LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO BSJ D^M t̂̂ ^nî * 
Autoradio stéréo 3 longueurs : OM, OL, OUC.

et de la HI-FI EN VOITURE KSI W^ Cmu ICi^vl ll'w Cassette stereo éjection automatique + embobinage
" ' avant et arrière, 2 x 8 watts.

Découvrez avec nous les meilleures marques ! 
^ 
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accessoires 

de montage, 4*50 -
Pierre-à-Mazel6 NEUCHÀTEL Tél. (038) 25 38 18 SEUL LE SPÈCIAUSTTMÊRITE VOTRE CONFIANCE!

170641-88
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, _ Illustration: Golf GL. Jantes alu en option.

Golf C:fr.l2'990.-
1300 cm 3, 58 ch (43 kW), 3 portes.
La nouvelle Golf existe en ô versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch,
diesel 1600 cm3, de 54 ch.

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

AUVERNIER: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 MONTMOLLIN : Garage de la Croix, 31 40 66
CERNIER: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 FLEURIER : Garage C. Duthé, 61 16 37
LA CÔTE-AUX-FÉES : Garage Brùgger, 65 12 52 NEUCHÀTEL: Garage de Bellevaux,
FLEURIER : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 J.-F. Buhler, 24 28 24
LE LANDERON: Garage, P. Maillât, 51 44 74 ST-AUBIN: Garage Alfter, 55 11 87
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^3U|3î ^^̂ depuis 20 ans

^&% le numéro un
© tél. (038) 24 12 65
Vf UTILITAIRE avec permis voiture :
Sr dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
5T Assurance casco comprise.
y Location à la demi-journée.

J Longue durée : conditions spéciales.
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GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - tél. 33 13 45

VOLVO
174960-88

Agent officiel

Roulements §
à billes

et à rouleaux
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules P:

r à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Samedi matin: OUVERT
¦ Neuchàtel-Evole 8 a g
% Tél. 25 44 39 Ë

~*̂m\-  ̂175691 88 
^̂̂ ^

r

Vous pouvez en disposer
pour une demi-journée
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Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Cette merveille,
née de recherches technologiques avancées, elle est à
vous, gratis, pour une demi- journée.
Contactez-nous pour fixer la date de l'essai.
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Lorsque Honda présenta, à l'occasion du Salon de Tokio 1981 son modèle
« City », celui-ci fit l'effet d'une «bombe» dans les milieux de l'automobile.
En effet, par son dessin extrême, la City allait constituer le précurseur pour
des générations de véhicules aux formes très ramassées telles qu'elles
apparaissent actuellement sur les marchés europopéens et japonais : elles
offrent, eu égard à leurs dimensions extérieures, un habitacle très vaste.

Rebaptisée Jazz pour les marchés extérieurs (la marque «City » est dépo-
sée par la GM), la plus petite Honda apparaît aujourd'hui sur les routes
européennes. A noter que jusqu'à présent, 270.000 City/Jazz ont déjà été
produites.

Il est certain que la nouvelle Civic 3 portes - commercialisée en Suisse
sous les appellations «DX» et Hot «S» - frapperont l'observateur par la
fraîcheur de la carrosserie, l'élégance de leurs lignes fuyantes, l'originalité du
spoiler AR - où au lieu de monter un spoiler sur le toit, on fait passer le toit
par-dessous ! - et l'extrême longueur de l'habitacle par rapport au comparti-
ment moteur.

Par le passé, Honda avait déjà fait part de ses idées en matière de
recherche aérodynamique (« La recherche à outrance d'un CX très bas est
inutile si elle ne s'accompagne pas d'un ensemble de mesures visant à
stabiliser le véhicule à haute vitesse et tenant compte des facteurs de
déviation, par exemple le vent latéral»). Néanmoins, le résultat obtenu pour
la nouyelle,Çivic 3 portes demeure très flatteur: CX: 0,36.

Afin de donner satisfaction aux nombreuses demandes émanant d'utilisa-
teurs du modèle Accord, Honda a décidé de monter sur cette version un
nouveau groupe moteur avec 100 CV (DIN) dans sa version helvétique; ce
groupe gagne 25% en puissance par rapport au 1,6 L actuel.

L'Accord sera équipée, sur demande, de la nouvelle transmission automa-
tique Hondamatic 4 dotée du blocage du convertisseur de couple.

Cette nouvelle boîte, extrêmement légère et compacte, est dotée d'un
nouveau type de convertisseur de couple qui permet de transmettre la
puissance du moteur sans grande perte; les passages d'une vitesse à l'autre
s'opèrent rapidement, sans à-coups.

Le système antibloquant Honda 4W-ALB, fabriqué en série depuis 1981/
82, a connu un succès tel que le constructeur nippon a décidé de le monter
d'origine sur ce modèle.

Après avoir conquis de nombreux adeptes avec sa première Prélude
près de 301.000 exemplaires vendus depuis 1979 - Honda a entièrement
réévalué les paramètres devant être inclus dans la seconde génération de ce
nouveau modèle.

La nouvelle Prélude a été créée afin d'optimiser les relations entre l'homme
et son véhicule, tout en augmentant le côté sportif , la joie de conduire: en
effet , nombreux sont les conducteurs désirant se libérer quelque peu des
carcans toujours plus serrés imposés par la loi sur la circulation dans tous les
pays.

«Liberté» ne veut pas dire «excès de vitesse», mais maîtrise du véhicule
dans toutes les situations possibles, tant à l'accélération qu'au freinage, dans
les courbes serrées des montagnes suisses, comme sur les longues autorou-
tes des USA et d'Allemagne.

Honda
Subaru, la marque avec la technique de pointe du Japon qui s'est fait un

nom comme pionnier de la traction sur les quatre roues enclenchable en tout
temps, continue d'accentuer son avance. A l'occasion du 5e anniversaire de
Subaru en Suisse, la Streag A'G, importatrice des véhicules Subaru, lance un
modèle entièrement nouveau sur le marché : un break compact à habitacle
variable et traction sur les quatre roues enclenchable.

La Subaru 1800 Sedan 4WD est désormais également livrable avec la
boîte automatique à trois rapports.

La Subaru Station dispose dès maintenant - comme tous les autres
modèles 1800 depuis une année déjà - de la direction assistée montée de
série.

En outre, tous les modèles Subaru 84 à traction sur les quatre roues
enclenchable sont équipés de freins à disques à ventilation intérieure à
l'avant et d'un différentiel à blocage automatique de l'essieu arrière.

D'autres changements concernent la boîte automatique. Les rapports 1 et
2 sont un peu plus courts, ce qui, avec le convertisseur modifié, permet une
meilleure accélération dès le départ.

La Subaru E 10 Wagon 4WD - le nouveau break compact avec traction
sur les quatre roues enclenchable en tout temps.

Il est unique par sa souplesse'd'utilisation. Il s'adapte à toutes les situa-
tions. Il convient parfaitement comme voiture familiale sympathique, comme
véhicule pour les loisirs et comme voiture à usage commercial. Bref : le
nouveau modèle Subaru Wagon 4WD est le break compact idéal d'un haut
niveau technique et extrêmement avantageux dans l'utilisation et l'entretien
doté de quatre roues motrices auxiliaires.

Subaru
«La technique de pointe japonaise sous des dehors européens», telle est

sans doute la meilleure définition que l'on puisse donner aux voitures de la
gamme Toyota actuelle. Or, où d'autre qu'au Salon de Genève, où elles sont
toutes réunies, pourrait-on juger toute l'étendue de la métamorphose subie
par l'éventail des modèles proposés par le plus grand constructeur automo-
biles japonais. A noter que ce profond changement concerne non seulement
le style des véhicules, désormais entièrement axé sur le goût européen, mais
encore leur technologie, à la pointe du progrès actuel et donnant un avant-
goût de ce que sera l'automobile de demain.

Ainsi, Corolla et Carina, deux des vedettes du milieu de la gamme à succès
produite à Nagoya, se présentent sous des dehors entièrement nouveaux par
rapport à l'année dernière et sont dotées d'une mécanique ultra-moderne.
Elles partagent la conception de la Camry 2000 GLi, dont la presse spéciali-
sée a fait l'éloge, à savoir: moteur transversal, traction avant , suspension à
roues indépendantes devant et derrière, etc. Les habitués du Salon constate-
ront en outre le retour de la Supra 2,8i et remarqueront, entre autres :
- outre quelques retouches esthétiques de taille, l'entrée du tableau de

bord dans l'ère élecfonique;
- les modifications également subies par la carrosserie des autres Celica

qui ont maintenant toutes des «yeux dormeurs », un type de phares
entièrement escamotés ;

- la nouvelle architecture du vaisseau amiral de la gamme Toyota, la
Crown 2,8i Super Saloon, qui comporte désormais un essieu arrière
raffiné à bras de suspension obliques ;

- enfin, l'éventail des modèles tout-terrain de tourisme, s'est enrichi de la
Land Cruiser Wagon GX à huit places.

Pas de changements, en revanche, par rapport à l'année dernière, du côté
de la Starlet 1300, de la Tercel 1500 GL et de son intéressante version 4 *
4, à transmission intégrale enclenchable, ni de la Cressida 2000, toutefois
plus livrable désormais qu'en break, ou de la Camry 2000 GLi déjà citée, qui
a fêté, un peu plus tôt, au même endroit, sa première mondiale.

Même remarque enfin pour la grande conduite intérieure à tout faire -
toujours unique en son genre - la «Model F», dont l'arrivée sur notre
continent remonte également au Salon de l'année dernière. La palette des
moteurs va du 1300 de 58 CV au 2,8 litres six cylindres de 140 CV, en
passant par le 1800 diesel de la Corolla. Même tableau pour les carrosseries :
de la forme à coffre classique, aux breaks pratiques, en passant par les
coupés racés, sans oublier les versions à hayon de deux ou quatre portes
(Liftback), dont le compartiment de chargement est variable, les acheteurs
ont vraiment le choix. De même, en matière de transmission, trois formules
s'offrent au choix: traction avant (Tercel, Corolla, Carina et Camry), propul-
sion (Starlet, Celica, Supra, Cressida, Crown, Model F), et - pas des
moindres - quatre roues motrices enclenchables (Tercel 4 x 4, Land Cruiser
Station Wagon).

Toyota

bn première européenne, Nissan présente au b4° balon de l Automobile
la 300 ZX, (notre photo) avec une carrosserie entièrement nouvelle et un
moteur V6 nouvellement mis au point. Sont importées en Suisse les versions
5 vitesses et boîte automatique à 4 rapports comme Targa 2+2 et les
versions Bluebird limousines à trois volumes 1,8 + 2,0 et les breaks 2,0 en
tant que GL + SGL.

Nissan offre un éventail complet de la petite voiture Micra jusqu'à la
voiture de la catégorie moyenne supérieure Laurel et même jusqu'à la
véritable voiture de sport 300 ZX, en passant par les Cherry, Sunny, Prairie
et les voitures de catégorie moyenne Stanza et Bluebird.

N'oublions pas les populaires Patrol 4 * 4, la King CAB 4 » 4  pick-up et
les véhicules utilitaires intéressants Vanette, Urvan et Cabstar.

La nouvelle 300 ZX reflète l'élégance sportive traditionnelle sous sa
meilleure forme. Un styling moderne unique en son genre, un capot-moteur
plus court , grâce au nouveau moteur plus petit et plus compact, un capot-
moteur qui plonge vers l'avant en décrivant une courbe pleine d'élan. Les
unités de phares à moitié escamotées et un spoiler arrière témoignent du
souci des constructeurs de réaliser une voiture aussi aérodynamique que
possible. Le résultat de ce travail de précision se traduit par le coefficient cw
de 0,31 seulement. Une voiture de sport pur-sang qui attire tous les regards.

Pour la nouvelle 300 ZX, une toute nouvelle génération de moteurs a été
mise au point qui, plus tard, sera aussi montée sur d'autres modèles Nissan.
Dans le but de conserver au moteur 3 litres une forme aussi compacte que
possible, les 6 cylindres sont aménagés en «V» dans un angle de 60°, alors
que le vilebrequin est coudé dans un angle de 120°, pour assurer un
intervalle d'allumage régulier. L'arbre à cames en tête est entraîné par une
courroie crantée en matière plastique et les soupapes renversées sont ac-
tionnées par des poussoirs hydrauliques courts et des culbuteurs. Avec ses
174 kg, le nouveau moteur est d'environ 18 kg plus léger que l'ancien
moteur en ligne.

Datsun
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Ce qui se fait de mieux parmi les deux litres:
Toyota Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback, f r. 18 990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-.
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le succès par la technologie.
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L'objectif des ingénieurs d'Opel : construire des automobiles sans point
faible. Le résultat: des voitures équilibrées, bien adaptées aux besoins de la
circulation et aux impératifs actuels en matière d'économie. La General
Motors Suisse S.A. présente au Salon de Genève 1984 des nombreuses
nouveautés Opel, la marque la plus vendue en 1983, après 1982, sur le
marché suisse.

La Junior
Résultat d'études du marché des «mini» européennes portant sur le début

des années 90 - où l'on prévoit plus d'un million d'immatriculations par an
- la Junior offre une foule de solutions techniques et pratiques (housses de
sièges amovibles et transformables en sac de couchage, accessoires modu-
laires «portatifs », etc.) qui ouvrent la voie à une approche originale de la
«mini» de demain.

Corsa - la petite voiture maniable
Livrable en Suisse dès le printemps 1983, la petite Corsa d'Opel s'est

adjugée d'emblée la troisième place dans la catégorie fort contestée de la
petite voiture. La Corsa est la plus petite Opel actuellement sur le marché. If
faut citer, parmi ses qualités, son extrême maniabilité et son économie. La
mini Opel est offerte en 2 exécutions: 3 portes avec hayon et 2 portes avec
coffre séparé. Depuis peu l'exécution luxueuse Berlina et la version sportive
SR sont en vente en Suisse.

Le moteur est un quatre cylindres de 1,2 litre développant 54 CV. Dotée
de garnitures de freins sans amiante, la Corsa est équipée depuis l'automne
1983 d'un système auto-réglant des freins arrière.

Kadett : le modèle Opel le plus vendu en Suisse
Depuis l'automne, la Kadett est à nouveau livrable en Suisse avec le

moteur 1,6 litre (90 CV). Dès la même période, la Kadett GT/E, version
sportive avec moteur 1,8 litre à injection d'essence et coupure du début
d'essence en décélération, est commercialisée dans notre pays. Puissance:
115 CV à 5800 min-l; accélération de 0 à 100 km/h: 9,5 sec ; vitesse
maximum 187 km/h.

Par ailleurs, deux exécutions spéciales de la Kadett sont commercialisées
depuis peu dans notre pays: la «Joker», un modèle particulièrement avanta-
geux avec le moteur 1,3 S (68 CV) ou le groupe 1,6 litre (90 CV), et la G LS
équipée des mêmes moteurs et dotée d'un équipement luxueux offert à un
prix abordable. L'exécution Caravan (break) est très populaire en Suisse où
elle représente 31 pour cent des ventes totales Kadett en 1983.

L'Ascona: nouveau moteur 1,8 litre à injection
La traction avant Ascona est l'une des voitures de la classe moyenne les

plus vendues. A part le moteur 1,6 litre (90 CV) et le groupe diesel de même
cylindrée, le nouveau quatre cylindres 1,8 litre à injection (115 CV) est
livrable sur tous les modèles Ascona.
Manta : le coupé abordable

La Manta est offerte aussi bien en exécution avec hayon qu'avec coffre
séparé dans les versions Sprint et GT/E. Tous les modèles sont équipés d'un
moteur 2 litres doté de l'injection électronique (81 kW/110 CV) avec une
boîte 5 vitesses.

Rekord : une nouvelle CD
Présentée pour la première fois au Salon de 1983, l'exécution du haut de

gamme CD est maintenant livrable en Suisse. Offerte en exécution berline et
Caravan (break), la Rekord CD (berline et caravan) est équipée d'un moteur
4 cylindres de 2 litres (110 CV) avec l'injection électronique et la coupure
du débit d'essence.

Monza : un coupé élégant et sportif
La gamme Monza s'est enrichie d'un modèle à l'équipement exclusif : la

GSE. Dotée du moteur 6 cylindres à injection électronique (3 litres de
cylindrée, puissance 180 CV DIN), la Monza GSE se distingue par un
équipement exclusif (air conditionné, lève-glaces électriques, pont autoblo-
quant ZF, sièges Recaro de série, etc.), une suspension modifiée et un
becquet arrière. Depuis janvier 1984, la GSE est dotée en série du système
anti-bloquant ABS qui assure un freinage sans blocage des roues pratique-
ment jusqu'à l'arrêt complet. Dès le mois de mars, la Monza GSE sera
équipée d'un tout nouveau système d'instrumentation à cristaux liquides en
couleurs LCD. (Voir photo).

Senator, la limousine de prestige
La Senator est le modèle de prestige de la gamme Opel, surtout en

exécution CD équipée du moteur 3 litres à injection électronique (180 CV).
En effet, la Senator CD a un équipement exceptionnel, meême pour une
voiture de cette classe: transmission automatique, air conditionné, régula-
teur de vitesse, système anti-bloquant ABS, lève-glaces électriques, sont,
entre autres, montés en série sur la CD, à l'instar de l'instrumentation à
cristaux liquides LCD.

Opel

VW

Polo, Polo coupé et Polo Classic
La Polo C avec le moteur 40 CV DIN (1,05 I) - donc le modèle le plus

avantageux du point de vue prix - est le best-seller. Hormis ce moteur, il
existe également un moteur 1,3 I développant 58 CV DIN. Celui-ci est
monté en série sur la Polo coupé qui se distingue de la limousine par un
intérieur encore plus luxueux et de nombreuses caractéristiques sportives.

La Polo Classic est, comme son nom l'indique, la version limousine
classique de la Polo. Elle est dotée d'un coffre immense et livrable en version
CL et G L avec un moteur de 1,3 I, 58 CV DIN.

Golf
Depuis 1975 plus de 160.000 Golf ont été vendues en Suisse. Le prix

d'achat avantageux, l'entretien peu coûteux, la bonne valeur de revente ainsi
que les nombreuses versions disponibles ne sont certainement pas des
facteurs étrangers à ce succès. Nous entendons par là, les différentes
versions de carrosserie (3 portes, 5 portes, Cabriolet), mais aussi les divers
moteurs et boîtes de vitesses (4 et 5 vitesses, automatique) qui sont
disponibles.

La première suisse de la Golf Carat qui sera livrée en avril/mai sur le
marché, représente une nouvelle dimension de confort dans sa classe. Les
enjoliveurs plats et aérodynamiques caractérisent l'allure de ce modèle de
luxe équipé de la direction assistée, de lève-glaces électriques, du verrouilla-
ge central, de l'ordinateur de bord, etc., qui en font une exception dans cette
catégorie de voitures. Le moteur confortable et silencieux développe avec
1,8 I de cylindrée, 90 CV.

Pour la première fois exposée en Suisse, vous verrez, à côté de la
Golf Carat, également la Golf GTI. Depuis 1976, 35.000 Golf GTI ont été
vendues en Suisse. Sa quote d'appréciation continue à croître que ce soit
auprès des jeunes que des moins jeunes. Avec son moteur à injection 1,8 I/
112 CV économique, coriace et à haut régime, la nouvelle GTI offre des
performances exceptionnelles pour une bonne culture de marche et plus
d'espace.

Depuis 1979, la Golf Cabriolet, produite à plus de 80.000 exemplaires, a
fait renaître la décapotable. En 1983, 617 Cabriolet ont été livrés, soit 60%
(!) de plus qu'en 1982. Le modèle spécial «White Spécial» reste dans le
programme. Autres nouveautés sur la Golf Cabriolet : un réservoir d'essence
de 55 litres (enc. 40% de plus) de capacité et les doubles-phares à halogè-
ne.

Santana
La plus prestigieuse voiture de la flotte VW qui appartient à la classe

moyenne élevée, voire même à la classe de luxe, est livrable soit avec le
moteur 1,6 I/75 CV DIN, soit avec le nouveau moteur 1,8 I/90 CV DIN (voir
Passât), avec le 2,0 1/115 CV DIN/5 cylindres ou encore un Turbo-Diesel
1,6 I/70 CV DIN. Au choix, 2 versions d'équipement : LX et GX, Tous les
modèles sont équipés d'une boîte à 5 vitesses; la boîte automatique est
livrable sur demande.

Première Volkswagen 4 roues motrices - Passât Variant Tetra
Première suisse.

Le Groupe VW dispose, avec tous ses véhicules et leurs pièces constituti-
ves, d'un «système modulaire» à partir duquel il est possible de réaliser une
multitude de modèles intéressants.

La grande nouveauté de Wolfsburg est une Passât Variant sportive et
luxueuse, avec traction intégrale sur les quatre roues. Jusqu'à présent, il
n'existait pas de limousine-break avec traction intégrale qui pouvait offrir un
niveau semblable en ce qui concerne les performances et le confort des
passagers.

La Passât Variant Tetra est équipée du moteur 5 cylindres à injection qui
transmet sa force par l'intermédiaire d'une boîte 5 vitesses avec échelonne-
ment sportif aux quatre roues. En raison des normes suisses sur le bruit et les
gaz d'échappement, la Tetra ne sera livrable chez nous qu'au cours du
deuxième semestre 1984.

Scirocco avec moteur à 16 soupapes, première suisse
A partir de septembre 1984, il y aura en Suisse une Scirocco Volkswagen

qui grâce à sa puissance et à son couple appartiendra à la catégorie hors pair
des Coupés sportifs.

Au cours de deux années d'études et de développement, on a mis au point
un moteur 16 soupapes à partir du 4 cylindres du type EA 827 qui a fait ses
preuves à près de 5 millions d'exemplaires dans les programmes de livraison
Volkswagen et Audi. Ce moteur 16 soupapes permet au coupé, dont
l'ensemble châssis-suspension a été reétudié, d'atteindre une vitesse maxi
de 210 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 8 secondes seulement.

Le programme Scirocco comprend les versions CL (avec moteur à essence
1,6 I/75 CV) et, en nouveauté, les GTS et GTX toutes deux équipées d'un
moteur à injection 1,8 1/112 CV.

Mercedes
Le 54° Salon est placé pour Mercedes-Benz entièrement sous le signe des

trois gammes de voitures de tourisme que le constructeur allemand offre
depuis le début de la production du type 190, il y a un an: la catégorie S,
la gamme 200 - 300 TDT et, précisément, la nouvelle série de voitures
compactes 190.

Les nouveaux modèles de catégorie compacte, la 190 D et la 190 E 2.3 -
16, constituent le centre d'intérêt.

Ils complètent la troisième série de voitures de tourisme Mercedes lancée
en décembre 1982 avec un succès retentissant et fabriquée depuis lors en
plus de 100.000 exemplaires, par une version encore plus économique et
une variante encore plus puissante des 190.

Il n'y a pas de doute: la nouvelle 190 D fait date dans l'histoire des
voitures diesel. Son moteur 2 litres 4 cylindres en fait la plus avantageuse en
matière de consommation de toutes les diesel Mercedes, l'isolation insonori-
sante intégrale du groupe propulseur, une nouveauté pour une voiture de
série, en fait la diesel la plus silencieuse que l'on trouve sur le marché.

Avec une consommation de moins de 7 litres de diesel aux 100 km, une
capacité d'accélération de 0 à 100 km, en un peu plus de 18 secondes et
une vitesse de pointe de 160 km/h environ, la nouvelle Mercedes 190 D
offre une économie optimale, une robustesse à toute épreuve et une valeur
de revente particulièrement élevée, sans restrictions par rapport au haut
niveau tant technique que qualitatif de la catégorie compacte de Mercedes.
La 190 D est également livrable en Suisse dès maintenant.

La Mercedes 190 E 2.3 -16 complétera vers le haut de gamme la catégorie
compacte de Mercedes dès l'été de l'année prochaine. Un futur modèle de
série de la plus puissante 190 et la «version Nardo», détentrice de trois
records du monde d'endurance, sont exposés sous l'étoile à trois pointes
dans la halle 4.

Le moteur 2,3 litres 4 cylindres, 2 arbres à cames en tête, avec 16
soupapes, développe 185 CV. La carrosserie, le châssis et l'aménagement
intérieur sont adaptés au caractère sportif de la 190 E 2.3 - 16 et assurent
une qualité de roulement qui se distingue à la fois par son dynamisme et sa
sécurité.

La palette des berlines Mercedes comprend trois séries de modèles. Les
types 190 et 190 E (au centre) complètent la gamme traditionnelle, y
ajoutant une voiture plus comptacte et plus légère. Elle se distingue des
Mercedes éprouvées de classe moyenne (série 123, à gauche sur la photo)
qui, avec la diversité de leurs modèles et de leurs moteurs, continueront à
former le noyau de la palette des produits Mercedes. Les berlines de la
classe S (à droite sur la photo) offrent un degré élevé de confort et de
performances qui en font des voitures tout spécialement désignées aux
voyages d'affaires ou aux déplacements privés sur de longues distances.
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Ces derniers temps, aucune autre marque n'a enregistré autant de succès
sur le plan sportif et des ventes. Du 12e rang en 1982 avec 12.156 voitures
vendues, Audi a conquis en 1983 la 9° place et fait désormais partie des
«Top-Ten». En 1983 l'augmentation enregistrée par Audi est de 34,5%.

Il y a 50 ans, Audi était le pionnier de la traction avant. Avec la traction
intégrale, également destinée aux compétitions sportives, cette marque
innovatrice reste fidèle à sa devise : la technique est notre passion.

Audi 80
Cette grande limousine de la classe moyenne, disposant d'un bon équipe-

ment est livrable en version 4 portes dans les exécutions C, CL, GL et CD.

Audi 80 Quattro
La nouvelle Audi 80 Quattro lancée en décembre 1982 est la première

limousine à caractère sportif dotée du système 4 roues motrices permanen-
tes qui soit construite de série. La nouvelle Audi 80 Quattro est la suite
logique de l'Audi Quattro, la voiture aux nombreux succès, redoutée sur les
pistes de rallyes du monde entier. Les deux Audi Quattro sont à 4 roues
motrices permanentes. L'Audi 80 Quattro se distingue par une grande
sécurité quel que soit l'état des routes, un silence de fonctionnement
étonnant et une faible consommation. Elle est équipée du moteur 5 cylindres
2,2 I à injection avec 130 CV DIN.

Audi Coupé GT
Ce Coupé rapide, élégant et compact est très apprécié par la clientèle. Il

est livrable avec le moteur 2,2 I, 5 cylindres à injection développant 130 CV
DIN et disposant de la boîte à 5 vitesses, ou avec le moteur 5 cylindres à
injection 2,0 I, 115 CV DIN et la boîte automatique. ,

Audi Quattro
L'Audi Quattro est devenue symbole de puissance et d'exclusivité. Elle est

équipée du moteur 2,2 I, 5 cylindres à injection, avec turbocompresseur et
refroidissement d'air de suralimentation qui développe 200 CV DIN. L'Audi
Quattro a 4 roues motrices permanentes et a deux différentiels autoblo-
quants séparés. Les nouveaux instruments exclusifs indiquent toutes les
données en affichage digital ou quasi analogique. Un ordinateur de bord
«parlant» prévient des défectuosités entravant à la sécurité. La Quattro
Turbo est livrable, sur demande, avec le système ABS.

Audi 100 - Voiture de l'année 1983
On a rarement autant parlé d'une voiture que de l'Audi 100. Avec une

valeur cX de 0,30, la troisième génération de l'Audi 100 est une des plus
aérodynamiques automobiles du monde. Une fois de plus Audi confirme sa
devise «la technique est notre passion». Plus de 5000 clients ont en 1983
jeté leur dévolu sur ce modèle.

Audi 100 Avant
Avec l'Audi 100 Avant, Audi élargit son programme et offre une limousi-

ne-break élégante et spacieuse à la clientèle qui ne veut pas renoncer à
l'Audi 100 mais qui cependant nécessite davantage d'espace. De par sa
forme, l'Audi 100 Avant est la limousine-break la plus aérodynamique du
monde. Les moteurs disponibles pour l'Avant sont identiques à ceux de la
limousine.

La nouvelle Audi 200 Turbo
La carrosserie de la nouvelle Audi 200 est une synthèse parfaite d'élégan-

ce discrète et d'aérodynamique fonctionnelle. En appliquant les connaissan-
ces acquises dans le domaine de la technique aérodynamique, on a obtenu
une valeur de résistance de l'air de cX 0,32. Par ce cX, l'Audi 200 Turbo fait
partie des limousines de série les plus aérodynamiques du monde. L'excel-
lente valeur cX, plus un poids avantageux de la voiture, ont permis de
réaliser un autre record : la nouvelle Audi 200 atteint une vitesse de pointe
de 230 km/h avec un moteur Turbo développant 182 CV DIN.

L'Audi Quattro Sport, première suisse (non encore homologuée)
Avec la nouvelle Quattro Sport, Audi marque une nouvelle pierre milliaire

dans le développement de voitures très puissantes aux qualités routières et
niveau technique supérieurs. Une puissance de 300 CV, une vitesse de
pointe de 250 km/h et une accélération fantastique sont les caractéristiques
les plus impressionnantes de ce coupé sport pur sang.

L'empattement ayant été raccourci de 320 mm par rapport à la Quattro de
série et de la Quattro Rallye, la nouvelle Quattro Sport 4 places est plus
légère, beaucoup plus maniable et, par conséquent, extrêmement agile. Les
qualités routières - particulièrement la stabilité de la trajectoire et la propul-
sion même dans des conditions de circulation extrêmement difficiles - de
l'Audi Quattro Sport compacte sont exemplaires grâce aux quatre roues
motrices en permanence.

L'Audi Quattro Sport sera la base de tous les engagements futurs de
l'usine dans les rallyes. En outre, elle offre à tous les conducteurs privés
ayant des ambitions sportives ainsi qu'aux préparateurs la possibilité de
s'engager avec succès dans le sport automobile.

Audi
A partir de l'année automobile 1984, toutes les versions de la nouvelle

série 3 - les modèles 316, 318i, 320i et 323i - sont livrables en version
quatre portes. Les caractéristiques techniques sont identiques. La puissance
de la BMW 323i est encore augmentée: 150 CV améliorent tant la vitesse de
pointe (204 km/h) que l'accélération de 0 à 100 km/h (9,0 sec).

Pour les modèles à six cylindres, la boîte automatique à quatre vitesses est
disponible en option.

La BMW 316 (66 kW/90 CV) est équipée (comme la 518, les deux
modèles comportant le même moteur) d'un nouveau carburateur à comman-
de électronique (système Pierburg) qui réduit la consommation de 5% par
rapport aux modèles précédents et qui, grâce au système de coupure du
carburant en décélération et à la régulation du régime au ralenti, met en
évidence son caractère moderne.

Grâce à la 524 td (turbo-diesel) et la 525c, la série 5 de BMW s'enrichit
de deux modèles importants ; en effet, leur actualité ne saurait être suresti-
mée.

La 524 td est considérée comme étant la voiture Diesel la plus puissante
et la plus agile du monde. Avec ses 115 CV, elle atteint des performances
considérées jusqu'ici comme impossibles pour une Diesel.

Quant à la série 7, les nouveautés concernent la 745i. Ce porte-drapeau
BMW turbocompressé offre - et c'est là une première dans la construction
automobile - la boîte automatique à quatre vitesses à commande hydro-
électronique combinée au système Motronic II du moteur. Cette boîte
automatique n'est pas simplement capable de tout régler, mais elle fait de
plus automatiquement appel à son «intelligence» pour savoir si la voiture
roule en ville, qu'elle traverse un col ou qu'elle doit faire un sprint sur
autoroute.

Le coupé M 635 CSi (notre photo) est équipé du moteur perfectionné de
la M 1. Le moteur, qui comprend à chaque fois deux soupapes d'admission
et deux soupapes d'échappement ainsi que deux arbres à cames en tête, est
doté de l'unité électronique digitale du moteur, il développe 210 kW (286
CV) et atteint son couple maxi de 340 Nm à 4500 t/min. Le rapport
volumétrique est de 10,5:1 .Le coupé est animé d'une vitesse de pointe de
255 km/h, l'accélération de 0 à 100 km/h est de 6,4 sec.

BMW
Le Salon de Genève bénéficie d'une attention toute particulière de la part

des dirigeants d'Automobiles Peugeot. En effet, après de nombreux lance-
ments de nouveaux modèles au cours des dernières années, en 1984 encore,
une première mondiale est présentée sur ce stand: la 205 GTI. (Voir
notre article «Première mondiale»).
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Dans la gamme 305 également, deux nouveaux modèles performants de
haut de gamme viennent s'ajouter. La Berline et le Break 305 GT
reçoivent un moteur à essence de 1580 cm3 avec une puissance de 93 CV
DIN. Outre la boîte de vitesses à 5 rapports, ces deux versions sont dotées
d'un équipement de série très complet.

Une nouvelle présentation extérieure et intérieure ainsi que des modifica-
tions au niveau de la suspension caractérisent la Peugeot 505 GTI.

Sa carrosserie, abaissée de plus de 2 cm, se distingue par un becquet
arrière et des encadrements de vitres noirs, alors que l'équipement intérieur
a été complété par un nouveau volant, des sièges en velours, des appuie-
tête aux places arrière, etc. Les voies avant et arrière élargies, les pneus taille
basse et la suspension plus ferme confèrent à la nouvelle 505 GTI une
meilleure tenue de route et un confort exemplaire. Le moteur à injection de
2165 cm3 développe 117 CV DIN.

En outre, la capacité du réservoir de carburant accrue de 56 I à 70 I (tous
modèles 505) permet une plus grande autonomie, et un nouveau moteur
Turbo-Diesel avec une puissance de 95 CV DIN apparaît sur la 505 GTD
Turbo et sur la 604 GTD Turbo.

La 505 Turbo injection, dont l'introduction sur le marché suisse est prévue
pour le deuxième semestre de 1984, comporte à la sortie du turbocompres-
seur un système de refroidissement d'air d'admission afin d'améliorer le
rendement thermodynamique du moteur et d'abaisser par là-même la con-
sommation de carburant. Cylindrée 2155 cm3, puissance 160 CV DIN.

Tous les modèles Peugeot et Talbot bénéficient d'un allégement notable
de la maintenance. Les versions avec un moteur à essence des deux marques
reçoivent systématiquement des bougies à électrodes cuivre d'une longévité
accrue à 20i000 km et la généralisation de l'allumage transistorisé assure
une plus grande qualité de fonctionnement. L'apparition au tableau de bord
de témoins lumineux supplémentaires destinés à informer le conducteur sur
l'état des plaquettes de freins, sur les niveaux mini de liquide des circuits de
refroidissement et de freinage permet de mieux contrôler le bon fonctionne-
ment de ces éléments.

Les modèles de la marque Talbot bénéficient avant tout d'un équipement
amélioré :
- nouvel intérieur en tissu et boîte à 5 vitesses en série pour les différentes

versions Solara, Horizon et Samba (sauf LS) ;
- doublure de capote avec lunette AR fixe et nouvelles roues alu avec

pneus Pirelli P 6 pour le Cabriolet Samba;
- puissance accrue de 4 CV à 90 CV DIN du moteur de 1592 cm3 des

versions Solara GLS et SX.
Tous les modèles Peugeot et Talbot bénéficient d'une garantie d'usine de

six ans contre la corrosion.

Peugeot- Talbot

En 1983, 1428 Porsche ont été livrées ; le chiffre de vente de 1982 est
donc largement dépassé. Cette marque - plusieurs fois championne du
monde doit, dans l'ordre, son succès à la Porsche 944 avec 635 voitures
vendues, la nouvelle 911 Carrera avec 480 ventes et la 928 S avec 117
ventes. La part détenue par la 924 (196 ventes) a légèrement diminué au
profit de la 944. Absolument unique dans son genre, le succès ininterrompu
de la 911 qui, dans sa 20" année de production, enregistre encore un record
de vente ( !).

L'année de modèles 1984 est marquée chez Porsche par toute une série
d'améliorations sur les modèles 4, 6 et 8 cylindres. Ces améliorations ne
touchent pas seulement la technique, elles contribuent également au con-
fort.

La Porsche 944, 2,5 litres, 4 cylindres a trouvé, depuis le début de sa
production en 1982, 38.500 acheteurs dont 1240 rien qu'en Suisse (situa-
tion au 31 décembre 1983).

La 944 attaque sa troisième année d'existence avec des améliorations qui
s'étendent même aux options. Le couvercle du coffre peut être ouvert
électriquement depuis l'intérieur. Chaque pare-soleil est doté d'un miroir de
courtoisie. L'intérieur a également subi quelques modifications. Un témoin
d'usure des garnitures de freins assure une plus grande sécurité. En relation
avec les jantes forgées livrables contre supplément, il est possible d'obtenir
les étoiles peintes en «blanc grand prix » ou «platine métallisé». Un régula-
teur de vitesse, «tempostat», est également disponible contre supplément.
Le toit escamotable se relève automatiquement; on peut l'ouvrir ou le fermer
pendant la conduite.

Porsche

En plus des modèles connus Alfa 33, Sprint 1.5, Giulietta, Alfetta, GTV,
Spider ou Alfa 6, Alfa Romeo présente au Salon de Genève l'Arna, qui est
un produit né de la coopération entre Alfa Romeo et Nissan. Il s'agit d'une
voiture compacte à 5 portes, équipée d'un moteur boxer de 1351 cm3 de 79
CV.

La carrosserie, la suspension arrière et la structure des sièges sont fournies
par Nissan. Le montage de la carrosserie a lieu dans le nouvel établissement
Arna de Pratola Serra.

L'assemblage du restant des composants, soit environ le 80% est réalisé
dans rétablissement Alfa Romeo de Pomigliano d'Arco.

En variante, l'Arna Ti, l'exécution sportive dont lé moteur boxer de 1351
cm3 développe 85 CV. L'homologation de cette voiture est en cours, mais la
date de commercialisation en Suisse n'a pas encore été fixée.

Le clou du stand est bien évidemment l'Alfa 33 4x4, dont nous avons déjà
parlé dans les premières mondiales (notre photo).

Alfa Rome&m

Avec 3,80 millions de tonnes, en
1983, la vente d'essence et de car-
burant Diesel a augmenté de 3,5
pour cent par rapport au résultat de
l'année 1982.

La vente d'essence super s'est éle-
vée à 2,486 mios de tonnes (+3,9%)
contre 0,528 mio de tonnes pour
l'essence normale (+6,2%). Par rap-
port à l'année 1982, il en résulte
dans l'ensemble une augmentation
de 4,3 pour cent de la vente d'es-
sence. La part de l'essence normale
se monte à 17,5 pour cent contre
17,1 pour cent en 1982.

Les raisons à l'origine de l'aug-
mentation de la vente d'essence
peuvent s'expliquer de la manière
suivante : d'une part, suite à la crois-

sance de 1,9 pour cent de l'effectif
des voitures de tourisme et des bon-
nes conditions de circulation durant
le premier trimestre, d'autre part,
comme conséquence du bel été et
des ventes supplémentaires réalisées
dans certaines régions frontalières.

La vente de carburant Diesel
(0,784 mios de tonnes) est restée
pratiquement stationnaire par rap-
port à l'année dernière. Cette sta-
gnation est difficile à expliquer, par-
ce que plus de 90 pour cent des
achats ne sont pas effectués par les
stations service, mais sont le fait du
commerce de gros. C'est pourquoi,
l'achat de carburant Diesel dépend
de la politique de stockage des dé-
taillants.

Vente
de carburant en Suisse
durant l 'année 1983



LA NOUVELLE AUSTIN MAESTRO,
L'OEUVRE DE MAITRE.
La Maestro porte son nom à juste titre:
elle est dessinée et construite de main de
maître. Sa carrosserie est d'un seul jet,
harmonieusement équilibrée de l'avant à
l'arrière. Sa construction obéit à des prin-
cipes modernes: moteur transversal, 1,3
litre, 67 ch, avec carburateur à com-
mande électronique et allumage tansis-
torisé, traction avant, boîte à 5 vitesses,
suspension à roues indépendantes à
l'avant et essieu à bras oscillants com-
pound à l'arrière. Le résultat: bonnes
accélérations pour une consommation
modérée, comportement routier invaria-
blement sûr et confort élevé. La Maestro

est aussi une œuvre de maître en ce qui
concerne l'espace offert et l'utilité: 5
grandes portes, beaucoup d'espace à
l'avant comme à l'arrière, dossiers des
sièges arrière rabattables individuelle-
ment. Les grandes fenêtres avec les
montants minces offrent une vue pano-
ramique. Et puisqu'elle est fabriquée
dans des centres de production ultramo-
dernes, la Maestro est également magis-
trale dans sa qualité. Faites sa connais-
sance lors d'un essai sur route chez
l'agent Austin.
Austin Maestro 1.3 HL, Fr. 73990.-.

LA MG METRO. UNE GRANDE MARQUE
EST DE NOUVEAU LÀ.
Avec la MG Métro, une célèbre tradition
renaît. Mais ce n'est pas seulement la
marque légendaire qui distingue la MG

Métro. Son équipement de sport, sa
maniabilité, sa manœuvrabilité et son
tempérament sont tout à l'honneur de la

tradition MG. Si vous recherchez dans
une petite limousine le luxe plutôt que le
caractère sportif, vous devriez examiner
l'Austin Métro Vanden Plas: avec des
revêtements en bois et, depuis peu,
même avec des sièges recouverts de cuir
véritable. Un bijou!
MG Métro dès Fr. 12 600.-.
Austin Métro Vanden Plas, Fr. 13990.-.

LES NOUVELLES JJ RJTTVNI
I BIENVENUE AU SAL<
| Stand 12.06 (Jaguar). Stand 13.01 (Lan

Le modèle de pointe de la nouvelle
gamme Rover est la 3500 Vitesse avec
son puissant moteur V8: dotée d'un
équipement de sport que d'autres n'of-
frent pas ou alors contre des supplé-
ments de prix exorbitants. Des spoilers
avant et arrière harmonieusement inté-
grés, un châssis surbaissé, des jantes en
aluminium, des pneus de la dimension
205/60 VR15, des freins à disques à ven-
tilation intérieure, des sièges sport et,
bien entendu, une boîte à 5 vitesses très
précise: tout cela fait partie de son équi-
pement de série. Des agréments tels que
les lève-glace électriques et le verrouil-
lage central vont de soi. A part cela, vous
trouverez dans le programme Rover les
modèles 6 cylindres 2600 SE, avec boîte
à 5 vitesses, ou en version de luxe

Vanden Plas, <
rapports, ave<
cuir, des revêt
pement d'un
Rover 2600
Fr. 28950.-.
boîte auton
Fr. 31890.-. /
5 vitesses, 15
3500 Vitesse,
195 ch, Fr. 39

LES NOUVELLES
ROVER. UNE GAMME
éMINEMMENT
SPORTIVE.



LES NOUVELLES JAGUAR, AVEC LA SEULE
LIMOUSINE 12 CYLINDRES DE SéRIE DU
MONDE.
Il serait vain de parler longuement de
Jaguar. Sa technique, la distinction et la
richesse inégalées de son équipement,
sa silhouette incomparable sont célèbres
dans le monde entier. Et avec ses modè-
les 12 cylindres, Jaguar est seule à offrir
la possibilité d'opter dans la catégorie
supérieure à la fois pour un confort de
route exceptionnel et des performances

hors du commun.
Les modèles 6 cylindres: Jaguar XJ6 4.2,
Fr. 49950.-. Jaguar XJ6 4.2 Swiss,
Fr. 53250.-. Jaguar Sovereign 4.2,
Fr. 63950.-. Les modèles 12 cylindres:
Jaguar Sovereign H.E., Fr. 80750.-.
Jaguar Vanden Plas H.E, Fr. 84250.-.
Jaguar XJS H.E, Fr. 76000.-.

LA RANGE ROVER.
L'EXEMPLE SANS
CONCURRENCE.
Depuis des années, la Range Rover
occupe une place incontestée en tant

que véhicule d'un caractère tout à fait à
part: une voiture à traction sur les 4 roues
permanente, robuste et d'une élégance
qui fait bonne figure dans n'importe
quel environnement Avec une suspen-
sion qui assure un confort exceptionnel
tant sur la route que sur le terrain. Rien
d'étonnant, dès lors, à ce que la Range
Rover compte dans le monde entier
parmi les véhicules de pointe les plus
recherchés.
Range Rover De Luxe, 2 portes, boîte à
5 vitesses. Fr. 39250.-. Range Rover
De Luxe, 4 portes, boîte à 5 vitesses,
Fr. 43750.-. Range Rover De Luxe, 4
portes, boîte automatique, Fr. 46 750.-.

)matiqueà3
scouverts de
is et un équi-

5 vitesses,
Vanden Plas,
3 rapports,
tesse, boîte à
W.-. Rover
sa 5 vitesses.

LA LAND ROVER.
UNE TRADITION
LÉGENDAIRE.
Le nom de Land Rover est devenu pres-
que synonyme de traction sur les 4 roues.
Aux quatre coins du monde, les modèles
Land Rover, avec leur robustesse à toute
épreuve, sont célèbres pour leur carac-

tère passe-partout. Le modèle 110 avec la
traction sur les 4 roues permanente
constitue un nouvel échelon en ce qui
concerne les performances et le confort:
avec moteur V8 3,5 litres, le châssis de la
Range Rover, et un handling considéra-
blement facilité. Les modèles 88, plus
courts, avec le moteur 4 cylindres ont été
améliorés dans certains points essen-
tiels. Land Rover 88 dès Fr. 26950.-.
Land Rover 110 dès Fr. 30 700.-. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 9411.

L'AUTO DE GENÈVE:
je Rover). Stand 26.02 (Austin/Rover).



Citroën présente en Première suisse deux nouveaux modèles:
- la BX 19 TRD Diesel
- la CX 25 Injection Electronique

Avec la BX Diesel, Citroën fait son entrée dans le marché des voitures
Diesel de moyenne gamme. C'est un marché important qui s'accroît réguliè-
rement. Par ses capacités à séduire une clientèle nouvelle, la BX 19 Diesel
élargit la présence commerciale de Citroën et renforce la compétitivité de la
marque.

La BX 19 TRD, est équipée d'un moteur Diesel très performant, 4 cylindres
en ligne à arbre à cames en tête, de 1905 cm3 de cylindrée, développant 65
CV DIN à 4600 t/min avec un couple de 12,2 mkg à 2000 t/min.

Ce modèle vient s'ajouter aux cinq modèles BX essence déjà existants. Il
renforce la personnalité de la BX et élargit l'assise de sa clientèle : la gamme
BX comprend maintenant 6 modèles, 3 motorisations et trois niveaux de
finition.

L'apparition de la CX 25 a injection marque la poursuite de l'effort
entrepris par Citroën pour renforcer son haut de gamme, effort entamé déjà
avec la présentation de là CX 25 Diesel Turbo. ;. > ;

La CX 25 à injection d'essence, dans ses modèles GTI, Pallas Automatic,
Prestige, Break TRI et Familiale, se caractérise par son moteur nouveau,
(dont la cylindrée a été portée à 2500 cm3 contre 2347 cm3 pour l'ancienne
CX à injection), unjquement par augmentation de la course.

Ce moteur est équipé d'un système d'allumage électronique intégral
Thomson comprenant deux capteurs fixés sur le carter d'embrayage, un
capteur de pression, un calculateur et deux bobines.

Le calculateur reçoit les informations du moteur (régime, charge, position
du vilebrequin), calcule l'avance et distribue à l'instant exact un courant
haute tension aux bougies.

L'allumage électronique intégral est la solution la plus moderne et la plus
sûre en matière d'allumage d'une automobile.

Le moteur de la CX 25 à injection a été étudié pour obtenir une particulière
robustesse. Les pièces maîtresses (carter moteur, vilebrequin, bielles, pis-
tons, culasses) ont toutes été renforcées.

En outre l'allumage électronique intégral présente de nombreux avanta-
ges : Il n'y a plus de réglages à effectuer.

Tous les contacts sont supprimés, donc le risque d'usure, ce qui permet
d'obtenir une stabilité du point d'avance dans le temps.

La loi d'avance correspond exactement aux besoins du moteur: meilleur
rendement, donc réduction de la consommation de carburant, amélioration
du couple à bas régimes, augmentation des performances (reprises, accélé-
rations).

Citroën Rolls-Royce
C'est avec une progression des ventes de plus de 20% par rapport à

l'année précédente que Rolls-Royce Motors International a clos l'année
1983 sur le marché suisse. Les trois «Direct Dealers» à Genève, Lugano
et Zurich ainsi que les «Authorised Service Points» de Bâle, Lausanne et
Lucerne ont vendu en tout 64 voitures neuves, ce qui représente une
augmentation de 15 véhicules des marques Rolls-Royce et Bentley par
rapport à 1982.

La Bentley Mulsanne Turbo, (notre photo) présentée pour la première fois
au public mondial lors du Salon de l'Automobile 1982 à Genève, a large-
ment contribué à ce succès. Les 14 véhicules de ce type à grand succès sont
la principale raison pour laquelle le pourcentage des modèles Bentley par
rapport au résultat de vente d'ensemble continue d'augmenter et est nette-
ment au-dessus des 20%. Pour la Suisse, c'est la suite logique d'une
tendance au sens que la marque Bentley, en particulier dans la partie
alémanique du pays, peut compter depuis des années sur une clientèle
fidèle.

Le modèle le plus vendu est cependant toujours le Silver Spirit (notre
photo), qui est venu remplacer en 1980 la génération Silver Shadow
construite depuis 15 ans, tout en poursuivant avec succès la tradition
classique de Rolls-Royce. La part du .modèle Silver Spur, la version à
l'erripajternent plus long, est d'environ* 30% pour l'ensemble de la Suisse
tandis que les modèles appelés «coachbuilt cars », c'est-à-dire Corniche
Cabriolet et Camargue, ne sont plus livrables qu'en quantités, malgré une
demande considérable.

Jaguar

Depuis toujours, Jaguar construit des véhicules de grande classe, d'une
élégance intemporelle, confortables et luxueusement équipés, qui se distin-
guent par leurs brillantes performances. La gamme actuelle des modèles
pour la Suisse confirme cette philosophie de la marque prestigieuse de
Coventry. De plus, au cours de ces dernières années, Jaguar a notablement
accru la productivité dans ses usines et la qualité de ses produits a été élevé
à un niveau encore jamais atteint. Des systèmes de contrôle, de nouvelles
machines et installations, des critères de sélection rigoureux pour les four-
nisseurs et des «commissions de qualité » à différents niveaux - de l'ouvrier
à la chaîne jusqu'au directeur général - dans les usines Jaguar, donnent
maintenant des résultats nettement positifs.

Positif est aussi le fait que maintenant trois versions de la Jaguar avec le
moteur à 12 cylindres d'un fonctionnement incroyablement silencieux et
équipé de la culasse Fireball, sont de nouveau livrables en Suisse.
La gamme des modèles

Jaguar XJ6 4,2; Jaguar XJ6 4.2 Swiss; Jaguar Sovereign 4.2; Jaguar
Sovereign H.E.; Jaguar Vanden Plas H.E.; Jaguar XJ-S H.E. (notre photo)

Saab

Saab présente, au Salon le design d un cabriolet base sur le modèle a 2
portes Saab 900 qui, à cette occasion, fait l'objet d'une première présenta -
tion.

Il s'agit de l'œuvre du designer en chef de chez Saab, M. Bjôrn Envall, et
son modèle d'exposition a été construit en coopération avec l'entreprise
spécialisée américaine ASC.
- Le prototype que nous présentons doit être considéré comme une

étude permettant, entre autres, de tester l'intérêt que peuvent avoir les
acheteurs d'un cabriolet. Nous voulons, par la même occasion, démontrer
les possibilités de développement offertes par le modèle de base 900. C'est
ce que déclare M. Bjôrn Envall.

Le cabriolet Saab présente plusieurs conceptions intéressantes qui se
caractérisent, entre autres, par une nouvelle glace arrière toute spéciale pour
les véhicules de ce genre.

Le modèle exposé n'a été fabriqué qu'en un seul exemplaire et il n'a pas
été pris de décision quant à sa fabrication en série.

Il s'est démontré que la Saab 900 - de même que la Saab 99 - constitue
une excellente plate-forme permettant le développement de nouveaux mo-
dèles.

Depuis que la première version Saab 900 a été présentée en 1978,
plusieurs nouveaux modèles lui ont succédé et la série 900 comprend
maintenant des modèles à 2, 3, 4 et 5 portes.
- Nous avons renforcé noire flexibilité. C'est ce que déclare M. Bjôrn

Envall. Notre façon de travailler nous permet de concevoir et de fabriquer
rapidement de nouvelles versions à partir d'investissements relativement
faibles. Cela nous permet de nous conformer aux désirs des différents
marchés. En présentant cette version de cabriolet basée sur la Saab 900,
nous voulons démontrer les possibilités de développement à venir pouvant
prendre forme à partir du modèle de base 900.

Suzuki

Pour Suzuki, le Salon de l'automobile de Genève est placé sous le signe
du lancement sur le marché du nouveau modèle SA 310 de 1 litre. Grâce à
lui, Suzuki entre dans un segment fortement convoité du marché, et ayant
comme atouts des techniques et qualités éprouvées, ainsi que des offres
attractives au niveau des prix.

Après 3 ans de présence sur le marché, plus de 12.000 Suzuki sillonnent
les routes suisses :
- env 8000 tout-terrain (notre photo)
- env 3000 berlines
- env 1000 transporteurs légers
qui sont clairement représentatifs de l'intérêt témoigné par la clientèle suisse
pour la marque Suzuki. Dans le courant de l'automne 83, les SJ 410 4 x 4
- comme d'ailleurs les Alto - et les modèles Carry ont bénéficié d'innom-
brables améliorations et modifications utiles. Les acheteurs peuvent d'ores et
déjà se réjouir du choix de l'organisation Suzuki, de proposer sur le marché
suisse une gamme de modèles complétée par la SA 310.

Austin
En plus des Austin Métro Vanden Plas et MG Métro 1300 remaniées et

pourvues de nombreuses nouveautés, la Streag AG, importatrice de ces
marques britanniques riches en tradition, propose maintenant aussi la voitu-
re familiale à 5 portes Austin Maestro. (Première suisse).

Alors que l'Austin Métro Vanden Plas est la représentante des petites
voitures luxueuses avec le confort et la place d'une automobile de catégorie
moyenne, la MG Métro 1300 représente la catégorie sportive.

Avec la nouvelle Austin Maestro 1,3 HL, la Streag AG complète vers le
haut sa gamme de véhicules économiques et polyvalents. Avec cette traction
avant moderne et étonnemment spacieuse, qui a d'ailleurs déjà été lancée
avec un très grand succès sur le plan international, Austin devrait renouer en
Suisse avec les succès de vente d'une Austin 1300.
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.Deux nouveautés suisses sont présentées, à côté de l'ensemble des gam-

mes Fiat et Lancia : la Fiat Argenta Volumex et la Fiat Ritmo Abarth
125 TC.

L'année 1983 fut fort encourageante pour Fiat notamment sur le plan des
nouveautés introduites sur le marché suisse et des prévisions pour les
années à venir. En effet, ce ne sont pas moins de 2 modèles entièrement
nouveaux ou retouchés que Fiat a lancé sur notre marché: Fiat Panda (34,
Super et 4 x 4), Fiat Uno (45, 55, 55 Super à 3 ou 5 portes, 70 Super),
nouvelles Fiat Ritmo (Confort 70, Super 75 et 85,105 TC, Diesel et Cabrio),
Fiat Regata (notre photo) (70, 85 Super et 100 Super) et les nouvelles Fiat
131 Panorama et Super Panorama. Chez Lancia, la Delta GT et la série
Prisma (1500 à boîte manuelle ou automatique et 1600) ont fait leur
apparition. Plusieurs autres modèles, non homologables en Suisse en raison
des normes anti-pollution, ont été présentés à la presse. Et le futur réserve
encore son content de nouveautés !

La Fiat Argenta Volumex fait sa première apparition au 54" Salon
International de l'Automobile de Genève. Conservant sa cylindrée de 1995
cm3, le moteur de l'Argenta Volumex lui confère souplesse et puissance
grâce à l'adoption d'un compresseur volumétrique. De nombreuses modifi-
cations ont été apportées au moteur afin de ne pénaliser ni sa longévité, ni
sa consommation d'essence qui, malgré une puissance portée à 135 CV/
DIN reste pratiquement égale à celle de l'Argenta 2000 à carburateur. Un
rapport de pont allongé permet à l'Argenta Volumex d'atteindre 185 km/h
chrono.

Afin d'adapter le moteur aux contraintes plus élevées dues au compresseur
volumétrique, la distribution, l'allumage â dépression et la forme de la
chambre de combustion (par un nouveau dessin des têtes de pistons) ont
été modifiés.

En outre, les coussinets de vilebrequin et des bielles sont en matériau
trimétal, tandis qu'un nouveau segment râcleur chromé a été adopté.

Le carburateur double corps Weber 40 ADE/250 inversé est muni d'un
système «cut-off » interrompant l'arrivée d'essence en phase de décélération.

Le compresseur volumétrique de type Roots (à double lobe) est directe-
ment entraîné par le vilebrequin par l'intermédiaire d'une courroie crantée.

Introduite en Suisse a 600 exemplaires en 1982, puis bloquée par les
nouvelles normes antipollution, la Fiat Ritmo Abarth 125 TC fait à nouveau
son apparition dans notre pays après avoir subi avec succès les examens
d'émissions de gaz d'échappement et de bruit. Les conducteurs sportifs
disposent ainsi à nouveau d'une voiture musclée au sein de la gamme Fiat,
véhicule s'adressant tant à une clientèle appréciant un comportement vigou-
reux allié au confort d'une voiture de tourisme qu'aux adeptes de la course
automobile qui trouvent en elle une base sérieuse de voiture de compétition.

La nouvelle Fiat Ritmo Abarth 125 TC adopte tous les aménagements de
carrosserie et d'habitacle connus depuis le début de l'année 1983 sur les Fiat
Ritmo «nouvelle série». Son moteur de 1995 cm3 de cylindrée développe
125 CV DIN à 5800 t/min pour un couple maxi de 17,5 kgm à 3500 t/min.
La plage optimale d'utilisation s'étend ainsi sur 2300 t/min. Pourvu d'un
carburateur Weber DMTR 94 et d'une boîte à 5 vitesses, comme toutes les
Fiat à l'exception de la Fiat Panda 34, la Fiat Ritmo Abarth 125 TC atteint
une vitesse maximale de 190 km/h chrono et accélère de 0 à 100 km/h en
9,1 sec.

Par rapport à l'ancienne 125 TC, la nouvelle Fiat Ritmo Abarth 125 TC a
été allégée de 15 kg (960 au lieu de 975 kg) et sa voie arrière passe de 1400
à 1420 mm.

Fiat
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B̂ aj^HHj^HH^BgJt £<? , , ^̂ ^JSK^'̂ '-^ m̂ummmmaW ' - -\ BHIflMiEH Ĥ Ê̂ RËfll̂ kflÊHflflflÈH B̂ 0lH 9̂flÛMBU V̂9MPHM55 ^HflRnE \v BvJjftSflPfflffy s w Jj ijjW ^pffg&x '*& V&O§S£*TIW gHUMiSvB ¦  ̂ _j &, - I^MBÊ*&'''̂ 9I
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Pour Ford Europe, 1983 constitue une nouvelle année record. En effet,
Ford a pu améliorer sa position sur le marché européen tant sur le plan
quantitatif qu'en ce qui concerne sa part du marché. Ford a vendu 1,3
million de voitures de tourisme, ce qui correspond à une pénétration de
12,6%. En additionnant les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires,
on arrive à un total de 1,549 million d'unités, soit le chiffre de ventes le plus
élevé depuis quatre ans.

Les ventes de voitures Ford ont augmenté de 2% en Suisse en 1983, par
rapport à l'année précédente, et ceci malgré un marché en régression de 5%
dans son ensemble. Ford a ainsi pu consolider sa troisième place au
classement suisse des marques.

Depuis son lancement, en été 1976, la Ford Fiesta est l'une des voitures
les plus populaires de sa catégorie en Europe. A ce jour, plus de trois
millions d'unités ont été produites. La version compacte trois portes entière-
ment remaniée arrive maintenant sur le marché suisse. Extérieurement, elle
est très différente de la version précédente : un capot plat et incliné qui se
termine en une proue ronde et aérodynamique a contribué à abaisser le ex
de 0,42 à 0,40. De plus, la nouvelle Fiesta a maintenant un «air de famille»
qui l'identifie nettement avec ses grandes soeurs que sont l'Escort, l'Orion et
la Sierra. La nouvelle Fiesta est livrable en quatre versions : Spécial, S, L et
Ghia.

L'une des principales attractions de l'Escort si populaire est le nouveau
cabriolet déjà en vente en Suisse depuis le niois de novembre dernier. Le fait
que la XR3i avec moteur à injection de 105 CV ait pu satisfaire aux normes
OGE et se retrouve désormais sur notre marché est extrêmement important
pour la clientèle suisse de l'Escort. En ce qui concerne l'équipement, l'Escort
- la voiture la plus vendue en Europe en 1983 - présente toute une série
d'améliorations. Nouveau dans la gamme Escort, un moteur Diesel de 1,6
litre 54 CV livrable en option et dont la consommation est particulièrement
basse, le «sprinter» quant à lui permet des performances extrêmement
intéressantes.

L'Orion, la berline familiale classique à trois volumes, située entre l'Escort
et la Sierra et dotée du moteur à injection 1,6 litre 105 CV est nouvelle en
Suisse. Nouveau également, le moteur Diesel 1,6 litre en alternative au
moteur à carburateur de même cylindrée 79 CV. Le Diesel «sprinter» déve-
loppe une puissance de 54 CV et fait montre de performances étonnantes,
et ceci moyennant une consommation exemplaire.

La Ford Sierra, la voiture de classe moyenne la plus vendue en Europe,
est disponible en Suisse en 19 variantes, dont les berlines 3 et 5 portes ainsi
que les breaks 5 portes.

A l'exception de la XR4i, le moteur standard est le 4 cylindres ACT de 2,0
litres développant une puissance de 98 CV à 5300 t/min. Ford propose
également, en alternative, un moteur Diesel de.2,3 litres d'une puissance de
67 CV. Le moteur V6 de 2,8 litres de la XR4i, développant une puissance de
148 CV, est équipé du système d'injection du type Bosch K-Jetronic.
Comme pour toutes les voitures de tourisme Ford, la Sierra est également
livrée en série, avec boîte à 5 vitesses. v

En Suisse, la série Capri comprend deux modèles, tous deux équipés d'un
moteur 4 cylindres ACT de 2,0 litres d'une puissance de 98 CV qui, combiné
à une boîte 5 vitesses parfaitement étagée, leur confère des performances
sportives.

Le haut de gamme de la palette Ford, la Granada, est une berline grande
routière aux lignes classiques, ayant un habitacle généreux, un confort
routier raffiné, et de très bonnes performances. Depuis son lancement, elle
a acquis un degré de maturité très élevé; pour l'année 1984, elle vient
encore de recevoir quelques retouches, tant à l'extérieur qu'en ce qui
concerne l'équipement. La Granada est disponible en versions berline 4
portes ou break 5 portes, et ceci dans les variantes d'équipement L Confort,
GL, Injection et Ghia. L'équipement L Confort et très complet et comprend
des vitres teintées, une direction assistée, le verrouillage central des portes,
une radio, deux rétroviseurs réglables de l'intérieur, un compte-tours, un
indicateur de pression d'huile, un ampèremètre, une montre digitale, des
lampes de lecture à l'avant et à l'arrière ainsi qu'une console de toit avec
lampes témoins pour tous les niveaux de liquides et l'usure des freins.

Ford

Rover
On ne trouvera guère de voiture de la catégorie supérieure qui offre une

telle combinaison idéale d'élégance, de sécurité, de confort, d'utilité prati-
que et de caractère sportif que la Rover. Rien que les nombreuses distinc-
tions internationales pour la sécurité (Don Safety Trophy), le styling (Style
Auto Award), la technique d'avant-garde (AA Gold Medal) et les qualités
universelles supérieures (Auto de l'Année 1977) confirment que les limousi-
nes Rover avec fastback et intérieur transformable allient de manière optima-
le l'élégance sportive, la technique moderne et le confort de route excep-
tionnel.

La gamme de modèles Rover pour la Suisse comporte trois versions, étant
entendu que les modèles 2600 SE et 2600 Vanden Plas sont propulsés par
le moteur à 6 cylindres en ligne, tandis que la Rover 3500 Vitesse est
équipée du moteur V8 3,5 litres (notre photo).

Land Rover

Depuis plus de.35 ans, Land Rover construit des véhicules a toutes roues
motrices. Il n'est donc pas étonnant que les différents types de Land Rover
soient connus et appréciés pratiquement dans tous les coins du monde. La
clé du succès de la Land Rover est sa construction robuste et sa possibilité
d'adaptation aux tâches les plus diverses qu'elle doit remplir dans toutes les
conditions. Cela explique sa réputation internationale en tant que véhicule
polyvalent et son succès durable en Suisse également.

Lancée sur le marché avant la fin de l'année, la «Land Rover 110»
moderne du point de vue technique et dotée d'un équipement confortable
a déjà conquis de nombreux adeptes.

Chevrolet
La gamme de véhicules tout-terrain G M USA s'est enrichie d'un tout

nouveau modèle aux dimensions extérieures compactes, le Chevrolet Blazer
«T». D'une longueur de 4,3 mètres, le Blazer T est équipé d'un moteur V6
de 2,8 litres (113 CV). Pour la Suisse, le Blazer T est doté d'un équipement
de série très luxueux (transmission automatique, air conditionné, etc.) et
s'ajoute au grand Blazer (4,7 m de longueur, moteur V8 de 5 litres) qui reste
disponible sur le marché helvétique.

Extérieurement, le Blazer T se distingue par une carrosserie aux lignes
aérodynamiques, de larges surfaces vitrées, des jantes au dessin original, un
déflecteur arrière et un porte-bagage de série.

L'habitacle très luxueux offre 5 places confortables et l'on peut facilement
agrandir le compartiment pour les bagages en basculant la banquette arrière.
A l'instar des modèles G M américains, le Blazer T est très bien équipé:
transmission automatique, direction assistée, volant réglable, air condition-
né, radio-stéréo-cassette avec 4 haut-parleurs, ouverture télécommandée de
la lunette arrière, sièges antérieurs séparés, avec dossiers surélevés, et
réglables, banquette arrière rabattable, essuie-glaces intermittents, régula-
teur électrique de la vitesse, verrouillage central des portières, lève-glaces
électriques font - entre autres - partie de l'équipement de série pour la
Suisse. Le poids à vide est de 1660 kg et le poids total admissible de 2205
kg. L'importance de la transmission automatique pour ce genre de véhicule
est évidente : en conduite sur terrain difficile, l'on doit souvent tenir le volant
des deux mains. La transmission automatique du Blazer T (à 4 rapports, le
4me fonctionnant comme Overdrive) comporte un nouveau dispositif mis au
point par les ingénieurs de Chevrolet. En conduite normale, la puissance est
transmise aux roues arrière. Un simple mouvement du levier placé sur la
console centrale permet d'enclencher les 4 roues motrices. Contrairement à
certains modèles comparables, il n'y a pas besoin d'arrêter le véhicule pour
engager le rapport tout-terrain de la boîte intermédiaire (réduction 2:1 ). Un
système à dépression assure des changements de rapport aisés. La direction
à crémaillère avec une assistance très efficace permet une conduite sans
problème sur route et en tout-terrain.

Range Rover

Avec la version à quatre portes de la Range Rover connue de toutes parts
et avec le modèle supplémentaire à boîte automatique, l'importateur de ce
véhicule routier et tout-terrain de luxe a répondu aux désirs exprimés par de
nombreux clients.

Grâce à certains perfectionnements judicieux des modèles qui ont accru
de nouveau la valeur des divers modèles Range Rover, le véhicule à 4 roues
motrices, souvent désigné par les milieux spécialisés comme le véhicule
routier et tout-terrain par excellence, accentue encore son avance.
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Mazda

Pour Mazda (Suisse) S.A., 1984 sera une année au cours de laquelle sa
position sur le marché devra se consolider. En effet , l'année dernière, dans
un marché toutes marques en baisse de 5,6%, les ventes de Mazda ont
régressé de 9,3%. Cette fluctuation ne porte cependant guère à conséquen-
ce, puisque Mazda se maintient à sa place de 8e marque parmi les importa-
teurs suisses. En chiffres absolus, en 1983,12.252 Mazda ont été immatricu-
lées dans notre pays contre 13.512 l'année précédente. Il convient toutefois
de considérer ces chiffres avec une certaine prudence, tant il est vrai que
l'introduction des nouvelles normes - concernant le bruit et la teneur en
toxicité des gaz d'échappement - au premier avril dernier, a pu, en certains
cas, provoquer un accroissement artificiel des immatriculations.

Pour 1984, Mazda (Suisse) S.A. s'est fixé pour objectif la vente et la mise
en circulation de 14.000 unités et cela dans un marché global estimé à un
peu moins de 280.000 unités. Autrement dit, pour Mazda, la part du marché
devrait être de l'ordre de 5%.

Une gamme complète allant de la très populaire Mazda 323 (la voiture
japonaise la plus vendue en Suisse)_à la limousine de prestige qu'est la
Mazda 929, en passant par la nouvelle Mazda 626 (présentée pour la
première fois voici juste une année) et la sportive RX-7 , (la seule voiture
produite en série propulsée par un moteur rotatif (licence NSU-Wankel),
assure au constructeur de Hiroshima des atouts certains. La récente présen-
tation d'une gamme complète de nouveaux utilitaires légers - dont la
commercialisation interviendra début mai - ainsi que l'introduction, à l'oc-
casion du Salon de Genève d'un coupé 626 offrant un rapport/prix presta-
tions particulièrement avantageux constituent des appoints non négligea-
bles devant permettre à Mazda (Suisse) S.A. d'atteindre les buts fixés.

A la fin de l'année 1984, cela fera juste 15 ans que l'importation et la
distribution des Mazda en Suisse sont assurées par le groupe Blanc &
Paiche S.A. A l'heure actuelle, près de 100.000 Mazda ont été vendues en
Suisse et environ 70.000 d'entre elles sont toujours en circulation.
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= Toutes les voitures Austin Métro 1984 seront chaussées de roues et pneus 5
= révolutionnaires, d'une très grande sécurité, mis au point par Dunlop et
3 Michelin, travaillant en collaboration. Il est probable que ces ensembles
= roue/pneu seront montés sur la plupart des voitures européennes au cours :S
S des prochaines années. 3
j§ Dans cet ensemble roue/pneu, la roue est munie de deux gorges circonfé- 3
3 rentielles au niveau des repos de talon. Les talons du pneu possèdent des 3
3 renforcements de gomme qui se logent dans ces gorges. En cas de dégon- 3
3 - flage du pneu, les talons sont maintenus en place, dans les gorges, grâce à 3
3 leur renforcement et le pneu ne peut pas quitter la jante. Le conducteur |j
3 garde donc la maîtrise de son véhicule. Il peut s'arrêter et changer de roue 3
= en toute sécurité. v =
= Le pneu, outre ses talons spéciaux de sécurité, est conçu pour opposer le 3
3 minimum de résistance au roulement, contribuant, ainsi, à une réduction de 3
3 la consommation d'essence et renforçant encore la réputation de la Métro en 3
= tant que voiture à consommation économique. On nous fait remarquer, 3
3 aussi, que les contraintes sont réparties uniformément autour de la carcasse, j|
g ce qui élimine la dureté de roulement et accroît le confort dans la voiture. La s
3 combinaison de la nouvelle roue de 315 mm de diamètre, avec son nouveau s
3 pneu TD, et d'une voie élargie donne à l'Austin Métro une apparence p
3 améliorée et plus «sportive». 3
S La gamme Austin Métro de 1984 bénéficie de plusieurs autres améliora- 3
= tions, notamment, sur demande, d'un ancrage de ceinture de sécurité rabais- 3
3 sé, pour les conducteurs de petite taille, d'une colonne de direction révisée \E
3 et légèrement plus longue, à inclinaison moins prononcée et d'une nouvelle 3
g commande du hayon à bouton-poussoir. 3
oa 3
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A Genève, Mitsubishi montre ses 7 gammes de voitures particulières, soit
Coït, Lancer, Cordia, Tredia, Space Wagon, Galant et Starion ainsi que les
tout-terrain Pajero. Il y a trois premières: les toutes nouvelles Coït et Coït
Turbo, avec des carrosseries à hayon à 3 ou 5 portes, les nouvelles Lancer
avec carrosserie classique à 3 volumes et 4 portes et enfin les Space Wagon ,
voiture polyvalente à 7 places avec intérieur variable à volonté. L'élégant
Coupé Cordia Turbo et la Tredia, connue pour son équipement particulière-
ment complet, sont présentés en version Diamond, une exécution spéciale
bicolore. Modifications de détail sur la Starion-Turbo, pas de changements,
mais beaucoup de prestige chez les Pajeros qui viennent, une fois de plus,
de se distinguer au Rallye Paris - Dakar.

Première suisse
La nouvelle Coït est neuve à part entière : train roulant, moteur, boîte,

carrosserie. Une attention toute particulière a été vouée au comportement
sur route et au confort . La nouvelle suspension, comprenant ressorts et
amortisseurs à effet progressif , des silent-blocks asymétriques et à l'avant
des bras inférieurs influençables selon la charge, a été développée dans
l'intérêt d'un confort élevé.

Première suisse
La nouvelle Lancer succède à la Lancer F. Mécaniquement, elle corres-

pond à la Coït, sa carrosserie est du type classique à 4 portes et 3 volumes.
Comme sur la Coït, le standard de l'équipement est très élevé. Profitant
pleinement des avantages de la technique moderne, soit traction avant,
moteur transversal et plate-forme surbaissée, rintSjrieur et le coffre arrière
sont très spacieux. Deux moteurs et trois boîtes sont au choix : 1200 cm3 et
4 vitesses, 1500 cm3 et 5 vitesses ou boîte automatique. Des 4 versions de
la Lancer, 3 sont livrables en avril, le type à boîte automatique suivra en été.

Première suisse
Une conception tout à fait nouvelle, pleine d'idées, a trouvé sa réalisation

dans la Space Wagon. Longue de 429 cm seulement, elle offre 7 bonnes
places. 5 portes donnent accès à un intérieur variable à volonté. Les
possibilités de varier les 3 rangées de sièges, toutes à dossiers partagés et
rabattables, pliables, changeables, sont en effet innombrables. Avec son
moteur de 1800 cm3/90 CV et ses 5 vitesses, la Space Wagon ne manque
pas de tempérament, tout en étant silencieuse et agréable à conduire. Cette
voiture vraiment polyvalente sera livrable dès juillet.

Mitsubishi

En Angleterre : objecti f de consommation atteint
avec deux ans d'avance

L industrie automobile britannique
a tenu ses engagements au gouver-
nement de Londres de réduire la
consommation d'essence des voitu-
res. La Société des constructeurs
d'automobiles et négociants de
Grande-Bretagne, la SMMT, signale
que l'industrie s'étant engagée à ré-
duire la consommation des véhicu-
les d'une moyenne de 10%, entre
octobre 1978 et octobre 1985, et
qu'elle a réussi à le faire deux ans
avant la date prévue.

Cette amélioration de la consom-
mation intéresse toutes les automo-
biles vendues en Grande-Bretagne,
qu'elles soient d'origine britannique
ou d'importation.

La SMMT précise que la consom-
mation moyenne des voitures neu-
ves vendues en Grande-Bretagne
est tombée de 10 litres aux 100 km
en 1978 à 8,7 1/100 km en octobre
1983.

On a constaté une amélioration
quantique au cours des douze der-
niers mois lorsque les forts investis-
sements réalisés par les construc-
teurs dans le domaine de l'ingénierie
de pointe et les installations moder-
nes ont commencé à porter fruits.

Au cours des premières années
qui ont suivi 1978, on obtint de lé-
gères améliorations en veillant atten-
tivement aux détails. Mais aujour-
d'hui, en exploitant la technologie
de pointe dans les domaines des
moteurs, des transmissions, des
pneus et du dessin des carrosseries,
nous réalisons des améliorations
considérables.

L'enquête de la SMMT a porté sur
plus des neuf-dixièmes des voitures
neuves vendues en Grande-Breta-
gne, quels qu'en soient la participa-
tion au marché, le prix ou la dimen-
sion du moteur. Si la consommation
nationale moyenne était rapportée
aux chiffres de vente, comme aux
Etats-Unis, la réduction moyenne de
consommation d'essence serait de
17 à 18%.

En fait, l'amélioration aurait pu
être de 17,5% mais les directives an-
ti-pollution de la CEE, imposées en
1982, ont grevé la consommation
de quelque 2,5% pour toutes les voi-
tures. Et lorsque des règlements
communautaires encore plus rigou-
reux seront imposés en 1985, com-
me prévu, la consommation aug-
mentera encore de 2 à 2,5%.

L'industrie automobile britannique
pense, néanmoins, et avec confian-

ce, qu elle pourra continuer a amé-
liorer la consommation au cours des
prochaines années grâce à des nou-
velles conceptions d'ingénierie, en-
core plus avancées, actuellement à
l'étude.

COMPLIQUE ET COUTEUX
Tous le constructeurs européens

craignent maintenant que les énor-
mes avantages qu'ils sont sur point
de recueillir soient mis au rebut, et
avec eux le résultat de longues an-
nées de recherches et développe-
ment.

Le spectre qui hante cette indus-
trie est le convertisseur catalytique.
Adopté aux Etats-Unis et au Japon
pour combattre des problèmes de
pollution que l'on ne trouve que
dans ces pays, dans des villes com-
me Los Angeles et Tokio, le cataly-
seur est à la fois compliqué et coû-
teux. Il augmente la consommation
jusqu'à 10%, il limite les performan-
ces et ne fonctionne correctement
que s'il est entretenu de façon satis-
faisante, ce qui est coûteux. '

Le climat, les routes et la circula-
tion sont de nature totalement diffé-
rente en Europe. Si l'on veut vrai-
ment purifier l'air, le catalyseur ne
constitue pas la solution la plus sim-
ple ni la meilleure.

M. Toy, PDG de Ford en Grande-
Bretagne, a précisé : «L'industrie au-
tomobile est convaincue que ce se-
rait une grave et coûteuse erreur que
d'adopter, sous la poussée des pro-
tectionnistes de l'environnement,
des méthodes de lutte contre la pol-
lution du type américain, dont les
catalyseurs, et de songer à exclure -
ce qui est presque certain - les mé-
thodes offertes par la nouvelle tech-
nologie et dont la mise au point
coûte actuellement des sommes
considérables à notre industrie. Ces
méthodes constituent des solutions
à long terme bien supérieures pour
les problèmes de la construction de
voitures plus propres, plus économi-
ques et plus performantes.»

Une des innovations les plus re-
marquables, peut-être, actuellement
à l'étude, est le moteur capable de
brûler un mélange air-essence mai-
gre de façon fiable, à des taux de
compression élevés. Ce sont les mo-
teurs que l'on qualifie parfois, en
Angleterre, de moteurs «lean-burn»
(à brûlement maigre). L'industrie
automobile aimerait les adopter pro-
gressivement.

L'importance des moteurs à «brû-
lement maigre » réside dans le fait
qu'ils permettent de réaliser d'impor-
tantes économies d'essence tout en

émettant très peu de gaz polluants.
Et on obtient cette combinaison de
qualité sans accroître la complexité
du moteur de façon appréciable car
elle est basée sur un contrôle précis
du processus de combustion qui
permet de ne pas sacrifier les perfor-
mances et la fiabilité, même avec
une essence sans plomb.

C est pour ces raisons que les
constructeurs d'automobiles s'effor-
cent de mettre au point les moteurs
à «brûlement maigre» depuis qu'ils
se sont rendus compte que la con-
servation de l'énergie, combinée à
de bonnes performances et à une
limitation serrée de la pollution, se-
rait le grand impératif de l'avenir.

De gros investissements
chez Opel pour demeurer
à la pointe du progrès

Adam Opel S.A. va investir durant les cinq prochaines années 7,4 milliards
de marks (env. 6 milliards de francs suisses) dans la modernisation de ses
fabriques et l'amélioration conséquente de ses voitures. «Le plus grand
programme d'investissement dans l'histoire de l'entreprise» a déclaré Ferdi-
nand Beickler, PDG d'Opel, «apporte la preuve que l'entreprise allemande
est fermement décidée à assurer l'avenir de la firme et de son personnel en
RFA et à promouvoir l'expansion conséquente de la marque en Allemagne
et dans les marchés d'exportations.»

Les voitures conçues à Russelsheim ont réalisé en 1982 et 1983 l'expan-
sion la plus élevée de tous les producteurs européens et ont obtenu - en
Europe - une augmentation des ventes de 23 pour cent en 1983 en regard
de l'année précédente.

Après la modernisation - qui a déjà débuté - des usines de Bochum où
quelque 2,2 milliards de marks (1,75 milliard de francs suisses) seront
investis jusqu'en 1988, la part la plus importante des investissements sera
concentrée sur l'usine principale d'Opel sise à Russelsheim : 4,7 milliards de
DM (env. 3,8 milliards de francs suisses) investit de 1984 à 1988. Selon M.
Beickler, c'est la preuve évidente du fait que Russelsheim conservera sa
pleine signification de ville de l'automobile. Les usines Opel de Kaiserslau-
tern se verront attribuer une part de 550 millions de DM (450 millions de
francs suisses) de l'investissement total.

Nouvelle
Tickford Lagonda :
la perle
de la construction
bri tannique

La nouvelle Tickford Lagonda, aux lignes futuristes et capable, nous dit-
on, d'une vitesse maximale de 225 km/h, qui a été dévoilée au salon
Motorfair, à Earls Court, Londres, représente tout ce qu'il y a de meilleur
dans la construction automobile britannique.

Aston Martin Tickford, la société britannique qui se spécialise dans le
dessin et la construction de carrosserie de style, a transformé la Lagonda,
une voiture déjà remarquablement belle et luxueuse, en un véhicule encore
plus somptueux et exclusif , ayant des caractéristiques de premier ordre, un
moteur V8 de 5,3 litres, une transmission automatique, une suspension à
quatre roues indépendantes et un tableau de bord numérique électronique.
Pour citer le directeur-administrateur de Tickford : «C'est la voiture que tous
les millionnaires voudront posséder. » On estime que le nouveau modèle sera
très demandé, notamment au Proche-Orient qui est le plus important marché
de la Lagonda «de base».

Pour améliorer le coefficient aérodynamique de trainée, on a monté sur la
partie inférieure de la voiture des panneaux spéciaux en aluminium d'une
forme soigneusement étudiée. Des nouvelles roues modulaires spéciales en
alliage, plus larges que la normale, pourvues de pneus à profil bas pour
améliorer la maniabilité, équipent le nouveau modèle.

A l'intérieur , les stylistes ont réalisé «un mariage magnifique» de cuir
blanc, de ronce de noyer travaillé main, de tapis épais, deux téléviseurs
couleurs, un enregistreur vidéo, des stéréos de la plus haute qualité, un
coffre à liqueurs, des tables pique-nique en noyer, des vitres latérales
teintées foncées et, également, des rideaux pour assurer une intimité totale.

Le prix de la voiture a été fixé à 85.000 livres sterling et le constructeur a
ajouté un signalisateur anti-vol à ultra-sons et un système de verrouillage à
commande à distance.

Une voiture exclusive à plus d'un titre

Quelle sera la voiture
de l 'an 2000 ?
A quoi ressemblera une voiture fa-

miliale dans les années 90? A cette
question, les ingénieurs de Mazda
ont répondu en réalisant le prototy-
pe MX-02 présenté à l'occasion du
Salon de l'automobile de Tokio en
automne dernier. Ce véhicule expé-
rimental comporte d'innombrables
innovations sur le plan technique.

Tout d'abord, les qualités aérody-
namiques ont fait l'objet d'une défi-
nition minutieuse. Le coefficient de
pénétration dans l'air de la Mazda
MX-02 est de 0.25. La longueur
hors-tout de ce prototype est de
4,495 m pour une largeur de 1,695
m et une hauteur de 1,400 m. En
fait, ces cotes sont fort proches de
celles d'une Mazda 626, en revan-
che, on note que l'empattement est
de 2,800 m contre 2,510 m sur la
626 produite en série. Grâce à cet
empattement inhabituel pour une
voiture de cette catégorie, le volume
de l'habitacle est exceptionnelle-
ment généreux.

La ligne générale est remarquable-
ment profilée, aucune aspérité inuti-
le ne vient entraver un écoulement
fluide de l'air le long des éléments
de carrosserie. A l'avant, un déflec-
teur s'abaisse automatiquement à vi-
tesse élevée pour conférer une plus
grande stabilité. A l'arrière, le grand
hayon assure un accès d'autant plus
aisé à la vaste soute que le seuil de
chargement est très bas grâce à la
partie inférieure rabattable. Les élé-
ments de la caisse sont réalisés en
un nouveau matériau constitué de
fibre de carbone renforcée par du
plastique. Plus léger que l'acier, ne
subissant par les effets de la corro-
sion, ce matériau est également à
même d'absorber l'énergie cinétique
en cas de choc. L'ensemble pèse
890 kg.
UN MOTEUR
EXTRÊMEMENT ÉLABORÉ

Le prototype MX-02 est une trac-
tion avant, le moteur étant monté
transversalement comme sur les

Mazda 323 et 626 actuelles. Cette
configuration permet une exploita-
tion optimale de l'habitacle. Le mo-
teur est un quatre cylindres de 1,3
litre avec double arbre à cames en
tête, 4 soupapes par cylindre (donc
16 au total) et alimentation par in-
jection électronique. La puissance
est de 100 CV.

L'un des principaux objectifs de
Mazda a consisté à offrir un moteur
à la fois souple et puissant. Or, l'une
des difficultés techniques majeures
pouvant se présenter avec un grou-
pe de 16 soupapes avec ACT réside
dans le fait que si la distribution est
définie pour des performances opti-
males aux régimes les plus élevés, la
valeur du couple à bas régime se
trouve pénalisée. Afin de résoudre
ce problème, un système de distribu-
tion différencié, c'est-à-dire com-
portant un temps d'ouverture des
soupapes dépendant du régime, a
été mis au point. Il en résulte une
augmentation appréciable du rende-
ment du moteur qui est accouplé à
une boîte automatique à 4 rapports.
Selon les méthodes de mesure japo-
naises la consommation moyenne
de la MX-02 est de 5,6 1/100 km. Sa
vitesse maxi et d'environ 200 km/h.

UN TRAIN ROULANT
ORIGINAL

L'une des grandes originalités du
prototype Mazda MX-02 se situe au
niveau du train roulant. En effet, non
seulement les roues avant sont di-
rectionnelles, mais également les
roues arrière. Ces dernières sont
même orientables dans les deux
sens. Lors de manœuvres à l'arrêt et
de passages dans des virages à une
vitesse inférieure à 40 km/h, les
roues arrière se placent automati-
quement dans une position opposée
aux roues avant, ce qui accroît la
maniabilité et l'agilité du véhicule.
De ce fait, malgré son empattement
relativement long, le rayon de bra -
quage de la MX-02 est extrêmement
court puisqu'il n'est que de 4,3 mè-

Avec ce prototype MX-02, Mazda entre résolument dans le futur

très. Par ailleurs, en cas de nécessi-
té, grâce à une commande installée
au tableau de bord, il est toujours
possible de commander aux roues
avant de se mouvoir parallèlement
aux roues arrière, ce qui assure, par
exemple, une plus grande facilité
pour les manœuvres de parcage laté-
ral.

Dans tous les cas, à une vitesse
supérieure à 40 km/h, les roues ar-
rière réagissent toujours dans le
même axe que les roues avant, ce
qui confère à l'ensemble une très
grande stabilité lors du passage
dans des courbes à vive allure. De
plus, le train roulant de la MX-02
comporté un dispositif de réglage
automatique de la fermeté de la sus-
pension qui varie ainsi en fonction
des conditions routières. La com-
mande du débattement des amortis-
seurs est assurée par un mini-ordi-
nateur.

Enfin, l'installation de freinage
comporte un système anti-blocage
opérant sur les quatre roues et spé-
cialement élaboré par Mazda.

L'ELECTRONIQUE
EMBARQUÉE ,

L'aménagement de la Mazda
MX-02 fait appel dans une large

mesure à des solutions électroni-
ques. Les principales informations
sont affichées par des cristaux liqui-
des de couleur. La partie centrale du
volant reste immobile et comporte
les commandes pour le poste de ra-
dio, l'air conditionné et le dispositif
fixant la vitesse de croisière. Au de-
meurant, l'installation stéréo com-
prend un lecteur de disques com-
pacts, une technologie en plein de-
venir.

Un autre équipement particulière-
ment intéresssant et le système PCS
(Personnal Command System) au-
torisant 10 utilisateurs à donner en
mémoire un code personnel ne per-
mettant pas seulement de faire dé-
marrer la voiture, mais réglant enco-
re automatiquement la position op-
timale du siège, de la colonne de
direction et des rétroviseurs. L'ordi-
nateur de commande est disposé
dans le coffre et la liaison se fait à
l'aide de fibres optiques.

Délibérément orientée vers l'ave-
nir, ce prototype Mazda laisse entre-
voir des solutions qui, dans un futur
plus ou moins proche, pourront
trouver une application à la fabrica-
tion en grande série.
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Violence et compagnie
TV Romande 20 h 10

. Le bout du lac
film de Jean-Jacques Lagrange

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Les ragots de demain. 2. S'étend sur le
sol. Cellules reproductrices. 3. Blanchii
quand vient l'hiver. Homme d'Etat suis-
se. 4. Montagne de Thessalie. Bourricot.
5. Préfixe. Se procurent. Nourrit un jeune
dieu. 6. Sacs à bouquins. 7. Sa fleur dure
plusieurs années. Apprécie les sardines.
8. Mouvement de danse ou de sport.

Symbole. Autre symbole. 9. Glucide hy-
drolysable. Eléments d'un arsenal. 10.
Fana.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas poli. Rend précieux un
secrétaire. 2. Salles bien éclairées. 3. Em-
bûche. Difficile à manier. 4. Redevint vert
après la maturité. Ville du Nigeria. 5.
L'homme à battre. Est dans le pastis. Fin
d'infinitif. 6. Ville de Belgique. Fleuve
côtier de France. 7. Boisson. Carabine. 8.
Raille en paraissant complimenter. Un
qu'on couvre. 9. Un montre à la Maison
dorée. Point ou pointe. 10. Sigle nazi.
Qui est donc pour la dissolution d'as-
semblées.

Solution du No 1675

HORIZONTALEMENT : 1. Flesselles. -
2. Auneau. Arc. - 3. Tech. Rigi. - 4. Or.
Ségou. - 5. Nio. Lisser. - 6. Anna. NS.
Li. - 7. Clodoald. - 8. Rê. Ger. Vie. - 9.
Enée. Etocs. - 10. Sarrasine.
VERTICALEMENT : 1. Fa. Onagres. 2.
Lutrin. ENA. - 3. ENE. One. Er. - 4. Secs.
Alger. - 5. Sahel. OE. - 6. Eu. Gindres. -
7. Rosso. Ti. - 8. Laïus. Avon. - 9. Erg.
Ellice. - 10. Sciuridés.

ft IRÂDfO
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 Relais
de Couleur3. 6.00 Journal du matin (voir
lundi). 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on fait demain? ,
avec à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi ). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une , avec à: 20.05 Destination:
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Plumards , de Cheval (3) de
Groucho Marx. 22.55 Blues in the ni ght.
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
(S) 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 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 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: Les livres. 19.20 Per i lavorato-
ri italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le con-
cert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande: Autour des Jeunes-
ses musicales de Suisse(5 et fin). 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur3.

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 Félici-
tations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à:
12.00 Index. 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 Moderato.
15.20 Nostal gie en musique. 16.00 Typ ique-
ment... 16-30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à : 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Ma
musique: Der Fritschivater. 20.00 Passepar-
tout. 22.00 Music-box; Das Schreckmump-
feli. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME_____i_____ \______ \\\_______m___ ^ mimmMMMM\

UN MENU
BASSES-CALORIES
Carottes râpées
Grillade
Salade de fruits au jus de pomme
LE PLAT DU JOUR :

Salade de fruits au jus de pomme (Basses-
calories)

Proportions pour six personnes: H de litre
de jus de pomme, trois pommes (reinettes),
trois poires, quatre oranges, quatre tranches
d'ananas , trois bananes , une cuillerée à soupe
de jus de citron ; un peu de sucre en poudre et
5 cl de jus d'orange .

Préparation: Epluchez les pommes, les poi-
res et les oranges. Mettre le jus de pomme et
le sucre dans une casserole en émail , amener
à ébullition , ajouter dans ce sirop les quartiers
de pommes puis après 15 min de cuisson de
poires et d'oranges. Laissez achever la cuis-
son. Egouttez les fruits , faire réduire le sirop
de cuisson de moitié à feu vif et ajoutez le jus
d'orange . Laissez refroidir. Coupez les tran-
ches d'ananas en petits morceaux , épluchez
les bananes. Les couper en-rondelles , les arro-
ser de jus de citron pour qu 'elles ne noircis-
sent pas. Mettre dans une jatte les fruits po-
chés au jus de pomme, ajoutez les morceaux
d'ananas , les rondelles de bananes , arrosez de
sirop. Remuez délicatement. Mettre une heu-
re au réfrigérateur afin de servir très frais.

Un conseil
Comment accommoder les carottes?

On est parfois embarrasser pour savoir

quelle herbe se mariera le mieux avec tel ou
tel légume. Avec la carottes point de difficul-
tés, les possibilités d'accommodement sont
nombreuses ; laurier , graines de cumin , grai-
nes de céleri , ciboulette , curry, aneth , gingem-
bre, marjolaine , menthe, noix de muscade,
sarriette , estragon, thym.

Beauté-Santé
De Peau, de l'eau!
Buvez pour apporter à votre organisme la

ration d'eau dont il a besoin. Beaucoup de
femmes réduisent imprudemment cette ra-
tion , c'est à éviter autant que possible. Com-
mencez le matin par un grand verre d'eau
additionné du jus d'une orange ou d'un demi-
citron. Pour ne pas grossir , buvez entre les
repas et si vous avez un peu de cellulite ,
choisissez une eau non-gazeuse et très peu
salée. Douchez-vous. Une douche tiède , ou
mieux froide, si vous la supportez , tous les
matins , suivie deux fois par semaine d'une
friction ravigorante au gant de crin , pour
faire circuler le sang et tonifier les muscles.

A méditer
Plus une calomnie est difficile à croire , plus
pour la retenir les sots ont de mémoire .

CASIMIR DELAVIGNE

par Pierrette Sartin

Casterman O I

Julien semblait avoir invité tout le bourg à cette
réception qui marquait une étape dans sa vie. Pous-
sés par la curiosité, les villageois affluaient , admi-
rant ce château dont la plupart ne connaissaient
que la façade , franchissaient avec respect le seuil
du salon avant de se répandre dans le parc où des
buffets avaient été dressés. Comprenant qu 'il ne lui
fallait pas compter sur l'aide d'Eliane, Julien s'em-
pressait auprès de ses électeurs influents ou de ses
amis de vieille date.

A l'écart, le clan Grandvallon observait d'un œil
critique les efforts des Masson père et fils et se
félicitait de voir qu 'Eliane ne cherchait pas à pacti-
ser avec eux.

Julien , qui avait compté sur l'euphorie de cette
jour née et sur l'aide de sa femme pour s'indroduire
dans le camp ennemi et commencer sa conquête ,
était dépité et furieux de voir lui échapper une telle
occasion de pousser ses pions sur l'échiquier des

élections. Eliane ne l'avait présenté à personne, ne
semblait même pas S'apercevoir de sa présence. Il
l'entendait rire d'un rire clair qu'il ne lui connaisait
pas, saisissait au vol des bribes de conversation qui
concernaient des inconnus. Il fallait pour les identi-
fier faire partie des initiés et de ce petit monde qui
vivait en vase clos : — «Comment va Pierre? Solan-
ge se marie... Roland a terminé son droit... »

Autant de noms sans visage et même sans patro-
nyme qui l'excluaient de la conversation quand il
tentait de se mêler au groupe, au centre duquel
trônait sa femme... Elle n'avait jamais l'air de
s'apercevoir de sa présence et le cercle ne se des-
serrait pas pour l'accueillir.

Il avait ouvert le bal avec elle... Souple et légère
à son bras , elle épousait le rythme de la danse,
fermant à demi les yeux et toute au plaisir de se
laisser entraîner par la musique et par son cavalier.
Lui n'était qu 'un piètre danseur.

— Comme vous dansez mal, avait-elle déclaré à
haute voix et avec une impatience agressive. Où
diable avez-vous appris à danser?

— A l'Université, ma chère... où j' avais des soucis
plus impérieux que celui-là , répondit-il sèchement,
humilié qu 'elle le mît , un jour pareil et au vu de
tous, en état d'infériorité.

Elle le quitta des qu 'elle le put pour rejoindre ses
danseurs habituels. Aux bras de ses amis , elle s'en
donnait à cœur joie , ne s'arrêtant de tourbillonner

que pour aller au buffet où le Champagne lui don-
nait une ardeur nouvelle. Elle s'étourdissait , noyant
dans le vin pétillant et dans les rythmes endiablés
cette angoisse qui revenait, lancinante.

Dans quelques heures... demain... toute la vie...
Qu'importait. Il y avait si longtemps qu 'elle n'avait
pas pris part à une fête. Elle voulait jusqu 'au bout
jouir de celle-là.

Le Champagne mêlé au punch lui montait à la
tête. Julien, qui s'en rendait compte, avait vaine-
ment tenté de nouveau de l'entraîner vers ses amis.
Elle s'esquivait avec un art consommé. Comme il
s'approchait d'elle une fois encore, un jeune éphèbe
aux cheveuzx longs l'avait prise par la taille et sans
avoir l'air de voir Julien , avait jeté d'une voix de
fausset mais assez haut pour être sûr qu 'il l'enten-
dait:

— Viens danser , ma vieille, tu as toute ta vie
pour vivre avec ton croquant. Aujourd'hui, tu es
encore à nous.

Le croquant avait pâli et serré les poings, pris du
désir de gifler ce petit goujat qui l'insultait sous son
toit et de le mettre dehors. Mais Thomas Masson , à
qui rien n'échappait , avait mis la main sur le bras
de son fils.

— Encore un peu de patience, petit. Nous avons
gagné. Dès demain tu serreras la bride et mettras ce
petit monde au pas.

Julien avait avalé la couleuvre, bien décidé à ce

que ce fût la dernière. Une sourde colère montait en
lui contre Eliane coupable de déloyauté et qui,
après avoir accepté leur marché, n'en respectait
pas les clauses. Il commençait à s'inquiéter aussi de
lui voir ingurgiter tant de Champagne. Peut-être
cherchait-elle à s'étourdir. Mais si elle perdait son
contrôle , de quelles avanies serait-elle capable ,
dont il ferait les frais. Or , il n'avait ni l'envie de se
laisser humilier davantage ni celle de faire un es-
clandre.

Comme elle s'approchait du buffet au bras d'Ar-
naud de Beauval dont la présence réveillait sa mé-
lancolie et ses rêves impossibles, il vint vers elle:
- Vous avez assez bu pour ce soir , Eliane. Vous

allez être malade. Venez faire un tour dans le parc.
Et avant qu 'elle ait pu répondre , d'une main fer-

me, il lui prit le bras et l'entraîna hors du salon. Il
la sentit qui tremblait et chancelait. Mais il n'avait
plus ni pitié ni indulgence.

- Il est l'heure de nous retirer, maintenant. Lais-
sons nos hôtes finir la soirée sans nous.
- Ça, jamais, dit-elle, dégageant son bras. Pour

une fois que je m'amuse, je compte bien en profiter
jusqu 'au bout. Je partirai la dernière. Prenez-en
votre parti.

Et elle se sauva en courant pour rentrer dans le
salon et retrouver ses danseurs.

SCIAKY PRESS À SUIVRE
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AH! MON BEAU CHÂTEAU

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour .seront intelligents, calmes et ré-
fléchis. Ils auront une vie assez
compartimentée et réussie.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Excellentes dispositions
commerciales vous permettant de
bien traiter. Amour: Un grave ma-
lentendu vous apporte des tour-
ments, mais tout s'arrangera vite.
Santé: Grâce à l'euphorie de la
journée, votre état général sera satis-
faisant.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
enfants vous intéresse vivement.
Amour: Jour important, marqué
par le destin. Pesez bien vos déci-
sions. Santé : Veillez à votre circula-
tion du sang qui est souvent pertur-
bée par le froid.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous aurez une idée excel-
lente, dynamique, qu'on cherchera à
vous voler. Amour: Vos relations
sont devenues normales. Vous avez
dissipé les malentendus. Santé :
Vous avez un solide tempérament
qui résiste à l'épreuve des climats.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: N'abandonnez absolument
pas les projets intéressants que vous
avez formés. Amour: Vous allez
vous trouver dans un climat un peu
différent, cela vous changera. San-
té: Le 1" décan doit se méfier des
rhumatismes qui reviennent réguliè-
rement.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne manquez pas de satis-
faire les commandes de vos clients
habituels. Amour: Votre préoccu-
pation principale sera de plaire à la
personne que vous aimez. Santé:
Le cœur est votre organe principal, il
faut le ménager à tout prix.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous vous entendez
avec vos proches, acceptez une as-
sociation qui vous ménagerait.
Amour: Vous avez tort de refuser
toute concession à votre conjoint; il
a toujours le môme attachement.
Santé : Ménagez votre gorge. Ne
vous exposez pas au froid lorsqu'elle
est congestionnée.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Une grande période débu-
te pour les intellectuels qui seront
soutenus et inspirés. Amour: Ne
vous laissez pas influencer par des
insinuations jalouses et fausses.
Santé : Votre organisme se prête
bien aux examens minutieux. Court
séjour en clinique à prévoir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Donnez toute votre atten-
tion au projet dont la réussite immé-
diate serait souhaitable. Amour: Le
Capricorne est bien disposé, mais
vous comprenez mal ce caractère
autoritaire. Santé : Ne pratiquez au-
cun sport comportant un danger si
vous n'êtes pas entraîné.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Si vous vous occupez de
jurisprudence, vous êtes bien placé.
Montrez-vous conciliant. Amour:
Un ami vous a déçu. Ce n'est pas
grave, mais une explication est né-
cessaire. Santé: Vos malaises ont
toujours des conséquences fâcheu-
ses; vous ne prendrez jamais assez
de précautions.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Un changement s'est pro-
duit qui pourrait vous donner de
nouveaux associés. Amour: Certai-
ne chance qui ne sera pas sans ris-
ques. Elle vous portera vers un ca-
ractère inconstant. Santé: Les
voyages, les changements de régime
et le climat affaiblissent vos résis-
tances. Prudence.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Votre nature indépendante
aime les caractères un peu en marge.
Ayez un bon conseiller. Amour:
Vénus vous reste fidèle et se parta-
gera entre l'amour et l'amitié. San-
té: Le froid aux pieds est à l'origine
de presque toutes les congestions
pulmonaires.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vos dispositions commer-
ciales sont affaiblies par vos préoc-
cupations d'ordre sentimental.
Amour: Rivalité dont vous souffrez.
Jalousie très agissante. On aime vo-
tre gentillesse. Santé: Fortifiez vos
muscles. C'est une question d'ali-
mentation et de gymnastique.
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MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

MÉLOMANE

1̂ *̂* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rJ-Lvrl SUISSE I
SPffl ROMANDE 1

14.25 Point de mire
14.25 Interneige

Jeux de neige à Tignes
en février 1978

15.30 Course autour du monde (21)
16.25 La boule volante

film de Harley Cocklisse

17.20 Flashjazz
Bill Coleman et Guy Lafitte,
extraits d'un concert à
Montreux 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Le bout du lac
Film écrit par Jean-Bernard
Billeter et réalisé par
Jean-Jacques Lagrange

21.45 TéléScope
Catherine Noyer propose:
Des ordinateurs sous clé
reportage de Jean-Fred Bourquin

22.15 Téléjournal

22.25 Supertrump
in concert
C'est devant une marée humaine
qu'a eu lieu ce concert du célèbre
groupe anglais

«Supertramp», leurs apparitions mettent
la foule en délire. (Photo DRS)

00.10 Bonne Nuit !
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n mi nul

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T FI actualités

13.35 Vitamine
L'après-midi des jeunes

16.05 Jouer le jeu de la santé

16.10 Temps X
La science-fiction vue par les
frères Bogdanoff

17.05 Un métier pour demain
Habillement et couture

17.20 Les infos
17.30 Spécial dessins animés
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack Spot
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Dallas
12. Ah I mes chers amis

21.25 Magazine «Santé»
Igor Barrère propose:
- L'infarctus Les problèmes

posés aux malades après
l'infarctus ,

22.55 L'expressionnisme
réalisé par Charles Chaboud :
Portrait de 5 peintres
expressionistes

23.25 T F 1  dernière

it— FRANCE 2
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10.30 AntiopeA2
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 (8)

d'après George Sand
13.50 Carnets de l'aventure

film de Laurent Chevallier:
La paroi en coulisse

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des enfants
17.30 Byzarostyl

avec Pierre Rapsat et
le groupe Transfer

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Des poupées
de magazine
réalisé par Edward Zwick
Deux jeunes filles, belles et
photogéniques. Un magazine de
mode se les arrachent mais cela
ne fait pas leur bonheur

22.10 Psy Show
Pascale Breugnot traite cette fois
du problème des relations
parents-enfants

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la galerie d'art
20.05 Jeux à Châteaudun

20.35 La groupie
film de Jean Streff

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Avec le temps (13)
22.40 Prélude à la nuit

Johannes Brahms: Sonate N° 2,
pour violon et piano

1JUV7|1VIZZERA 1
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9.00 e 10.00 Telescuola
17.00 Per i bambini
17.20 Per i ragazzi

La banda di Graham (5)
Ti piace l'insalata?

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 La storia dimenticata

6. Tutti i nodi vengono al pettine
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Casa di bambola
di Henrik Ibsen
Regia di Patrick Garland

23.10 Telegiornale

<0>| AUTRICHE 1
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t_________t__t___j

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35
Balduin, der Geldschrankknacker - Franz.-
ital. Spielfilm (1964) - Régie: Jean Girault.
12.00 Vater der Klamotte - Die magische
Pille. 12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Faschingszauberei. 17.30 Biene
Maja - Erntedankfest mit Hindernissen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Der
Chef hat Geburtstag. 18.30 G Wir. 18.54
Belangsendung der SPOe. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Mord
auf Bestellung (Dernier appel) - Franz.
Spielfilm (1977) - Régie: Abder Isker.
21.35 Ostreport : Das Erbe von Jalta (4 u.
Schluss) - Der Rote Balkan: Von der
Monarchi zur Parteiherrschaft. 22.20 Nach-
richten.

n I SUISSE — !
Si r̂ ALEMANIQUE l

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Chez le vétérinaire

La sexualité chez les
animaux domestiques

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Unteruns gesagt

Dieter Hildebrand, acteur,
cabarettiste, dans sa maison de
Munich

21.05 Folklore international
Impressions d'un festival
finlandais à Kaustinen

21.45 Téléjournal

21.55 Caméra 84
Festival du film Berlin 84

22.45 Plaidoyer pour une
société nouvelle
Discussion philosophique avec
Sir Karl Popper

24.00 Téléjournal

<3>| ALLEMAGNE î

10.03 WISO. 10.35 Der Mann im Pyjav
ma. 11.50 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Frauen in der Sowjetunion. 16.55 Fur Kin-
der: Mauerbande - Aus der Sendereihe:
« Denkste!?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit Musik.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Rummelplatz-
geschichten - Ein echter Wiehler. 19.45
Landessschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Casanova auf Schloss Dux - Von Karl
Cassauer - Régie: Martin Eckermann.
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nick Lewis, Chief Inspector - Betro-
gen. 23.45 Tagesschau.

P̂j ALLEMAGNE 2 |

10.03 WISO. 10.35 Der Mann im Pyja-
ma. 11.50 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.25 Enorm in Form (Mehrkanal-
ton) - Fit Durch den Winter (8). 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Rappelkiste - Fur
Kinder im Vorschulalter - Haralds Aben-
teuer und der Schlùssel. 16.35 Die Bâren
sind los - Disco-Fieber. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Bret Maverick - Die
gelbe Rose (1). 18.20 Bret Maverick - Die
gelbe Rose (2). 19.30 Direkt. 20.15 G
Sport aktuell - Brùssel : Fussball-Lânder-
spiel - Belgien - Deutschland. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 Der Denver-Clan - Die gol-
dene Zwanziger. 22.55 Das kleine Fernseh-
spiel - Kamerafilm: Unter der Kastanie -
Von Manfred Rathgeber. 0.05 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch Uebung (10). 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25 Nach-
richten und Modération. 19.30 Drei Jahre
und ein Tag - Mit jungen Handwerkern auf
der Walz. 20.00 Rockpalast. 20.15 Sam-
melsurium - Aus dem Kulturleben. 21.00
Arizona - Amerik. Spielfilm (1940) - Ré-
gie: Wesley Ruggles. 22.55 Aus dem Reise-
tagebuch des André Malraux (3) - Florenz.
23.45 Sendeschlus

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
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Cueillette d'oranges à Romacca/Sicile, photo prise le 16.12.1983 vers 9 h 30

Caf é de f ê te  :̂ E333Ï33Ï 55S^M
m0Ulu et emballe sous vide 

^
aocehts 4e quttité suisse

ou en grains Caf é éécateln * Tau» TOUS f a  f t O O S  Mllch BxttO et NoX<UH
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Sechetde 250g Sachet de 500 g Gobelet de 125 g, -.50 Dès rachat de 2 tablettes de 100 g I
WWatilieu fyW *«l'eu ¦P f̂c JI^E 2 gobelets„ MÊË m. TtgÉ §
 ̂ <fe*g0  ̂ ^ ;>w ' «g-, ^^  ' <w c/fo/> +lff Wau/ieudel- chacune Q*mW de moins I
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(100 g ==- .32) Exemple: Milch 'Extra 100 g -.80 au lieu de 1.-j uittet 0, 3̂9 |; Exemple:

<fe 250 0 V  ̂ tfU Hetl de 3.70 k Chocolat et f lan diététique au caramel

lavettes humides et f̂î f̂fJus de pommes, nettoy antes . Pot,f _if eoeser
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Î ^̂ B™ ^̂ "̂ ^̂ v Bain de mousse Shampooing
Exemple: Jus de pommes 1 litre -.95 rr-̂ . \
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I Fiduciaire Pro Mandat S.A. ]̂ k

VOTRE déclaration d'impôts m
VOTRE COMPTABILIT É H

tous mandats et conseils fiduciaires BM
par spécialistes m

Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchàtel , |
V Tél. 24 23 23/24 23 24 : /gg

A remettre
ou éventuellement association

atelier de décoration
publicitaire.

Adresser offres écrites à
AL 377 au bureau du journal.

176778-52

\ COMMERÇAIS \
j Me vous creusez pas la tâte pour vo& j
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un 3ervlce i votre

Veuve
retraitée, 1 m 70, désire rencontrer
monsieur sérieux pour amitié et plus si
entente.

Tél. (024) 35 12 25, le matin.
176546-54

Couple avec patente
et expérience cherche buvette de
plage, camping, métairie ou toutes
autres propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres FR 382. i72tai .52

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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 ̂Photocopies 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation. i
RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. ,75109 ,0

ATTENTION
En achetant pour des centai-
nes de personnes, nous obte-
nons les meilleurs prix et nous
vous en faisons profiter.

CLUB D'ACHAT
PRIVILÈGE
av. de la Gare 7,
2013 Colombier
Tél. (038) 41 34 04. ,75634.10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

AMPLI-TUNER Marantz 2 » 40 watts, 4 haut-
parleurs. Tél. 42 55 62. 1714S7-S1

APPAREIL DE MASSAGE sur pied avec mo-
teur électrique et sangle boules de buis, cédé à
150 fr.; 3 pantalons jeunes gens, modernes,
comme neufs, entrejambes env. 83 cm. 65 fr. les
trois. Tél. 31 80 78. 172128-61

VESTE CHAT SAUVAGE, taille 38, 500 fr.
Tél. 31 73 76, dès midi. 171785 61

2 MACHINES A COUDRE à pédale, 1 machi-
ne à écrire, petits meubles à tiroirs, divers outils
anciens, divers petits objets. Tél. 51 24 44.

171764-61

SERRIERES: APPARTEMENT 4>s pièces
moderne, avec cheminée de salon. Loyer
1370fr. charges comprises. Téléphoner à partir
de 9 h au 31 88 90. 171499.63

VILLE, STUDIO MEUBLÉ , con fo r t .
Tél. 25 24 57, dès 10 heures. 172101 -63

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

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

AU CENTRE, petit studio meublé. 300 fr. plus
charges. Tél. 24 18 88. 172115-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, tout de suite ou à

. convenir. Tél. (038) 41 18 34. 172137.63

CHAMBRE indépendante, près de l'Université,
N° 48, meublée, loyer 225 fr. tout compris, dès
1e' mars. Tél. 25 69 21. 172051-63

PORT D'HAUTERIVE: belle chambre, bain,
part à la cuisine, libre tout de suite. Tél. 33 20 91
entre 8-14 h - 17-19 h. 171784 63

LE LANDERON. rue du Lac, grand apparte-
ment 2 pièces, au 1.4 ou date à convenir. Tél.
(038) 51 43 72 privé / (032) 42 44 64 heures
de bureau. 172109-63

AU CENTRE, 2 PIÈCES moderne, cheminée,
cuisine agencée, salle de bains, cave. Loyer
700 fr. + charges. Libre dès le 1er mai 1984. Tél.
(038) 24 57 95, après 18 h. 172131-63

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces, bal-
con, cuisine sans confort, prix très raisonnable, à
personnes tranquilles et solvables. Rens. tél.
(038) 24 03 39. 171775-63

APPARTEMENT3% OU 4 PIÈCES à Neuchà-
tel ou environs. Ecrire à Case postale 139,
2000 Neuchàtel ou tél. (037) 71 21 34.

172003-64

JEUNE HOMME CHERCHE petit apparte-
ment une ou deux pièces, même sans confort, à
proximité immédiate de la gare CFF. Loyer
modéré. Long bail possible. Faire offres : Case
postale 914, 2001 Neuchàtel. 174470-64

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
2-3 pièces, région Auvernier, Cortaillod, Boudry.
Tél. 63 23 03. i765ii-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES près
du centre, prix jusqu'à 800 fr. Tél. 25 26 03 dès
19 h. 171771-64

20-30 m2 dans grange ou écurie pour entrepo-
sage de matériel propre. Tél. (038) 33 30 28, dès
18 h. 172132-64

2 ÉTUDIANTES cherchent chambre avec pen-
sion en ville, du 9.4 au 30.6.84. Tél. 42 51 57.

172130-64

URGENT. DAME SEULE cherche apparte-
ment 2 pièces ou grand studio non meublé, prix
modéré. Ecrire sous chiffres HT 384, FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel.

171783-64

EMPLOYÉE DE COMMERCE/G, fr„ alle-
mand, Schweizerdeutsch, bonnes notions d'an-
glais, cherche place dans comptabilité, fiduciai-
re, banque, etc., év. temps partiel. Ecrire sous
chiffres GS 383, FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel. 172140-66

QUI ADOPTERAIT plusieurs CHIENS croisés
berger allemand, plusieurs CHATS entre 8 mois
et 2 ans. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 171757-69

CHERCHONS SALLE pour apéritif mariage.
Tél. 24 72 57. dès 12 h. 172129-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

ÉTUDIANT POLYTECHNIQUE donne cours
de mathématiques durant ses vacances. Niveau
secondaire et gymnase. Tél. 33 52 63. 172143.67



Affaire Stoph : il y aurait
...erreur sur la personne !

BERLIN, (AP).- L'Allemagne de l'Est
a rompu le silence mardi sur l'affaire des
réfugiés à l'ambassade de RFA à Prague,
en démentant qu'ils appartiennent à la
famille du premier ministre de RDA,
M. Willi Stoph ! '

Cette dépêche, inhabituelle de la part
de l'agence ADN, confirme néanmoins
qu'une famille est-allemande s'est réfu-
giée dans le bâtiment diplomatique et
admet que le nom de jeune fille de la

femme est bien Stoph. L information
rompt le silence officiel en RDA sur l'af-
faire, qui a débuté vendredi avec l'entrée
dans l'ambassade de trois adultes et de
deux enfants qui ont refusé de quitter les
bâtiments s'ils n'obtenaient pas un sauf-
conduit pour l'Ouest.

Entre-temps, samedi, le gouvernement
ouest-allemand avait confirmé des infor-
mations publiées dans la presse de RFA
selon lesquelles la femme, Ingrid Berg,

était la nièce de M. Willi Stoph, le «nu-
méro deux» de la direction est-alleman-
de. M.Joseph Dolezal, le porte-parole
du ministère des relations inter-alleman-
des, a répété mardi que le ministère res-
tait convaincu de la véracité de ses infor-
mations. Il n'empêche que mardi, tou-
jours, l'agence est-allemande a déclaré
qu'elle avait été informée par «les autori-
tés compétentes » que la famille Berg
«n'a aucune relation quelle qu'elle avec
le premier ministre Willi Stoph, contraire-
ment aux affirmations». Elle a ajouté que
M. Stoph «n'a rien à faire avec les agis-
sements de la famille Berg » et qu'il «re-
jette toutes les insinuations qui ont été
faites».

UN «DRÔLE DE TYPE» ,

Selon l'agence, Berg, âgé de 35 ans.
s est installé à Berlin-Ouest à I âge de
15 ans, puis est venu en France où il a
tenté de s'engager dans la Légion étran-
gère, mais en vain à cause d'une maladie
des yeux.

Devenu plombier à Karlsruhe (RFA),
Berg est ensuite retourné à Berlin-Ouest
où, toujours selon l'agence est-alleman-
de, il a été «condamné à la prison pour
plusieurs actes criminels».

L'agence ne précise pas combien de
temps Berg a été emprisonné, mais ajou-
te qu'il a «fui en Allemagne de l'Est en
août 1965». Mais, «en raison de son
passé anti-social, il a été envoyé dans un
camp de travail de jeunesse». Il aurait
ensuite travaillé comme plombier et fon-
dé une entreprisé privée avec cinq ou-
vriers près de Berlin.

Attentat palestinien a Jérusalem
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Dix-

huit personnes ont été blessées dans un
attentat qui s'est produit mardi vers
8 h 30 en plein centre de Jérusalem-
Ouest, indique le dernier bilan dressé par
la police israélienne.

18 GRENADES PIÉGÉES

Le Front démocratique pour la libéra-
tion de la Palestine (FDLP de M. Nayef
Hawatmeh) ainsi que le groupe Abou Ni-

dal ont tous deux revendiqué peu après la
responsabilité de cet attentat. Il était près
de 8 h 30 lorsque «des explosions violen-
tes » ont fait voler en éclats la vitrine du
magasin de confection «Avi », au numéro
85 de la rue Jaffa, artère principale du
centre-ville de Jérusalem-Ouest.

Immédiatement après, quatre à six per-
sonnes, le visage en sang, se sont précipi-
tées hors du magasin. D'importantes for-
ces de police et des unités de gardes-
frontière ont aussitôt bouclé le secteur.

Les colis déposés à l'intérieur de la bouti-
que «Avi» contenaient «dix-huit grena-
des piégées dont certaines n'ont pas ex-
plosé» , ont indiqué à la radio israélienne
des sources policières, qui ont confirmé
qu'elles avaient procédé à l'arrestation de
plusieurs suspects parmi la population pa-
lestinienne.

Le 6 décembre 1983, un attentat à la
bombe perpétré dans un autobus civil de
Jérusalem avait fait six morts et une
quarantaine de blessés. Il s'agissait du
plus grave attentat commis à Jérusalem
depuis 1977.

DC40
dans l'eau

à New York!
New York, (ATS/AFP).-

Un DC-10 de la compagnie
Scandinavian Airlines (SAS),
avec 163 personnes à bord, a;!;
quitté la piste, cette nuit, au
moment de l'atterrissage et
a terminé sa course dans une
étendue d'eau bordant l'aé-
roport Kennedy de New
York.

Un porte-parole de l'aéro-
port a indiqué qu'à la suite
de l'accident, la plupart des
passagers étaient en cours
d'évacuation et qu'on ne si-
gnalait aucun blessé, seul le
strain avant de lfavion étant
dans:Teau;"'::r " 7 !:i;~ ''
f L'aéroport Kennedy a été
temporairement . fermé.
L'avion venait de Stockholm
et Oslo.

Crédit Suisse : bénéfice brut
et net + 15% pour 1983

CÏJBQp̂

A l instar des autres banques de notre pays, L exercice écoule fu t
favorable à cet établissement de crédit qui présente des résultats très
satisfaisants. Le bénéfice brut s 'est accru de 15 % pour atteindre 760,9
millions de francs (.+ 99,1 millions). Quant au bénéfice net , il est passé de
303 millions de francs pour l'exercice 1982 à 351,6 pour l'année dernière.
Il sera proposé le versement d'un dividende brut de 90 f r .  (+ 4 f r .  prove-
nant de First Boston), contre 80 f r .  (+ 2 f r .  50) un an plus tôt. La somme
au bilan du Crédit Suisse s 'élevait au 31 décembre dernier à 77,3 milliards
de francs, en augmentation de 5 % sur 1982. Cette confirmation de l' excel-
lente santé des banques suisses est précieuse pour l'économie de notre
pays qui connaît bien d'autres secteurs touchés par le ralentissemnt
conjoncturel.

DES INQUIÉTUD ES AU SUJE T DU PÉTR OLE

Les derniers développements de la guerre que se livrent l'Irak et
l 'Iran prennent une virulente redoublée qui fait  peser la menace sur
l 'acheminent du pétrole de ses zones de production jusq u'à la mer d'Oman
par le détroit d'Ormuz. C'est par cet étroit passage que 40 % de la
consommation de l'Europe occidentale fait route. Il en est découlé une
hausse du prix du brut aux Etats-Unis. En Suisse, les prix pratiqués
depuis plusieurs semaines ne sont guère modifiés pour l'instant en raison
de la baisse du dollar. Cette devise a rétrogradé de 2,24 à 2,16 francs
suisses depuis la première semaine de février.

Autre conséquence : les marchés des valeurs européens n'ont pas pro-
longé chez eux la forte avance des cours observés à New-York les 24 et
27 février . Les actions les mieux tenues aux places de notre continent sont
les minières et les pétroli ères. L'or et l'argent métal se montrent aussi plus
fermes.

En Suisse, la journée d'hier fut  très calme tant p ar le volume traité
que par les écarts de pr ix. Aux actions, Jacobs-Suchard port. + 25 et Leu
port. - 25 formen t les extrêmes. E.D.B.

Le « Boeing »
MONTRÉAL, (ATS/A FP). - Des ex-

perts de la commission de navigation
de l'organisation de l'aviation civile in-
ternationale (OACI), chargés de révi-
ser le rapport d'enquête sur la destruc-
tion le 1 "' septembre 1 983 du « Boeing
747» sud-coréen avec 169 personnes
à bord, ont conclu que les pilotes so-
viétiques qui ont intercepté l'appareil
n'ont pas observé les règles internatio-
nales. Les experts concluent notam-
ment que rien n'indique que les Sovié-
tiques se soient placés dans le champ
de vision du «Boeing», comme le re-
commande le règlement.

„.,„i1, ; . |_a neige
-;.._

¦-. • ¦» **•MADRID, (ATS/AFP). - Trente-
huit personnes ont été légère-
ment blessées, et deux autres as-
sez grièvement, dans, une colli-
sion de trains hier matin à l'en-
trée de la gare madrilène de Cha-
martin. L'abondante neige qui est
tombée sur la région est la cause
probable de la collision.

Feu vert
BRUXELLES, (ATS/AFP). - Le

Conseil des ministres de la recherche
de la CEE a donné mardi à Bruxelles le
feu vert pour le lancement du pro-
gramme « Esprit» grâce auquel la CEE
doit rattraper en dix ans son retard par
rapport aux Etats-Unis et au Japon
dans le secteur des technologies de
l'information.

A mort
ANKARA, (ATS/AFP).- Trois

extrémistes de droite, anciens mi-
litants du mouvement des idéalis-
tes dans la région d'Izmir (sud-
ouest de la Turquie), ont été con-
damnés à mort mardi par un tri-
bunal militaire local. Ils étaient
accusés de cinq «meurtres politi-
ques», perpétrés de 1978 à 1980.

Cinéma
BERLIN , (ATS/AFP). - « Love

Streams», de John Cassavetes (Etats-

Unis), s'est vu décerner le Grand prix
du 34™ Festival du film de Berlin
(Ours d'or), qui s'est achevé mardi.
L'Ours d'argent , prix spécial du jury, a
été attribué à «Sale petite guerre»,
d'Hector Olivera (Argentine).

Emeute
LAGOS, (AP).- Une émeute,

déclenchée par des extrémistes
musulmans armés de fusils et de
haches a fait une soixantaine de
morts au moins et une cinquan-
taine de blessés dans la ville de
Jimeta, dans le nord-est du Nige-
ria, près de la frontière camerou-
naise.

 ̂
„ Après huit ans

LONDRES, (AP). - Sept mercenai-
res britanniques, libérés par les autori-
tés anglaises après huit ans d'empri-
sonnement , ont regagné mardi la
Grande-Bretagne. Ils avaient été cap-
turés par les troupes du « Front popu-
laire pour la libération de l'Angola»
durant la guerre civile angolaise, en
1976.

La guérilla
SAN-SALVADOR, (AP).- Des

guérilleros ont fait sauter lundi
soir un pont ferroviaire au passa-
ge d'un train dont plusieurs va-
gons se sont écrasés au fond d'un
ravin et, selon les autorités mili-
taires salvadoriennes, ils ont en-
suite ouvert le feu à la mitrailleu-
se sur les survivants. Il y a eu plu-
sieurs morts.

Un vaccin
PARIS, (ATS/AFP). - Un nouveau

vaccin anticholérique, mis au point par
l'institut français Pasteur, vient d'être
testé avec succès au Zaïre.

En Afghanistan
ISLAMABAD, (ATS/AFP). -

Pour la seconde fois en huit jours,
l'ambassade d'Union soviétique à
Kaboul a été attaquée à la roquet-
te et au mortier. Cette attaque

s'inscrit dans le cadre d une série
d'opérations combinées, menées
par les maquisards afghans à Ka-
boul pour marquer le quatrième
anniversaire du soulèvement étu-
diant de février 1980 qui avait été
écrasé dans le sang par les trou-
pes soviétiques, faisant plus de
cent morts.

Décès
PARIS, (ATS/Reuter).- Une des

grandes dames du théâtre français ,
Mme Simone Berriau, est morte lundi
soir à Paris, à l'âge de 87 ans. Elle était
directrice du célèbre théâtre «Antoi-
ne» à Paris depuis 40 ans.

Naufrage
LA NOUVELLE-ORLÉANS.

(ATS/AFP). - Un pétrolier améri-
cain a sombré lundi dans le golfe
du Mexique, au large de La Nou-
velle-Orléans, alors qu'il devait
être remorqué vers la côte après
une explosion qui avait ouvert
une brèche dans la coque et tué
trois, hommes d'équipage. Deux
personnes sont portées dispa-
rues, mais les 22 autres membres
de l'équipage ont pu être secou-
rus.

Libères
ISLAMABAD, (ATS/AFP). - Deux

importants chefs de l'opposition pakis-
tanaise viennent d'être libérés par le
gouvernement militaire du général
Mohammad Zia ul-Haq, qui semble
maintenant décidé à tenir des élec-
tions nationales d'ici à la fin de l'an-
née.

17 meurtres
ANCHORAGE, (ATS/Reuter).-

Un commerçant d'Anchorage, en
Alaska, a été condamné mardi à
461 ans de prison ferme sans...
possibilité de libération anticipée
pour avoir tué 17 prostituées et
danseuses d'Anchorage et en
avoir violé une trentaine d'au-
tres !

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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Liban : ultimatum aux Français
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - L organisation extrémiste «Jihad islami-

que» a lancé mardi un ultimatum au contingent français de la force multinatio-
nale, qui «a une semaine pour quitter le Liban sous peine d'en subir les
conséquences».

L'avertissement a été communiqué au nom du mystérieux groupe dans un
appel téléphonique au bureau de l'AFP à Beyrouth. Le «Jihad islamique» a
déjà revendiqué la responsabilité de plusieurs attentats anti-français et anti-
américains au Liban, dont notamment les attentats meurtriers contre les
«paras» et les «marines».

En attendant, des obus sont de nouveau tombés mardi après-midi sur les
quartiers résidentiels de Beyrouth-Est et des banlieues sud et sud-est faisant ,
selon un premier bilan, quatre blessés. Selon des habitants, les duels d'artillerie
ont repris avec violence sur la ligne de démarcation séparant les parties est et
ouest de la capitale.

Par ailleurs, des avions militaires non identifiés ont survolé à plusieurs
reprises mardi Beyrouth et la montagne. Selon la «Voix du Liban» (radio
phalangiste), il s'agirait d'appareils israéliens.

Hors de question
BONN, (ATS/AFP). - Le chancelier Helmut Kohi est hostile aux autoroutes à

péage en RFA malgré la décision de la Suisse d'imposer une taxe obligatoire sur
ses autoroutes, critiquée unaniment en RFA comme la «fin de la libre circulation
en Europe» (voir notre dernière édition).

Selon le chancelier, la mise en place d'un péage sur les autoroutes ouest-
allemandes est «hors de question», a déclaré mardi à Bonn le porte-parole
gouvernemental, M.Jurgen Sudhoff.

Le gouvernement de Bonn, favorable à la suppression des péages sur toutes les
autoroutes européennes, se voit toutefois soumis à la pression de l'opinion
publique, qui réclame des mesures de rétorsion à la suite de la décision des
électeurs suisses. La décision de la Suisse est notamemnt qualifiée de «défaite
pour l'Europe» par le journal des milieux d'affaires « Frankfurter Allgemeine Zei-
tung».

M. Werner Dollinger, ministre ouest-allemand des transports, doit rencontrer le
2 mars à Bonn son collègue français, M. Charles Fiterman, pour évoquer cette
question. Il s'entretiendra également le week-end prochain à Vienne avec ses
collègues suisse et autrichien, MM. Léon Schlumpf et Karl Lausecker.

BAHREIN/TÉHÉRAN (ATS/REUTER/AFP). - L'Iran a démenti mar-
di que l'aviation irakienne ait attaqué son terminal pétrolier de l'île de
Kharg, tandis que l'Irak assurait avoir tué... plus de 30.000 soldats
iraniens dans les derniers combats terrestres livrés dans le sud-est
irakien ! Où est donc la vérité?

Le démenti de Téhéran, qui précise en outre que les pétroliers se
déplacent normalement dans le Golfe, a été publié 15 heures après
l'annonce par Bagdad «d'attaques destructrices» contre des pétroliers
à l'ancre au terminal de Kharg où transitent 90% des exportations de
pétrole iranien (voir notre dernière édition).

Les informations irakiennes sont «ima-
ginaires » a affirmé l' agence iranienne
I R N A .  Tous les renseignements parvenus
aussi bien dans les milieux pétroliers qu 'à
la bourse de l' affrètement maritime à Lon-
dres portent d'ailleurs à croire qu 'aucun
bombardement n 'a atteint le terminal de
Kharg.

L'annonce du raid irakien avait entraîné

lundi la suspension de toutes les transac-
tions pétrolières sur le marché d'Amster-
dam et provoqué une brusque hausse de
l' or. L'Iran a en effet menacé de fermer le
détroit d'Ormuz , à l' entrée du Golfe , si
l 'Irak entravait les exportations de pétrole
grâce auxquelles Téhéran finance depuis
41 mois la guerre du Golfe.

L'Irak a annoncé qu 'il poursuivrait ses

attaques contre les pétroliers dans le Golfe
et a mis en garde les armateurs contre les
risques que ferait courir l' envoi de bâti-
monts à Kharg ou dans d'autres ports ira-
niens.

D'autre part , l'Irak a annoncé que plus
de 30.000 soldats iraniens avaient été tués
dans les marécages d'Hawizah , dans le
sud-est de l 'Irak , à la suite d'une nouvelle
contre-attaque irakienne dans cette région
où l' armée a poursuivi ,ce qu 'il reste d'in-
filtrateurs iraniens» .

TIRS DE SEMONCE

A Washington , on indi que de source
proche de la Maison-Blanche que le croi-
seur lance-missiles « Lawrence » a éloigne
dimanche par des tirs de semonce un avion
de reconnaissance ainsi qu 'une frégate ira-
niens qui s'étaient approchés du bâtiment

américain dans le Golfe. La marine améri-
caine dispose d'une trentaine d' unités dans
la région, dont un porte-avions en mer
d'Oman , à l'entrée du Golfe. Washington
s'est engagé à assurer la liberté de naviga-
tion dans le Golfe où transite un sixième
du pétrole importé par l'Occident.

De son côté l' ayatollah Khomeiny, in-
tervenant pour la première fois depuis le
début des offensives iraniennes dans le sud
de l'Irak , a lancé une nouvelle mise en
garde aux Etats-Unis à propos du détroit
d'Ormuz.

Evoquant leur «fuite du Liban devant
un petit nombre de musulmans» , le «guide
de la révolution iranienne» a estimé que
les Etats-Unis subiraient «un échec s'ils
faisaient face à la nation iranienne» .
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Brrt & Am. Tobacco . 1 93 1.90
Brit. petioleum 4.23 4.33
Impérial Chemical . 5.84 5.80
Impérial Tobacco . 1.43 —.—
Rio Tmto 6,60 6,64
Shell Transp 6,28 6 38
Anglo-Am. USS ... 18.87 19 37
De Beers port. USS .. 8.57 8.95

INDICES SUISSES
SBS général 389 70 388.60
CS généra l 308.80 308,50
BNS rend, oblig. .. 4.55 4.56

L \\__, J Coins communiques
ITii.ifl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan ¦ 35-% 33-%
Amax 26-VS 25-14
Atlantic Rich 46-% 45-V4
Boeing 43-14 43-%
Burroughs 47 45-%
Canpac 36% 36-%
Caterpillar 46-% ¦ 45-%
Coca-Cola 52-% 51-%
Control Data 37-% 36-%
Dow Chemical .... 29-% 28-%
Du Pont 47 47
Eastman Kodak ... 69 68-%
Exxon 39% 38-%
Fluor 20-% 20
General Electric ... 53-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 70-% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39 37-%
Goodyear 26-% 26%
Gulf Oil 68% 69
Halliburton 38-% 38
Honeywell 54-% 52
IBM 112% 109-%
Int. Paper 51-% 50
Int. Tel. & Tel 41 40-%
Kennecon 
Linon 58-% 56-%
Nat. Distillera 27-% 27-%
NCR 110 109-%
Pepsico 36 35-%
Sperry Rand 4 1 %  40-%
Standard Oil 55-% 54-%
Texaco 43-% 43-%
US Steel 28-% 27%
United Techno. ... 51-% 58-%
Xerox 42-% 41-%
Zenith 28-% 27%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.40 126.01
Transports 520.66 510 90
Industries 1179.90 1157.10

Convent. OR du 29.2.84
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27700.—
Base argent Fr. 730.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 28.2.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.1425 2.1725
Angleterre 3.19 3.25
C/S —.— -.—
Allemagne £2.50 83.30
France 26.55 27.25
Belgique 4.01 4.11
Hollande 73.05 73.85
Italie —.1310 —.1350
Suède 27.45 28.15
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.40 29.10
Portugal 1.61 1.67
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.7075 1.7375
Japon —9190 —.9310
Cours des billets 28.2.1984
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.75 4.05
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.75
Hollande (100 fl.) . . . .  72.25 75.25
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.) 173 — 188.—
françaises (20 fr.) 166.— 181.—
anglaises (1 souv.) . . . .  198.— 213.—
anglaises d souv. nouv .) . 196.— 211.—
américaines (20 S) .... 1180.— 1260.—
Lingot (1 kg) 27625.— 27875.—
1 once en S 397.50 401 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 670 — 700 —
1 once en s 9.50 10 —
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Session des Chambres dès le 5 mars

BERNE, (ATS).- Le conseiller fédéral Pierre Aubert entamera le 5 mars
une session cruciale pour son département des affaires étrangères. Deux
de ses plus importants dossiers, l'entrée de la Suisse à l'ONU et la ratifica-
tion par notre pays de la Charte sociale européenne, subiront leur première
épreuve devant le parlement. Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich, chef
du département de justice et police, n'aura pas moins de pain sur la planche
avec la nouvelle répartition des tâches entre Confédération et cantons.

Le bureau du Conseil national a prévu
toute la première semaine de session
pour l'examen de la nouvelle répartition
des tâches. De longues heures de débats
en perspective pour ce vaste remanie-
ment des domaines de l'Etat et de ceux
des cantons, qui ne comprend pas moins
de vingt projets de lois et arrêtés divers.
La deuxième semaine des conseillers na-
tionaux sera pratiquement consacrée à
un seul objet aussi : l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des nations unies
(ONU).

ANNÉE SCOLAIRE

A côté de ces deux pièces de résistan-

ce, le menu du Conseil national compor-
te encore l'examen de deux initiatives,
celles sur l'indemnisation des victimes
d'actes de violence et sur le début uni-
formisé de l'année scolaire en automne.
Autre objet important traité par la cham-
bre du peuple : le projet d'article consti-
tutionnel sur les mesures en faveur de la
presse. 

^Les débats du Conseil des Etats seront,
eux, dominés par la question de la ratifi-
cation par la Suisse de la Charte sociale
européenne. M. Aubert aura fort à faire
s'il veut convaincre la petite Chambre de
la possibilité pour notre pays de ratifier
cette importante convention. Autres su-
jets qui promettent des discussions ani-

mées: la question de la compensation
annuelle du renchérissement pour le per-
sonnel fédéral (aujourd'hui, elle est se-
mestrielle) et la loi sur les chemins et
sentiers pédestres.

Deux dossiers seront d'autre part trai-
tés dans les deux chambres. Il s'agit
d'abord des économies supplémentaires
de 150 millions de francs demandés au
gouvernement pour le budget 1984 et
des mesures proposées pour désengor-
ger le Tribunal fédéral à Lausanne.

DIVERGENCES

Enfin, quatre projets proches de
l'aboutissement, c'est-à-dire au stade
des divergences, seront examinés par le
parlement : les nouvelles réglementations
routières dans les quartiers d'habitation
au National, les contributions
1984-1987 pour la recherche scientifi-
que, l'article sur la radio-TV et le nou-
veau régime matrimonial aux Etats.

Le Cervin pour tous !
ZERMATT, (ATS).- Le conflit qui règne depuis près de vingt

ans entre la bourgeoisie et la commune de Zermatt au sujet de
l'appartenance du Cervin vient d'être tranché par le Tribunal
fédéral en faveur de la commune de Zermatt. Il a suivi en cela la
décision précédemment prise par le Tribunal cantonal valaisan.

Il s'agissait en fait de savoir non point à qui appartient la célèbre
montagne, mais de savoir surtout si les terrains incultes qui l'entourent et
où les possibilités touristiques sont nombreuses appartiennent aux bour-
geois ou à tous les citoyens de la localité. Ces vastes étendues, couvrant
plusieurs dizaines d'hectares, intéressent essentiellement les skieurs.

Le conflit remonte à 1965, époque où les bourgeois de Zermatt déci-
daient d'étendre le réseau de leurs installations de remontée mécanique
sur les contreforts du Cervin. On créa ainsi les premiers téléskis sur le
glacier du Théodule, puis surtout le fameux téléphérique du Petit-Cervin
à près de 4000 m. d'altitude, «le plus haut d'Europe», sans que la
question juridique ait été véritablement tranchée. Il faut dire que bour-
geoisie, commune et privés se partagaient les actions de la société créée
en vue d'une réalisation qui allait coûter des dizaines de millions de
francs.

A la commune, pas aux bourgeois... (Keystone)

Départ en fifres du carnaval
BÂLE (ATS). - Trois heures et demie de fifres et de tarnbours, mille participants en costumes, une

salle archicomble : c'est lundi soir qu'a véritablement commencé le carnaval de Bâle, avec la première du
concert de fifres et tambours organisé par le comité de carnaval (photo Keystone). Pendant les quinze
prochains jours, n'essayez pas de parler à un Bâlois d'autre chose que du carnaval, vous prendriez le
risque d'être fort mal reçu. Lundi soir, en prélude à la grande manifestation, tous les thèmes d'actualité
ont été traités, avec l'humour bâlois : dé la mort des forêts aux élections cantonales, en passant par la
radio locale. Et ce n'est pas le conseiller fédéral régional Otto Stich qui pourra nous contredire...

Contrôle des
changes illégal
Un récent arrêt de la Cour de justi-

ce des Communautés européennes
pourrait bien mettre dans l'embarras
les administrations fiscales, financiè-
res et douanières de certains Etats
membres - en particulier l'Italie et la
France - qui ont imposé à leurs rési-
dents dés mesures de contrôle des
changes sous prétexte d'enrayer la
fuite des capitaux. Cet arrêt, daté du
31 janvier 1984, se fonde en effet sur
diverses clauses du traité constituant
la Communauté européenne (et no-
tamment l'article 106) pour rappeler
que la libre circulation des person-
nes, des biens et des capitaux est
garantie à l'intérieur du Marché com-
mun, et que, par conséquent, les me-
sures de contrôle instituées par les
Etats membres sous les prétextes les
plus divers «ne sauraient avoir pour
effet de limiter les paiements et trans-
ferts afférents aux prestations de ser-
vices à un certain montant par tran-
saction ou par période ni de rendre
illusoire les libertés reconnues par le
traité ni de soumettre l'exercice de
celles-ci à la discrétion de l'adminis-
tration».

Très concrètement, cet arrêt vise
les «plafonds» imposés par le minis-
tère italien du Trésor à l'exportation
de moyens de paiement en devises
étrangères. Mais la nouvelle jurispru-
dence s'applique, mutatis mutandis,
au contrôle des changes français.

L arrêt est très clair: s agissant en
particulier de l'article 106 du traité,
les transferts à des fins de tourisme,
de voyages d'affaires ou d'études et
de soins médicaux constituent des
paiements, et non des mouvements
de capitaux.

La Cour de justice européenne
donne donc tort aux Etats membres
qui essaient d'entraver le libre trafic
des paiements avec l'étranger. Même
si, en l'occurrence, l'espace de liberté
qu'il s'agit de défendre est le Marché
commun, il n'en demeure pas moins
qu'une haute juridiction vient de re-
connaître le caractère arbitraire des
mesures de contrôle des changes qui,
sous couvert d'empêcher la fuite des
capitaux , visent'en réalité à corriger
artificiellement des déficits de balan-
ces des paiements, dont la véritable
cause réside dans les erreurs de poli-
tique économique et monétaire que
commettent les gouvernements en
place.

La Cour européenne rejoint, sur le
fond, l'analyse qui a toujours été cel-
le de la Suisse; l'afflux de fonds
étrangers dans nos banques résulte
soit d'opérations liées à des échan-
ges de biens et services (le libre-
échange existe entre la Suisse et le
Marché commun!), soit de mouve-
ments de capitaux engendrés par des
politiques économiques qui n'inspi-
rent guère confiance aux épargnants.

M. S.

Accidents de la route
' BERNE (AP). - Mille cent cinquante-sept personnes, soit 35 de moins
que l'année précédente, ont trouvé la mort sur les routes suisses en
1983. En revanche, le nombre de blessés a progressé de 982 pour totali-

| ser 32.340 personnes, selon les données publiées hier par l'Office fédé-
rai de la statistique, 70.760 accidents de la circulation ont été enregis-
trés en 1983, soit 3,4% de plus qu'en 1982. Au nombre des victimes
figurent 64 enfants, 72 cyclistes et 238 piétons.

L'augmentation des accidents est à mettre en parallèle avec un ac-
croissement du parc automobile de 76.000 unités. A cela s'ajoute que les
routes suisses ont été sillonnées par environ un milion de véhicules
étrangers. Malgré 2353 accidents supplémentaires, le nombre des morts
a diminué dé 2,9%'... toutefois, celui des blessés a augmenté de 3,1 %.
Point positif, lé nombre des enfants victimes de lé route 8 diminué de
T3,5%. Les accidents mortels de motocyclistes ont augmenté de 6,3%
pour faire au total 150 victimes. Les accidents se produisent le plus
souvent le samedi entre 17 et 19 h, puis le vendredi et le dimanche.

ROTHENTHURM (SZ), (ATS). - Seules quatre procédures de
conciliation sur 163 ont réussi à Rothenthurm (SZ) où les oppo-
sants à la place d'armes ne désarment pas. Les négociations
entre les opposants et des représentants du Département mili-
taire fédéral ont duré 15 jours et se sont achevées hier sur un
constat d'échec. Dans un communiqué commun, les opposants à
la place d'armes se plaignent de la politique d'information prati-
quée par le DMF.

Les opposants qualifient la procédure de ces derniers 15 jours d'alibi.
Le négociateur du DMF, M. François Briod, chef de la division des
immeubles, a déclaré à l'ATS que ces négociations étaient une farce car
aucun résultat positif n'en était attendu. Les négociations ont commencé
dans une certaine agitation. On a brandi le chapeau de Gessler au-dessus
de la délégation de Berne.

Selon M. Briod, on va ordonner l'entrée en possession de différentes
parcelles dans le courant du mois de mars. Sept hectares sont destinés à
la caserne, 3 hectares à la décharge et divers terrains pour des travaux de
captage. Le DMF a des vues sur un total de 124 hectares. Les opposants
concernés n'ont maintenant plus qu'à, faire recours après du Tribunal
fédéral. Ce dernier pourrait les mettre au bénéfice de l'effet suspensif.

Bostryche
BERNE (ATS). - Les appels à

la lutte systématique contre le
bostryche - ce parasite qui me-
nace de détruire de grandes
étendues d'une forêt affaiblie
par la pollution atmosphérique
-se  multiplient en Suisse. Hier;
lé gouvernement de Bâié-Cam-
pagne a annoncé de nouvelles
mesures, tandis que lés autori-
tés grisonnes et l'Association
suisse d'économie forestière
(ASEF) engageaient le personnel
forestier à éliminer tous , les
foyers de bostryches avant le
printemps, seul moyen d'éviter
la catastrophe. Actuellement, le
bostryche est en hibernation,
mais une invasion massive au
printemps est redoutée en cas
de beau temps.

ZURICH (ATS). - A deux pas de la gare de Zurich,
ils sont cinq, quatre hommes et une femme, à s'être
«installés» sur une rive de la Sihl, protégés de la
pluie et de la neige par la passerelle «Mattenbrueg-
gli». Les clochards du quai de la Sihl . certains des
«anciens » du Centre autonome, ont planté là leurs
tentes en octobre et bravent l'hiver depuis lors au-
tour d'un feu allumé dans un fût d'essence coupé
par le milieu. Vision insolite, qui contraste avec la
toute proche Bahnhofstrasse avec ses banques, ses
magasins de luxe, ses manteaux de fourrure et ses
employés tenant leur attaché-case à bout de bras.

Dans leur «coin» protégé par deux panneaux de bois, les
bouteilles de vin vides s'entassent sur deux tables. L'endroit
est humide. On y accède en passant le mur qui borde le
trottoir, puis la berge, de quelque 15 m. de large en hiver,
s'incline jusqu'au replat partiellement inondé au printemps.
Le bruit incessant des voitures passant un peu plus haut ne
les gêne pas, ni l'attroupement qui se forme quotidienne-
ment sur la passerelle, un petit marché de la drogue. Eux,
menuisier, charpentier, serrurier, maçon et serveuse de pro-
fession, âgés de 30 à 40 ans ou plus, s'ils sont adeptes de
la bouteille, ne se droguent pas.

DÉLOGÉS

L'été dernier, le groupe «habitait» dans le pavillon à
quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté de la
passerelle, dans le parc du Landesmuseum. Délogés l'au-
tomne venu par les services municipaux des parcs, ils se
sont installés sur la rive de la Sihl où ils ne semblent pour
l'instant gêner personne.

La police n'est pas seule à passer de temps en temps par
là. Promeneurs avec leurs chiens, étudiants de l'école des
beaux-arts, amis - ils étaient plus d'une trentaine à passer
Noël sous le Mattenbrueggli - mais aussi d'autres venant
leur proposer des petits travaux, descendent jusqu'à leur
campement. Les quelques sous pour acheter vin, cigarettes
et nourriture, ils les gagnent en effectuant des déménage-
ments, des travaux de construction ou d'autres tâches oc-

A Noël sur le quai de la Sihl. (Keystone)

casionnelles. L'argent touché par les membres du groupe
est partagé entre eux.

Ces cinq clochards, saint-gallois, lucernois ou obwaldien,
ne sont pas seuls à vivre de la sorte à Zurich. Non loin de
là, devant l'ancien bâtiment de la maison des jeunes du
Drahtschmiedli, d'autres logent dans des baraques de fortu-
ne.

Ils sont d'autre part une vingtaine environ, selon une
estimation de la police municipale, à aller de temps en
temps se réchauffer durant l'hiver dans les 10 dortoirs que
compte la ville. Ils n'y restent en général pas plus de trois
jours puis disparaissent à nouveau. Ils font de maisons
inoccupées, de voitures, de terrains de camping ou encore
des classiques bancs publics leurs refuges provisoires.

PLUS JEUNES

La moyenne d'âge des clochards zuricois a baissé et les
jeunes sont aujourd'hui de plus en plus nombreux parmi
eux. S'ils avaient 50 ans ou plus il y a quelques années, ils
sont aujourd'hui âgés de 20 à 50 ans.

LUXEMBOURG/LUGANO (ATS). - Le troisième institut bancaire étran-
ger de Suisse, la Banque du Gothard, à Lugano, passera très probablement
sous contrôle japonais. Ainsi que l'a indiqué hier l'actuel actionnaire majo-
ritaire de la banque tessinoise, le Banco Ambrosiano Holding (BAH), à
Luxembourg, une lettre d'intention a été signée entre lui-même et la
banque japonaise Sumitomo ltd., selon les termes de laquelle BAH céderait
à Sumitomo pour 144 millions de dollars les 52,67% du capital qu'elle
détient dans la Banque du Gothard.

Le contrat a été signé à la condition
que BAH trouve une solution rapide et
efficace de son côté. L'administration ju-
diciaire du holding vient d'ailleurs d'être
prolongée de deux mois par le tribunal
du commerce luxembourgeois. Il faut
s'attendre à ce que la lettre d'intention
soit suivie prochainement d'un accord de
vente, note encore BAH dans son com-
muniqué.

Il faudra par ailleurs que la commission
fédérale des banques donne son aval
pour cette opération financière, indique
dans un autre communiqué la Banque
du Gothard. Cette commission a récem-
ment déclaré son intention de ne pas
s'opposer à un rachat émanant du Ja-
pon.

Si l'opération était conclue, ce serait la
première fois qu'un institut bancaire eu-

ropéen passerait en mains japonaises. La
Sumitomo y voit l'occasion de stabiliseï
sa présence sur la place financière helvé-
tique. Cette banque ne dispose à l'heure
actuelle que d'une société financière à
Zoug. Quant à la Banque du Gothard,
elle espère parvenir à étendre son champ
d'activités sous l'autorité de son éventuel
nouveau propriétaire.

Contacté hier par l'ATS, M. Bernhard
Muller, directeur de la commission fédé-
rale des banques, a confirmé qu'il n'y
aurait pas d'entraves légales au rachat de
la banque luganaise par l'institut japo-
nais. Les japonais offrent une contrepar-
tie suffisante en ce qui concerne les pos-
sibilités des banques suisses dans leui
pays, a expliqué M. Muller. C'est ce prin-
cipe de réciprocité qui sert de critère
pour juger des opérations comme celle
que prévoit de réaliser la banque Sumi-
tomo à Lugano.

APRÈS UN «KRACH»

Le rachat de la Banque du Gothard
s'inscrit dans l'historique du «krach» de
la Banque Ambrosiano (BA) dont le pré-
sident, M. Roberto Calvi, a été retrouvé
pendu sous un pont de Londres en juin
1982. Peu de temps avant son décès,
M. Calvi avait été destitué de la charge
qu'il exerçait au conseil d'administration
de la Banque du Gothard, unique société
du groupe Ambrosiano à n'avoir pas été
entraînée dans la chute de cet empire
financier.

Le montant de la vente servira à in-
demniser partiellement les banques lé-
sées dans le «krach», notamment les 88
instituts non italiens créanciers de BAH à
concurrence de 450 millions de dollars.
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Gros incendie
LICHTENSTEIG (SG) (ATS).-

Un gros incendie a détruit, par-
tiellement ou totalement, hier à
Lichtensteig (SG), 5 vieilles
maisons. Selon les premières in-
dications, les dégâts se chiffre-
raient par millions de francs.
Aucune victime n'est à signaler,
cependant plusieurs personnes
ont souffert des émanations
toxiques. Le feu a pris vers 1.0 h
et n'a pu être contrôlé que 3 h
plus tard. Les causes de cet in-
cendie ne sont pas encore con-
nues. Parmi les maisons mena-
cées par l'incendie figurait . un
vieux bâtiment qui abrite le Mu-
sée du Toggenbourg. Il a heu-
reusement pu âtre préservé des
flammes.

Forcené
LUMINO (TI) (ATS). - Un jeune

homme habitant chez ses parents à Lu-
mino, près de Bellinzone, a semé la ter-
reur samedi soir en faisant feu une cin-
quantaine de fois de sa fenêtre, avec
diverses armes. Mais personne n'a été
blessé. Maîtrisé, il a été remis à la police,
qui l'a fait interner dans un asile.

Ouvrier tué
GENÈVE (ATS). - Un ouvrier fran-

çais de 63 ans a été tué, mardi ma-
tin, vers 11 h 20, par un train de la
ligne Lausanne-Genève, près de la
gare de Genève-Cornavin. La victi-
me, qui était occupée à des travaux
à la hauteur du Jardin botanique, a
été heurtée par le convoi alors
qu'elle cheminait le long de la voie.

Alain Tanner

MADRID (ATS).- Le cinéaste suisse
Alain Tanner a reçu lundi à Madrid un
prix pour son film « Dans la ville blan-
che». Il s'agit du prix au meilleur film
étranger que décerne chaque année la
revue cinématographique Fotogramas.
Le réalisateur genevois a manifesté sa
satisfaction en relevant que « la critique a
récompensé ainsi le cinéma indépen-
dant».

Asile

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral refuse de toucher à la loi sur
l'asile et de la rendre plus restricti-
ve. Il le dit avec force en rejetant
une motion du conseiller national
Fritz Meier , représentant de l'Ac-
tion nationale (ZH).

OFIAMT

BERNE (ATS). - M. Jean-Pierre Bon-
ny, directeur depuis dix ans de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers

et du travail (OFIAMT), quittera définiti-
vement son bureau aujourd'hui. Son
mandat de conseiller national - il a été
élu en octobre dernier - est en effet
incompatible avec le statut de fonction-
naire fédéral. Il sera remplacé à la tête de
l'OFIAMT par M. Klaus Hug, jusqu'ici
secrétaire de l'Union centrale des asso-
ciations patronales.

Brésil

BERNE (ATS). - L'année dernière,
la Suisse a accordé aux régions du
nord-est du Brésil une aide humani-
taire pour un montant d'un million
de francs. La Confédération est en
outre prête à examiner favorable-
ment d'autres demandes pour cette
région. C'est ce qu'indique le
Conseil fédéral en répondant à une
interpellation du conseiller national
vaudois Victor Ruffy (soc).

Disparus

BERNE (ATS).- Le gouvernement ar-
gentin est bien décidé à poursuivre et à
punir les coupables dans tous les cas de
disparition, y compris les six Suisses
dont on est sans nouvelles. Telles sont ,
en substance, les déclarations faites par
M. Dante Caputo, lors d'une rencontre
officielle à Berne avec Pierre Aubert , chef
du département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

DU RHÔNE AU RHIN


