
Inaugurant le 54me Salon de l'auto

GENÈVE, (ATS). - Ouvrant jeudi matin le 54me Salon de l' automobi-
le de Genève, M. Léon Schlumpf , président de la Confédération et chef
du département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie, a plaidé pour une utilisation rationnelle de l' automobile. La
réflexion en ce domaine est nécessaire, sans pour autant tomber dans
le dénigrement, a-t-il dit. Pour M. Schlumpf, l'automobile, un mode de
transport « pratique, utile et nécessaire», doit être appréciée à sa juste
valeur et, après avoir été adulée, ne pas devenir le bouc émissaire de
tous nos malheurs.

M. Léon Schlumpf a prôné une poli-
tique coordonnée des transports qui
permettrait de ménager à la fois l'envi-
ronnement et les ressources. Les axes
principaux devraient en être une répar-
tition adéquate des tâches entre les
différents modes de transports en pré-
servant le libre choix de l'usager et une
amélioration des conditions de la con-
currence avec comme objectif la cou-
verture par chaque mode de transport
de ses propres frais.

NÉGATIVES

Pour sa part, le président du salon.

M. François Peyrot, a mis l'accent sur
les conséquences à son avis négatives
de l'introduction prochaine de la vi-
gnette autoroutière et des taxes sur les
poids lourds, acceptées en votation le
week-end dernier. Il a mis en garde
contre le «juste mécontentement des
transporteurs suisses et étrangers».

Quant aux mesures que le Conseil
fédéral envisage de prendre pour com-
battre la pollution atmosphérique,
M. Peyrot les a stigmatisées. Demain,
les automobilistes paieront plus cher
pour rouler à l'allure de l'omnibus sur
la voie expresse, a-t-il constaté. «L' ar-
bre, fût-il malade, ne doit pas nous

M. Schlumpf s'entretenant avec des exposants. (Keystone)

cacher cette autre forêt qu'est celle
des aspects économiques, psycholo-
giques et autres que comportent de
telles décisions lorsqu'elles sont hâti-
vement prises», a-t-i l affirmé. Et de
souligner que l'industrie automobile
proposait des mesures techniquement
réalisables, comme l'introduction de
l'essence sans plomb, avant l'entrée en
vigueur des normes 1986 et des con-
trôles annuels obligatoires des émis-
sions de gaz d'échappement des véhi-
cules.

Le président du Conseil d'Etat gene-
vois, M. Alain Borner, a mis en éviden-
ce l'importance du marché de l'auto-
mobile et de la branche des transports
routiers pour l'emploi en Suisse: «Plus
de 80.000 personnes vivent directe-
ment ou indirectement de l'automobile
et plus de 200.000 personnes sont
employées dans le secteur des trans-
ports routiers. Le chef du département
genevois de l'économie publique s'est
encore étonné de constater à quel
point en Suisse «se côtoient la passion
de l'automobile (...) et l'acharnement à
vouloir limiter, sinon entraver son utili-
sation».

Cette année, 1156 marques prove-
nant de 30 pays exposent au 54 Sa-
lon de l'auto intitulé «Vitrine des nou-
veautés». Cinquante et une premières
mondiales et 79 premières suisses sont
annoncées. Jusqu'au 11 mars, plus de
500.000 personnes devraient venir vi-
siter les stands de Palexpo, dont 2000
journalistes.

ZURICH (A TS). - Les Suisses aiment la viande : un quart de leurs
dépenses en produits alimentaires vont, selon l 'Union suisse des
maîtres-bouchers, à des achats de viande et charcuterie. L'année
dernière, la consommation de viandes de toutes sortes, volaille,
poisson et chasse compris, par habitant, a atteint quelque 88 kilos.

Les chiffres définitifs de l'Office
vétérinaire fédéral ne sont pas enco-
re connus. L'association profession-
nelle estime cependant que la con-
sommation de viande a légèrement
augmenté de 0,6 % en 1983 par rap-
port à l'année précédente et a atteint
au total 581 .931 tonnes.

Dans les viandes de boucherie, le
porc, dont la consommation a aug-

menté de quelque 3% l'année der-
nière, est, avec une part de 60 %, la
viande que l'on mange le plus en
Suisse. Si l'on a mangé plus de porc
l'année dernière, on a par contre
consommé moins de bœuf
(-3 ,4%), de veau (- 1,4%),
d'agneau (-2 ,4%) et enfin moins
de viande de cheval et de chèvre
(- 5 %).

Enigme pour un brasier
LICHTENSTEIG SG (ATS). - La cause de l'incendie qui a dé-

truit mardi cinq immeubles du vieux quartier de Lichtensteig est
toujours une énigme pour les enquêteurs de la police saint-
galloise. Selon lés résultats de l'analyse de l'assurance cantona-
le des bâtiments, les dégâts se monteraient à trois millions de
francs (sans le mobilier).

Les spécialistes ne peuvent encore se prononcer sur la possibi-
lité de sauver toute ou partie des bâtiments détruits. Une exper-
tise photogrammétrique avait été effectuée il y a quelques
années, ce qui permettra de toute manière de rebâtir les mai-
sons selon leur apparence d'origine.

Pendant l'incendie. (Téléphoto AP)

ryiET
Que Tchernenko ait remplacé An-

dropov n'a rien changé à l'affaire.
L'URSS a dit niet. Certes l'ONU avec
ses Casques bleus, n'aurait apporté à
Beyrouth qu'une nouvelle preuve de
son inutilité et de ses fatales incon-
séquences. Mais, pour l'URSS, le
problème était ailleurs. Il s'agissait,
cette fois encore, et uniquement, de
s'opposer à une initiative d'origine
occidentale. Voilà qui est fait. Alors
forcément , il va y avoir du côté des
démocraties une politique du vide.
Un jour ou l'autre, très bientôt sans
doute, le contingent français au Li-.
ban sera, lui aussi , contraint d'enga-
ger l'opération embarquement.

Le Kremlin commence vraiment à
penser qu'il a atteint un de ses objec-
tifs majeurs. Après avoir été tant de
fois contraint au recul au Proche-
Orient, Moscou croit tenir une victoi-
re et cela sans s'être opposé directe-
ment à la puissance américaine.
L'agence Novosti, dans une commu-
nication en date du 14 février ,
n'avait pas fait mystère des inten-
tions du Kremlin : « Les priorités de la
politique extérieure soviétique sont
formulées avec le même esprit et la
même précision.» Dans son numéro
du 23 février, la Pravda avait donné
sur ce sujet toute la clarté nécessai-
re: «En URSS, le problème libanais
n'a jamais été envisagé séparément
de l'ensemble du problème du Pro-
che-Orient. » Et la Pravda ajoutait
ceci: «L'URSS appuie sans défail-
lance la Syrie qui est un facteur très
important d'opposition au plan israé-
lo-américain.»

L'objectif? La Pravda, dans le
même numéro, lui donnait toute sa
valeur: «La paix ne peut être rétablie
que sur la base du retrait des troupes
israéliennes. » A partir de là, deux
faits, deux intentions s'opposent,
s'interpellent, et risquent de donner
à la crise une gravité nouvelle. Ge-
mayel est allé à Damas. Il n'a pu
accomplir ce voyage que dans la
perspective de nouer avec la Syrie
des relations privilégiées et confor-
mes à la politique à long terme d'As-
sad. C'est pourquoi, il est exclu que
les troupes syriennes évacuent le Li-
ban. Or, de son côté, Israël n'aban-
donnera jamais le sud du Liban sous
la pression extérieure. C'est pour
Tel-Aviv une question de vie ou de
mort . Dans une lettre publiée le 22
février , l'ambassade d'Israël à Berne
a rappelé que si l'autorité libanaise
se révélait incapable de s'acquitter
de ses obligations internationales,
Tel-Aviv «se verrait dans l'obligation
de veiller à ses propres intérêts en
empêchant le sud du Liban de deve-
nir à nouveau un danger. »

Karim Pakradoumi, représentant la
communauté orthodoxe au Liban,
écrivait récemment que, pour sauver
ce pays, il fallait «au lieu du centra-
lisme explosif de 1943 qui intensifie
les particularismes, instituer le systè-
me des cantons car le fédéralisme est
la solution». Hélas, du train où vont
les choses et, dans l'immédiat , il
semble que le Liban ne peut être que
ce que la Syrie en aura décidé.

L. GRANGER

Rou|iers :
la facture

Avant que les grévistes aient
regagné leurs camions.

(Téléphoto AP)

ROME (AFP). - La grève
des routiers a fait perdre
plus de 1100 milliards de li-
res (1,4 milliard de francs
suisses) à l'économie ita-
lienne, a déclaré jeudi à
Rome le ministre italien des
transports, M. Signorile.

Le ministre a évalué à en-
viron 100 milliards de lires
les pertes italiennes quoti-
diennes causées par la grève
des camionneurs européens.

Au col du Brenner , la si-
tuation -est redevenue nor-
male et la circulation fluide
après que les douaniers et
la police fiscale eurent au
cours des dernières 24 heu-
res accéléré les opérations
de passage en douane. Les
routiers ont en effet cessé
leur grève mercredi.

BERNE, (ATS). - Au cours de la visite pastorale
que le pape Jean-Paul II fera en Suisse du 12 au
17 juin prochain, deux nouvelles entrevues ont
été prévues, ont annoncé jeudi les porte-parole
de la conférence des évêques suisses, au cours
d'une conférence de presse à Berne.

Outre les entrevues déjà inscrites au program-
me, le souverain pontife rencontrera les respon-
sables de la Fédération suisse des Communautés
Israélites, le 13 juin à Fribourg, et les représen-
tants des médias suisses, le samedi 16 juin à
Einsiedeln.

Accueillant la presse en français, Mgr Schwe-
ry, président de la conférence des évêques suis-
ses, a comparé le voyage , de Jean-Paul II en Suis-
se à la visite d'un frère aîné qui habite au loin.
«Même si on l'aime bien et qu'on le respecte, on
a le droit d'avoir parfois des idées différentes de
lui», a expliqué l'évêque de Sion. «Il ne faut pas
prendre au tragique les titres qu'on attribue gé-
néralement à celui qu'on appelle le «Saint-
Père », même s'il n'a pas forcément une auréole
collée derrière la tête», a ajouté non sans hu-
mour Mgr Schwery.

Les 21 coups du 1er Mars
Ce canon a beau

être vénérable, il
n'en est pas moins
impressionnant et il
est prudent de se
boucher les oreilles.
Une commémoration
célébrée pour la
136m* fois en l'hon-
neur de la Républi-
que et canton de
Neuchâtel.
Lire en page 3.
(Avipress Treuthardt)

LAUSANNE, (ATS). - Youri Vachtchenko, le sergent soviétique qui, le
8 juillet dernier, s'est évadé du pénitencier militaire du Zugerberg, où il
était interné, pour gagner la République fédérale d'Allemagne, a accordé
une interview à l'Hebdo, qui est paru jeudi. Il révèle les craintes que lui ont
inspiré l'attitude temporisatrice de nos autorités et la méfiance qu'éveil-
laient les visites de fonctionnaires «exagérément » aimables de l'ambassa-
de d'Union soviétique.

Le sergent , qui souhaitait tout d'abord
regagner le plus rapidement possible son
pays, a changé d'avis au cours de son
hospitalisation. On soignait le prisonnier
pour des gelures aux pieds subies au
cours de son service militaire en Afgha-
nistan, peut avant de tomber aux mains
de la résistance.

SANS SUCCÈS

Le sergent avait tenté, sans succès , de
s'évader du Zugerberg, au début du mois
de mai. Il ne comprenait pas l'attitude du
«ministère» suisse lui recommandant la

patience à la suite de demandes répétées
de rester en Occident. Pour sa part, le
CICR , qui veille à l'internement des pri-
sonniers soviétiques tombés aux mains
des résistants afghans, a également de-
mandé aux Soviétiques de réfléchir , l'as-
surant qu'on veillerait à ce que l'on ne
l'enferme pas dans l'hypothèse d'un re-
tour dans son pays.

A propos d'un éventuel retour en
Union soviétique, il a précisé que la cho-
se était impossible, car il est persuadé
d'être emprisonné à son arrivée en
URSS. Le sergent a maintenant l'inten-
tion de vivre en République fédérale
d'Allemagne.

167642 83

Pour vous
Madame

Pour économiser
l 'énergie dans le ménage
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Produits «bio»: officiellement , il n'existent pas !

Se nourrir sainement, être bien dans
son assiette, vivre vieux: on ne comp-
te plus les best-sellers qui traitent de
l'importance de la nutrition. L'en-
gouement du public, qu'on aurait pu
croire passager, n'a fait que croître, il
ne s'agissait plus d'une mode, mais
d'un mode de vie nouveau...

Les produits biologiques, eux . sont
apparus peu à peu sur le marché. Il y a
maintenant une bonne dizaine d'an-
nées qu'on les trouve dans des maga-
sins spécialisés partout en Suisse.

Et pourtant... M. Frédéric Lauper ,
propriétaire du «Bio-centre » de Neu-
châtel. est cité devant le tribunal, et
devra répondre d'un délit pour lequel
le ministère public requière 1000 fr.
d'amende. Quel délit? Celui d'afficher
des prix trop hauts pour ses pommes
et pommes de terre. Il tient un stand
au marché depuis sept ans, et c'est la
première fois qu'une plainte de ce
genre est déposée, par l'office de sur-
veillance des prix de Neuchâtel, pa-
raît-il. ,

QUELLE LOI?

M. Lauper n'est pas content. Les
produits biologiques se vendent - lé-
gèrement - plus chers, d'accord, mais
pas que chez lui ! Pourquoi lui en veut-
on à lui personnellement? Et surtout ,
il trouve un peu «fort de café» d'être
condamné en vertu d'une loi qui ne le
concerne pas ! Les produits biologi-
ques en effet ne sont pas rég lementés
par une ordonnance officielle. A Ber-
ne, produits biologiques, connaît pas!

Ce n'est pas faute d'avoir fait les

démarches nécessaires : voilà trois ans
qu'un rapport a été déposé à Berne
par une commissionformée d'organi-
sations agro-biologistes de toute la
Suisse, de deux chimistes cantonaux ,
l'un de Bâle-ville et l'autre de Schaf-
fouse. et de deux représentants des
organisations de consommateurs. Ce
rapport constitue une base de travail
pour l'élaboration d'une loi qui régle-
menterait les produits biologiques. Et
depuis trois ans, on attend... Serait-ce
que pour les autorités, les produits
biologiques, ça n'existe pas?

Il y a beau temps que les agro-biolo-
gistes ne sont plus taxés de farfelus,
d'écolos, voire de gauchos. Ils ont fait
leurs preuves. Les domaines agricoles
qu'ils cultivent ne « tournent » ni plus,
ni moins bien que les autres. Leurs
méthodes de travail ont été dûment
répertoriées: pas d'utilisation d'en-
grais chimiques ni de pesticides, mais
de matières dégradables et organi-
ques telles que le compost ou le fu-
mier. De plus, les machines lourdes
sont remplacées par des machines
plus légères. Evidemment, la produc-
tion est plus faible que celle d'un do-
maine traditionnel, mais sa qualité est
supérieure, d'où la différence de prix.

Une précision en passant : les agro-
biologistes ne prétendent pas- que
leurs produits ne contiennent pas de
pesticides, mais eux n'en utilisent pas.
Les résidus proviennent de la pollu-
tion atmosphérique.

AVOIR LE CHOIX

Les agriculteurs «bio» ne déclarent

pas la guerre à l'agriculture tradition-
nelle. Ils savent bien qu 'ils ne peuvent
pas assurer , du moins pour l'instant ,
une production suffisante pour toute
la Suisse. Mais ils estiment que le
consommateur a droit à l'alternative...

Lesdits consommateurs ne s'en plai-
gnent pas du reste. Chez M. Lauper ,
ils sont en progression constante,
malgré les quelque 20 centimes sup-
plémentaires par kilo de pommes de
terre. Quant aux agriculteurs de la ré-
gion, ils ne se sentent pas menacés.
D'ailleurs, il se pourrait bien qu'à lon-
gue échéance, ils aient tout à gagner
de la bataille « bio» : ce type d'agricul-
ture convient particulièrement aux
petits domaines, contrairement à la
politique actuelle qui mise sur la pro-
duction à tout va , et élimine peu à peu
les petites parcelles, pas assez renta-
bles.

Des prix trop hauts? Si M. Lauper
achète ses produits plus chers au pro-
ducteur, il doit les revendre plus chers
aussi , et n'en roule pas sur l'or pour
autant. Tout ce qu'il demande, c'est
une loi à laquelle il puisse se confor-
mer. Que les produits biologiques
soient reconnus en tant que tels, que
des prix soient fixés légalement, c'est
tout ce qu'il demande ! De cette fa-
çon, les gens auront le choix:

- Il n'y a aucune loi qui puisse con-
traindre les consommateurs à manger
des nitrites ! affirme-t-il, et là. per-
sonne ne le contredira...

C.-L. D.

Pas de vols à Marin-Centre !
Chariots et grandes surfaces

De grandes surfaces du canton de Ge-
nève s'apprêtent à «cadenasser» les cha-
riots destinés aux transports des mar-
chandises achetées sur place.
L'«obstacle» sera franchi par le dépôt
d'une pièce de 1 fr. qui sera restituée dès
la fin de l'utilisation du chariot et sa mise
en place initiale. Motif de cette nouvelle
contrainte « dévoilée» parmi d'autres
dans une récente émission de la télévi-
sion romande «destinée aux consomma-
teurs»: le vol ..

- Nous ne saurions envisager de telles
mesures, puisque nous ne déplorons pas
de tels faits.

Telle est le plus spontanément, la ré-
confortante remarque de M. Roland Bae-
riswyl, gérant de Marin-Centre.

1600 CHARIOTS

. Cette grande surface .de l'Entre-deux-
.L^ci?,,flambante 

et combien intéressante
;à'màints égards, c 'est fôùt de même aus-
si une réalité de quelque 1600 chariots,
entreposés dans deux parcs en deux ni-
veaux différents et dont le bon ordre
dépend de deux responsables exclusive-
ment affectés à leur recherche.

Leur «recherche» parce que les gens
sont ainsi faits qu'ils laissent tout bonne-
ment leur «caddy» errer , une fois fran-
chie leur utilité. Et comme Migros témoi-
gne assez qu'elle fait confiance à la dis-
cipline de chacun sans avoir à intervenir ,
ce sont ces deux responsables que l'on
peut voir chaque jour faire des parcours
assez impressionnants pour mettre à mal
l' abandon trop systématique des rutilan-
tes carcasses de fer.

Tout va cependant un peu plus mal .
devient un peu moins innocent quand
celles-ci entrent en contact le plus im-
prévu avec ces autres carcasses de tôle

' que sont les voitures garées dans le
même circuit:

- La terreur des jours de bise ou de

grand vent! lance M. Baeriswyl, parce
que ces chariots abandonnés jouent ain-
si dangereusement avec les carrosseries.

Et même plus puisque ce ne sont pas
moins d'une quinzaine d'égratignures
par mois qui sont dues finalement à une
négligence.

- C' est un désagrément , explique M.
Baeriswyl et que nous assumons pour-
tant volontiers: mais enfin une chicane
qui pourrait être évitée.

EXCÈS DE COMMODITÉS?

Peut-être que pourrait être évité aussi
l'égarement momentané d'une trentaine
de chariots qui chaque semaine se «ba-
ladent» dans la localité... Il semble là
qu'il y ait certains quartiers de prédilec-
tion: les Couviers par exemple, ou Clo-
sel. Enfin, du moment qu'on en retrouve

du côté d'Epagnier... Et ce n'est pas un
jeu de mots !

Mais un petit jeu tout de même assez
douteux qui fait que chaque samedi, les
responsables du parc à chariots sont as-
treints à une curieuse récupération avec
un véhicule spécial qui sillonne la locali-
té. Par ailleurs des habitants que le phé-
nomène indispose n'ont aucun scrupule
à manifester leur désapprobation auprès
de Migros, qu'ils prieront téléphonique-
ment d'intervenir dans les plus brefs dé-
lais... Composer un numéro «pour rendre
service», ce serait chouette, pousser un
chariot cinq mètres plus loin, pas mal
non plus.

En fait les chariots de Marin-Centre ne
sont pas menacés du cadenas et c 'est
bien plus sympathique. Mo. J.

Butin d'une bande de voleurs : 50.000 fr.
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ils venaient chez nous de France, où
ils étaient domiciliés à Romainville, non
pas en touristes amoureux de la Suisse,
mais, sous de faux noms, pour y voler
des bijoux et de l'argent après avoir pé-
nétré dans des villas et desappartements
par effraction.

Du vrai travail de professionnels de la
part de ces deux jeunes filles, Slavica M.,
20 ans et Dragica D., 25 ans, accompa-
gnées de Zoran M., 22 ans, qui les véhi-
culait et participait aux expéditions. Il a
fallu que ce trio de malfaiteurs yougosla-
ves se fasse pincer à la frontière de Bâle ,
avec , dans le coffre , le butin d'un raid -
dont ils déclarèrent ne pas savoir... d'où
il pouvait bien provenir! - pour que ces-
sent leurs incursions en Suisse et qu'on
mette ces deux jeunes filles et cet ado-
lescent , frère de l'une d'elles, sous les
verrous qu'ils ne purent quitter, après
plus de trois mois de détention préventi-
ve, que contre versement d'une caution.

Depuis, inutile de le dire, on ne sait
plus très bien où ils logent et hier, devant
le tribunal correctionnel, - présidé par
M"6 G. Fiala assistée de M™ D. Hainard,
M""J. Burgat et la «greffière substitut»
M"10 M. Steininger, M. Daniel Blaser re-
présentant le ministère public en tant
que substitut du procureur général , - ils
brillaient par leur absence. Le tribunal les
a donc jugés par défaut.

En quelques semaines , durant l'été

dernier , et successivement au Landeron,
à Colombier , dans le canton de Vaud à
Mies, Prangins, Le Mont-sur-Rolle, Bus-
signy-Lausanne et dans le canton de Ge-
nève ils ont fait main basse sur des bi-
joux , des pièces en or, de l' argent pour
un montant total d'environ 50.000 fr.
Toujours la même méthode : effraction
dans des appartements ou villas momen-
tanément inhabités, tandis que Zoran M.
attendait à proximité au volant de la voi-
ture.

L'enquête n'a pas été facile et le com-
portement de ce trio d'étrangers n'était
pas de nature à la rendre plus aisée. Ils
mentirent effrontément , nièrent les délits
qu'on leur reprochait bien qu'à Bâle ils
furent pris quasiment la main dans le
sac ! Il s'agit bel et bien en l'occurrence
de vols en bande et par métier comme l' a
souligné le ministère public qui, au terme
de son bref réquisitoire, a demandé que
ce trio soit condamné par défaut à deux
ans d'emprisonnement et à l'expulsion
de Suisse durant 5 ans.

Le tribunal, estimant cette peine parfai-
tement adaptée à la gravité des délits, a
donc condamné ce trio de voleurs à 5
ans de prison ferme, dont à déduire la
détention préventive, au paiement de
2500 fr. de frais et à l'expulsion de Suis-
se pour une durée de 7 ans.

G. Mt

Au tribunal correctionnel
de Boudry

Présidé par M. F. Buschini , le tribunal
correctionnel de Boudry a tenu une lon-
gue séance, mardi . Le jury était composé
de MM. Jurg Andréas Schetty (Auver-
nier) et Laurent von Allmen (Colombier).
L'accusation était soutenue par M. T,
Béguin, procureur général , et M"w Jac-
queline Freiburghaus exerçait les fonc-
tions de greffier.

A. R., 25 ans, était prévenu d' infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il avait déjà été condamné pour un délit
de même genre à une peine de prison
avec sursis le 9 novembre 1 982. On lui
reproche cette fois d'avoir acquis à So-
leure. à Porrentruy. à Zurich et en plu-
sieurs autres endroits de Suisse plus de 5
kilos de haschisch et quelque 45 g d'hui-
le de «H» , ceci entre l'automne 1981 et
août 1983. Il a revendu cette drogue au
détail , dont une quarantaine de grammes
d'huile de haschisch dans le canton de
Neuchâtel. Bien que le chiffre d'affaires
s 'élevât à 36.000 fr. environ, le bénéfice
réalisé dans ce traf ic est relativement peu
élevé: le prévenu l' a essentiellement
consacré pour payer sa consommation
personnelle de haschisch.

Le 28 janvier dernier , il a récidivé en

acquérant à Gerlafingen 500 g de has-
chisch et les revendant immédiatement à
un Neuchâtelois qui l'attendait dans sa
vvoiture ! A . R. admet les faits avec fran-
chise et , à sa décharge , on peut aussi
relever qu'il a toujours travaillé pendant
la période délictueuse sauf pendant
quelque temps en raison de maladie et
de service militaire.

Il voudrait changer sa vie , mais jusqu 'à
présent , la drogue a été la plus forte

Le tribunal lui a accordé une ultime
chance : 1 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans, sursis subor-
donné à l'obligation de suivre un traite-
ment médical ambulatoire. D' autre part ,
I! a renoncé à révoquer le sursis accordé
à A. R. en 1982, la présente peine étant
essentiellement complémentaire à celle-
ci Il en a toutefois prolongé d'un an la
durée du sursis. Enfin , A. R. devra payer
2500 fr . à t i tre de créance compensatrice
à l'Etat , ainsi que 1200 fr. de frais.

M. B.

Plaies et bosses
Au tribunal de police

Quand les plaignants sont en même
temps les prévenus, les choses sont rare-
ment simples. Il a fallu pas mal de pa-
tience à la présidente du tribunal, Mlle
Geneviève Joly, assistée de la greffière ,
Mme May Steininger. pour déficeler le
cas qu'elle avait à juger mardi.

B. B -A. était prévenu de lésions cor-
porelles, de voies de fait , de dommages à
la propriété et d' infraction à la loi canto-
nale sur les établissements publics
-LCEP- et le ministère public requérait
une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment. Quant à G.C , P.M. et F.V., ils
étaient tous les trois prévenus de lésions
corporelles, de voies de fait et d' infrac-
tion à la LCEP, et le ministère public
requérait contre chacun d'eux sept jours
d'emprisonnement.

En gros, il s 'agit d'une bagarre entre B.

B.-A. et ses amis d'une part , G.C. P.M et
F V .  d'autre part. Cette empoignade a eu
lieu la nuit du 31 janvier dans un établis-
sement de la ville. Pour déterminer à peu
près comment elle a commencé et sur-
tout pourquoi, il a fallu procéder à l'audi-
tion de nombreux témoins. L'un d'entre
eux assura d'ailleurs être la cause de
tout: il expliqua qu'il s'était approché de
la table occupée par G.C, P.M. et F.V., et
qu'il insista alors pour s'expliquer avec
G.C à propos d'un différent qui les avait
opposé il y a quelques temps. Celui-ci
finit par sortir avec le témoin en. ques-
tion. Les deux hommes rentrèrent peu
après, ayant réglé les choses à l' amiable ,
et là. il semble qu'ils soient arrivés en
pleine bagarre.

Une sombre histoire de malentendu en
était la cause. B. B.-A ., voyant le témoin ,
qu'il connaissait , sortir avec G.C est sorti
à son tour , sans doute pour le défendre
s'il y avait lieu. Après quoi , tout le monde
a suivi tout le monde: ceux de la table de
G.C. pour le défendre et les amis ou
connaissances de B. B. -A. pour le défen-
dre aussi ! Ou en tout cas , pour essayer
d' empêcher que les choses ne s'enveni-
ment. Peine perdue. Il est bien diff ici le
de dire qui a donné le premier coup, mais
tout le monde a écopé. y compris cer-
tains témoins! Jugement mardi pro-
chain.

C -L D

Top départ
Ici Radio-Télé-Neuchâtel !

MIDI DANS TROIS SECONDES. - De gauche à droite. Antoinette Amann.
Rémy Gogniat , Jacques Béguin, Jean-Claude Gaberel et Lucie Vergriette.

(avipress - P. Treuthardt)

Et voilà! Le jour J a vécu.
On n'y est pas arrivé sans mal, ce ne

sont pas les deux responsables , Rémy
Gogniat et Jean-Claude Gaberel , qui
diront le contraire. Mais, preuve que la
ténacité finit toujours par payer , hier à
midi pile, ce même Rémy Gogniat était
installé au micro de RTN, en compagnie
de Jean-Claude Gaberel , de l' animatri-
ce Lucie Vergriete , et...du conseiller
d'Etat Jacques Béguin qui allait débat-
tre tout à l'heure de la signification du
1er Mars avec une jeune couturière de
la ville , Antoinette Amann.

Silence reli gieux dans le studio à
midi moins onze secondes...Un peu
tendu quand même, des sourires un
tantinet crispés par-ci par-là. Difficile
de ne pas penser à tous ceux qui
s'étaient branchés sur la fréquence 90,4
MHz.

Très officielle , cette inauguration:
parmi les amis et invités , de nombreu-
ses autorités communales et cantonales
ainsi que le président du Grand conseil ,
M. Pierre Duckert. Le président du
conseil d'administration de RTN, M. J -

A. Tschoumi . rappela les divers obsta
des, tant administratifs que financiers ,
qui avaient dû être surmontés. RTN dis-
pose actuellement d' un fonds de
150.000 fr., et de 5 postes et quart de
professionnels. D'autre part, une com-
mission de plainte fonctionne désor
mais, et dans quelques semaines , une
commission consultative des program
mes sera constituée.

MM . André Buhler , président du
Conseil communal , et Jacques Béguin,
conseiller d'Etat , apportaient l' appui et
les voeux des autorités.

Pour l'heure , les prospections de
marché n'étaient plus de mise. Midi
pile : musique ! Ouf , c 'était parti. Un pe-
tit topo sérieux et on passa au débat
« 1 er Mars» .

Pour l'occasion , le programme était
quelque peu modifié , mais dès aujour
d'hui . il commence à 6 heures. Anima-
tion: 6 h 45 informations , 7 h 55 revue
de presse , 8 h couleur 3, 9 h rendez-
vous musical , 10 h 30 animation, 12 h
journal de midi et jeux , 12 h 30. RSR 1,
14 h couleur 3, 15 h 30 animation et
invité du jour , 1 6 h 30 animation jeu-
nesse , 1 7 h 30 informations. 1 7 h 40
magazine-cinéma , et de 1 8 h à 1 8 h 30
RSR 1.

C -L D.

Célébrations, Temples du bas : 14 h 30:
Charmettes: 19 h 30: Maladière:
20 h 15.

Offices. Temple du bas: 10 h: Temple de
La Coudre : 10 h: Chapelle de la Provi-
dence : 1 0 h

Permanence de prière. Temple du bas :
9 h à 18 h: Eglise Saint-Jean Baptiste :
9 h à 18 h: Chapelle de la Providence :
9 h à 18 h. Chapelle Saint-Norbert : 14 h
à 17 h

Place du Port: Luna-Park
Centre de Loisirs: 20 h 30, Concert par Ta-

mia, chant - Pierre Favre , percussions.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h . du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9 h à 17 h.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée: Alphabétiquement vôtre H - I - J.
d e 1 0 h à 1 2 h : 1 4 h à 1 7 h .

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée , de 14 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie : de 1 4 h à
17 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -

Arcades: 20 h 30, Emmanuelle 4. 18 ans
2me semaine.

Rex : 20 h 45, Un fauteuil pour deux.
12 ans. 2n,e semaine.

Studio: 15 h, 21 h. Le nouvel amour de
Coccinelle. Enfants admis 23 h. La prof
enseigne sans préservatif. 20 ans

Bio: 18 h 15, 20 h 45, Et vogue le navire.
14 ans.

Apollo: 15 h 17 h 30 20 h 30 22 h 45.

Gwendoline. 18 ans.
Palace : 15 h, 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
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).

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

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

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

Télébib'le: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J -C Bornand - Saint-
Maurice 2. 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: région
Bevaix - Boudry - la Côte Pharmacie du
Trèfle. Saint-Aubin , tél . 55 22 33. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer .

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy œuvres

récentes.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Boillat . pastels à
l'huile.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lévy peintures et

collages

CARNET DU JOUR

® EN supplément à l'ordre du jour de la
séance que tiendra lundi le Conseil géné-
ral de Neuchâtel , fi gure cette question de
MM. Kurt Andres, Jean Badertscher et
Christian Piguet (MPE):

«La presse et notamment la «Feuille
d'avis de Neucfjâtel » du 23 février , se
sont fait l'écho de la découverte de pro-
duits toxiques dans l'ancienne fabrique
Movomatic , aux Gouttes-d'Or , et ont
rapporté les déclarations de M. Claude
Frey, conseiller communal.

«C'est ainsi que nous avons appris
que l'Etat aurait été avisé de cette situa-
tion en 1976 déjà, ainsi qu'en janvier de
cette année. Qu'a-t- i l  entrepris à ce jour?

«Nous prions le Conseil communal de
donner au Conseil général toutes les in-
formations qu'il possède à ce propos, en
particulier en ce qui concerne les démar-
ches entreprises par l'Etat ou ses services
responsables en matière de contrôle des
produits toxiques.

Découverte de
produits toxiques

• MERCREDI, peu après midi , un
motocycliste. M. Odiio Rodriguez,
de Neuchâtel. circulait rue de
Monruz en direction de Saint-Biai-
se. Peu avant l'entreprise Favag, il
a entrepris le dépassement d'une
file de voitures qui dépassaient un
trolleybus à l'arrêt. Alors qu'il arri-
vait à la hauteur de ce véhicule,
M. Rodriguez est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par
Mme M.D.. de Neuchâtel. qui bifur-
quait à gauche pour se rendre au
parking situé au nord de la chaus-
sée. Légèrement blessé, le moto-
cycliste a été transporté à l'hôpital
de la Providence par une ambulan-
ce de la police locale.

Motocycliste blessé

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir , dès 20 heures
Salle des spectacles - Peseux

LOTO
DES FRIBOURGEOIS

Abonnement Fr. 15 - (25 tours)
4 tours spéciaux

compris dans l'abonnement
(votre âge: moitié côtelettes,

moitié bouteilles de vin), 2 tours gratuits
Royale hors abonnement

(montre , votre âge: moitié côtelettes ,
moitié bouteilles de vin:
pendule neuchâteloise) i .6450-76

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY

SUPER MATCHES
AUX CARTES PAR ÉQUIPE
Vendredi 2 mars 1984, à 20 heures
PRIX:

10 jambons 10 fromages
10 lapins 10 choucroutes
1 0 demi-plaques de lard i?6083 76

/ \

PATTUS
Saint-Aubin

<p (038) 55 27 22

SOUPER
DANSANT

tous les vendredis et samedis
de mars 177045 7e

s —r

fC e  
soir Vendredi 2 mors,

à 20 heures
au CERCLE LIBERAL

de Neuchâtel

GRAND MATCH AU LOTO
1er tour gratuit

^•srr-l 'i.arnbon toutes [es heures... r*..-
' ; ' lapins, filets garnis, radios X/..V ' ¦¦'•

¦
1 voyage à Paris en TGV , Sj'otpS^ .,,

Orgaflisê- 'par la Société de SàûJêtagé"'
et de Vigilance Nautique de Neuchâtel

¦̂HHnBHHHH_-_-_-________-n
Restaurant de Pertuis

La musique et la gaieté y
\ . sont de retour avec l'excellent 4
\' accordéoniste PILO U

et son batteur CHARLY

|. + NOUVELLE CARTE +
¦' . ROUTE BONNE 175053.76

Restaurant BEAU-RIVAGE, Neuchâtel
Téléphone 25 47 65

la ér able  ̂0 JJ _ ï 3 U Sî C_ _ SS g
marseillaise

Salade de fruits de mer frais 175060 76
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176433 80

^̂ \~Ù\ kramer
#LJ\lmeubles

rue Centrale 8, Bienne, [gj Rùschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé

Composé de M. François Buschini ,
président , et de M"e Nicole Aubée exer-
çant les fonctions de greffier , le tribunal
de police de Boudry a siégé mercredi .

Dans le domaine de la cambriole . P -
D. V. n'a pas une spécialisation bien dé-
finie : il s 'attaque à tout un peu. au petit
bonheur la chance 1 L'an dernier , il a pé-
nétré par effraction dans un appartement
et fait main basse sur une somme de 500
fr et sur plusieurs montres «oignons ».
Par la suite , il a dérobé une bonbonne
contenant de l' eau-de-vie dans un éta-
blissement public de Peseux et a tenté de
revendre l'alcool à un tiers. On lui repro-
che également d'avoir fracturé le comp-
teur à prépaiement d' une machine à la-
ver. Enfin , il a forcé l' appareil d' une cabi-
ne téléphonique à Peseux. Sur les quel-
que 80 fr. qu'il a empoché à cette occa-
sion. 48 ont pu être récupérés par la
police. Mais , les dégâts matériels sont
élevés, de sorte que, à l' audience , l' accu-
sé s'est engagé à verser aux PTT une
somme de 332 fr à t i tre de réparation .

V. est un récidiviste. Le |uge l'a con-
damné à 60 jours d' emprisonnement fer-
me, dont à déduire un jou r de détention
préventive, et au paiement de 130 fr . de
frais (B )

Au tribunal
de police

(c) Comme le veut la tradition, la Fanfare
de Boudry a joué la retraite en plusieurs
points de la localité. Malgré le froid vif
qui régnait mercredi soir , nombreux
étaient les habitants qui , dans la rue ou
aux fenêtres, ont applaudi la vingtaine de
musiciens qui participaient à cette mani-
festation. Au cours du verre de l'amitié
qui a SUIVI , le président de commune,
M Roger Pambianc . a apporté le salut
des autorités en souhaitant plein succès
à la société pour ses prochains concerts
qui auront lieu, rappelons-le. les 31 mars
et 7 avril .

Retraite à Boudry

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise du 1" mars : 6 - 1 9 - 1  - 2 -
7 - 1 2 - 8 .

Les rapports: TRIO. Dans l'or-
dre : 695 fr. 25; dans un ordre dif-
férent: 1 39 fr. 05.

QUARTO. L' ordre n'a pas été
réalisé. Cagnotte : 10.859 fr. 75;
dans un ordre d ifférent: 834 fr . 80.

LOTO. 7 points pas réussis. Ca-
gnotte : 1988 fr . 40; 6 points :
148 fr . 60; 5 points: 4 fr. 75.

QUINTO : pas réussi. Cagnotte:
2485 fr 10



Jouez la marche en avant !
Ténacité : mot d'ordre pour le 1er Mars

Les 21 coups de canons célébrant la 1 36me édition du
1Er Mars, aussi bien que les discours des autorités
avaient un petit air martial. Il s'agissait bien d'une décla-
ration de guerre, destinée non pas à la rive sud du lac,
mais à la morosité économique, au manque d'espoir, et
à la tentation de s'y abandonner. S'adressant à leurs
concitoyens frigorifiés , MM. André Buhler , président du
Conseil communal , et Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , les ont exhorté à suivre l'exemple des révolution-
naires de 1848.

A 10 h 30 précises, M. Daniel Blaser , substitut du
procureur , a ouvert la cérémonie dans une bise rien
moins que printanière, ensaluant la population et les
autorités communales. Lui succédant à la tribune, M.
Buhler commenta, sur le ton humoristique qui lui est
familier , la signification courante du 1°' Mars. Pour les
enfants, c'est d'abord les coups de canon. Pour les
adultes, ça représente des ponts, des congés prolon-
gés...La notion de république qui remonte à 1848 est un
peu abstraite , et les grands principes tels que l'égalité et
la liberté, on en a tellement l'habitude qu'on ne sait plus
les définir:

- La liberté, c'est comme la santé, on l'apprécie
quand on en est privé...

NE PAS BAISSER LES BRAS

il rappela que pour l'établir, cette liberté, ceux du
Haut étaient descendus à Neuchâtel à une époque où
les routes étaient pourtant bien plus mauvaises ! Le
mouvement qui les animaient , ces révolutionnaires,
c'était celui d'un petit pays qui tenait à se rassembler
pour témoigner de son unité. Comparant ces coups de
canon au cor de Roland qui portait à trente lieues, il
conclut :
- On aimerait qu'ils s'entendent dans l'ensemble du

canton comme un appel à la solidarité. Si ceux de 1848
en étaient restés au slogan «chacun pour soi», ils ne
s'en seraient jamais sortis. Nous pouvons aussi y arriver ,
et dire tous ensembles: vive la République !

Les Neuchâtelois marquèrent leur complète adhésion
par de vigoureux applaudissements malgré leurs mains
gantées. M. Béguin à son tour apporta un message de
confiance au nom du Conseil d'Etat. Il parla de la
reconnaissance due aux acteurs de 1848, grâce aux-
quels nous jouissons d'un régime démocratique

- Ceux qui ont fait cette révolution ont agi dans une
période troublée, politiquement, mais aussi économi-
quement. Ils l'ont fait animés par un idéal, et surtout
parce qu'ils avaient confiance en l'avenir, affirma-t-il ,
aujourd'hui aussi, nous devons travailler pour l'avenir et
pour ceux qui nous suivrons.

La Musique militaire de Neuchâtel entama alors une
marche gaillarde, pendant que les photographes pre-
naient position et que les gosses, sur l'épaule de papa,
commençaient à se boucher les oreilles. Pas que les
gosses d'ailleurs ! Il était onze heures moins cinq...Et à
onze heures précises, le «feu !» de l'officier faisait trem-
bler les murs de la ville. Sans coup férir , le détachement
de la société des troupes de forteresse , sous le comman-
dement du premier lieutenant von Burren, envoya la
salve d'artillerie qui comprend, comme tout le monde
sait , 21 coups de canon...Après l'assourdissant dernier
coup double, les petits lâchèrent la main des grands,
« Bravo ! tu n'as pas pleuré ! » et tout le monde se retrou-
va devant le Musée des beaux-arts , où lé Vih chaud se
chargea de calmer les «débattues».

C.-L. O.

BRRR ! - Il faisait plutôt frais et M. Buhler avait gardé sa toque.

BRRR! - Et un peu de vin chaud fait toujours du bien là où il passe. (Avipress - P. Treuthardt)

Recherche en microtechnique
Crédits demandés aux Chambres

par le Conseil fédéral
La Confédération est bien décidée à participer à la recherche en microte-

chnique et le Conseil fédéral propose aux Chambres l'achat de deux immeu-
bles à Neuchâtel et le versement d'une subvention de 42,2 millions de fr.
pour les années 1984 à 1987. Ce nouveau centre de recherche est d'autant
plus nécessaire qu'il s'agit de rattraper le retard qu'accuse la formation en
microtechnique dans tes grandes écoles, lit-on notamment dans le message
que le gouvernement a approuvé mercredi.

Trois institutions entretiennent aujour'hui à Neuchâtel des laboratoires de
recherche en microtechnique: le Laboratoire de recherches horlogères, fon-
dé en 1925, le Centre électronique horloger (1962) et la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique (1978). Cette division des efforts a fait
naître des problèmes tant structurels que financiers. Les trois institutions
ont dès lors eu l'idée de créer à Neuchâtel un centre efficace et rationnel et
de réunir leurs laboratoires, afin d'obtenir une aide accrue des pouvoirs
publics.

CONCEPTIONS DE LA RECHERCHE .

L'aide publique et privée que reçoivent actuellement ces trois laboratoires
ne leur permet plus d'éponger les déficits d'exploitation et de rénover leurs
équipements. Or, la formation et la recherche en microtechnique exigent des
installations de très haut niveau. Si l'Université de Neuchâtel et ces trois
laboratoires n'étaient plus.à même d'entretenir le personnel et le matériel
nécessaires, la Confédération devrait créer à l'EPFL un coûteux centre de
recherche.

En outre, si la Confédération n'allouait pas à ce nouveau centre des
subventions de base, il n'y aurait à Neuchâtel qu'un centre de recherche
entièrement tourné vers les besoins de l'économie privée, écrit le Conseil
fédéral. Il s'ensuivrait une perte considérable sur le plan des contacts entre
la recherche scientifique et la recherche à motivation économique. La re-
cherche ne serait axée que sur des rendements à courts termes.

Actuellement, la Confédération participe financièrement à ces recherches
en soutenant des projets par le biais des EPF et du Fonds national de la
recherche scientifique. A titre d'exemple, l'une des trois institutions, la
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique a reçu, de 1978 à 1982,
des montants variants entre 4 et 6 millions de fr. par an. Cette aide ponctuel-
le continuera à être octroyée.

Dans son message, le Conseil fédéral propose en plus un versement annuel
d'environ 10,5 millions de fr. entre 1984 et 1987 à titre de subvention de base
pour le fonctionnement du nouveau centre. En outre, le parlement est invité
à ouvrir un crédit de 12,5 millions de fr. pour l'achat des deux immeubles qui
abriteront ce centre. (ATS-FAN)

# À HAUTERIVE
(sp) Répondant à l'invitation du parti

libéral, une cinquantaine de personnes
ont assisté à la projection du film réalisé
à bord de «Disque d'Or» et présenté par
Pierre Fehlmann lui-même. Auditoire at-
tentif à la beauté et à la force des images,
mais aussi et surtout sensible à l'esprit
d'entreprise, au courage et à la volonté
de vaincre que celui qui applaudit le film
avant de poser au navigateur de nom-
breuses questions qui permirent de
mieux comprendre tout ce qu'une gran-
de aventure suppose de maîtrise techni-
que et de qualités humaines individuelles
et collectives.

Après un repas fort bien apprêté et
servi par un traiteur, le président de sec-
tion, M. Jean-Claude Beuchat, évoqua
avec force et pénétration les hommes de
1848; et la partie récréative de la soirée,
animée par M. Bernard Cattin, se pour-
suivit joyeusement et tardivement.

• À CORTAILLOD
(c) A notre connaissance, seuls les

libéraux-PPN de Cortaillod, présidé par
M. Claude Borel, ont commémoré la Ré-
publique autour de leur traditionnel
«souper-tripes», la veille à l'hôtel de
Commune, en présence du président
cantonal de ce parti et de Mme J.-P. Au-
thier et des députés H.-L. Vouga, P. Hu-
bert (du district de Boudry) et J.-P. Bé-
guin (Val-de-Ruz).

Dans une allocution pleine d'esprit, M.
Authier imagina les propos d'un hypo-
thétique cabaretier de la rue des Poteaux ,
sur le cours de la révolution de 1848.
Puis, à l'instar de Fritz Courvoisier, les
«Quidam» sont descendus de La Chaux-
de-Fonds pour venir divertir avec entrain
l'assemblée.

Hormis cette manifestation , la fanfare
Union instrumentale s'est fait entendre la
veille puis à l'aube dans différents quar-
tiers, selon la coutume. (F.P.)

Bertrand
Roulet
sacré

« soliste
de Tannée »

Le jeune pianiste Bertrand Roulet de
Cortaillod, a été sacré «Soliste de l'an-
née» par les stations de radio francopho-
nes. Depuis 2 ans que Bertrand Roulet
s'est consacré professionnellement au
piano, il s'est déjà produit à de nombreu-
ses reprises en soliste à travers l'Europe ,
en Angleterre, en Irlande, en Allemagne
et en Tchécoslovaquie. Malgré son jeune
âge - 16 ans - , il a surpris par ses dons
de nombreux chefs d'orchestre; Herbert
von Karajan , qui l'a entendu à Salzburg,
a même souhaité enregistrer un disque
avec lui.

Les radios francophones regroupent
les stations de France. Belgique, du
Québec et de Suisse romande.

Recours de SAIOD
au Tribunal fédéral

Après un jugement de la cour civile neuchâteloise

Réuni mercredi soir , en séance ex-
traordinaire , au Centre des métiers du
bâtiment , à Colombier , le conseil d'admi-
nistration de SAIOD, le syndicat grou-
pant les communes du Littoral qui inci-
nèrent leurs ordures et déchets à Cotten-
dart , à raison de deux tiers contre un tiers
a décidé de recourir auprès du Tribunal
fédéral contre le jugement de la cour
civile du tribunal cantonal , en date du 23
janvier dernier. Le délai pour un tel re-
cours arrivait à échéance lundi prochain.

Par ailleurs, le conseil d'administration
a décidé de poursuivre les études con-
cernant la valorisation des énerg ies rési-
duelles et il a donné son accord à l'adhé-
sion des trois nouvelles communes que
sont Enges, Boudevilliers et Fresens.

CRESSIER,
LE LANDERON ET GORGIER...

Dans ce j ugement, le tribunal donna
raison à trois communes du syndicat -
Cressier , Le Landeron et Gorgier-Chez-
le-Bart - qui contestaient à SAIOD (34
communes) sa participation à une socié-
té de droit privé (SACAD) en formation ,
aux côtés des quatre communes de Co-
lombier , Bôle, Cortaillod et Boudry en
vue de créer un réseau régional de chauf-
fage à distance par récupération de la
chaleur produite par l'usine de Cotten-
dart. Le capital de la future société ano-
nyme avait été fixé à environ un million
de fr. qui aurait dû être fourni par SAIOD
à raison de 480.000 fr. et par les quatre
communes précitées à raison de 229.000
fr. pour Colombier , 115.000 fr. pour
Boudry, 82.000 fr. pour Bôle et 54.000
fr. pour Cortaillod , soit au total égale-
ment 480.000 francs.

Quant au réseau régional de chauffage
à distance, sa réalisation en deux étapes
était estimée à 17 millions de fr. dont 11
millions pour la première.

Les trois communes qui avaient mis le
bâton dans les roues craignaient par-
dessus tout de devoir y aller des deniers
publics au cas où les affaires de ce
chauffage central à Colombier (notam-
ment pour la caserne et les arsenaux), à
Bôle, Cortaillod et Boudry marcheraient
mal. Il était en effet prévu que pour amor-
tir les importants investissements sur 6 à
7 ans, aucun dividende n'aurait été versé
aux actionnaires (SAIOD + 4 commu-
nes) et que la chaleur livrée n'aurait pas
été facturée par SAIOD. L'affaire ne de-
vait être bénéficiaire qu'après cette pé-
riode initiale.

L'aspect juridique du problème posé
par les trois communes contestataires
avait évidemment retenu en priorité l'at-
tention du tribunal, lequel s'est abstenu
de juger du bien-fondé du projet lui-
même. En effet , l'appartenance d'une
commune à une société de droit privé
(SACAD en l'occurrence) n'exige que la
décision du pouvoir exécutif (Conseil
communal), tandis que dans le cas d'un
groupement de droit public (syndicat in-
tercommunal par exemple, ici la SAIOD
avec ses 34 communes) , toute décision
doit passer par le législatif (Conseil gé-
néral).

Le tribunal avait finalement admis une
interprétation trop extensive du but so-
cial de SAIOD (limité à l'incinération des
ordures et déchets de ses communes par-
tenaires) et une violation des statuts du
syndicat.

G. Mt.

Le TGV du 1er Mars :
une révolution inutile?

En 1848, poussant devant eux un triangle et la Répu-
blique, les montagnards avaient pris le château. Il nei-
geait , mais le printemps était à la porte. Le pouvoir leur
tomba du même coup dans la poche. Plus prosaïque-
ment, une centaine d'autres dont les rangs se renforcè-
rent en gare de Neuchâtel ont pris hier un TGV et si
cette révolution en était une à sa façon, elle ne les a
conduits qu'à Paris. Avec un peu de chance, l'aventure
se terminera du côté de la Bastille et c 'est donc là un
pieux pèlerinage.

Mettant à profit le pont du Ie' Mars, trois agences de
voyages du canton ont eu la bonne idée d'affréter un
des trains à grande vitesse de la SNCF qui, exception
faite de quelques courts trajets organisés à la fin de
janvier quand les CFF disposèrent deux jours durant de
la rame « Pays de Vaud» , a jeté pour la première fois
l'ancre à Neuchâtel à l'occasion d'un voyage organisé.
C'est un début. D' autres TGV devraient suivre.

Un détail en passant : si la rame qui venait de Lausan-
ne a dû être retournée aux aurores sur la bretelle de
Bussigny, c 'est pour que les véhicules de première clas-
se soient , à l'arrivée à Neuchâtel, du côté de Serrières.
C'est un rite et il faut s'y plier : à la gare de Lyon, les
premières doivent toujours être en tète, le nez sur les
assiettes du «Train bleu». Les voyageurs de deuxième
classe foulent donc un peu plus de quai que les autres.
Républiques et révolutions, celle de 1789 d'un côté du
Doubs, de l' autre celle de 1848, n'ont-elles , dans ce cas
particulier , servi à rien?

Cl. -P. Ch.
COMPARAISON - Evidemment, c'est autre chose que
le «Ponts-Sagne»...

Comptes 1983 de la ville de Neuchâtel

Les comptes pour 1983 de la ville
sont connus : 1.511.253 f r. de déficit.
C'est nettement mieux que ne le
prévoyait le budget qui faisait état
d'un déficit de... 4.145.000 francs.
L'amélioration, si l'on peut dire, est
d'un peu plus de 2 millions et demi
de francs.

Les dépenses du compte des in-
vestissements se montent à 17 mil-
lions 100.000 fr. et dépassent les
prévisions de 1.400.000 francs. Ces
résultats, relève le Conseil commu-
nal dans ses commentaires, ont pour
effet une insuffisance de finance-
ment s'élevant à 6.077.000, l'endet-
tement du chef-lieu augmentant par
conséquent dans cette proportion.

Pour l'exécutif , le déficit du
compte ordinaire peut être qualifié
de raisonnable en regard du volume
des dépenses grevant le ménage
courant de Neuchâtel, sans perdre
de vue non plus la situation écono-
mique peu favorable que vit le can-
ton. La modeste inflation qui a am-
puté notre unité monétaire a permis
de vivre avec un renchérissement lé-
gèrement inférieur à celui des prévi-
sions du budget. Malgré la dépopu-
lation et l'absence de reprise écono-
mique, les estimations fiscales ont

presque été atteintes pour les parti-
culiers et dépassées en ce qui con-
cerne les sociétés. Le train d'écono-
mies votées en 1982, ainsi que les
efforts réalisés par l'administration
communale pour contenir les effec-
tifs de personnel et les autres char-
ges de fonctionnement ont permis
d'atteindre ce résultat, déclare le
Conseil communal.

ÉCOLE DE COMMERCE
ET BÂTIMENTS LOCATIFS

Les dépenses du compte des in-
vestissements, s'élevant à
17.100.000 fr. dépassent les prévi-
sions, ainsi que nous l'avons dit, de
1.400.000 francs. L'effort a porté
tout particulièrement sur l'achève-
ment du bâtiment de l'Ecole supé-
rieure de commerce et les travaux
de transformation de locatifs rues
Matile, des Moulins et du Seyon
dont il a été question dans notre édi-
tion de mardi.

L'insuffisance de financement -
6.077.000 fr - est inférieure aux pré-
visions du budget et à celle de 1982.
On peut donc dire que l'endette-
ment s'en trouvera freiné quelque
peu. G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales et le bulletin
d'enneigement page 25
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Repose en paix.

Madame Anne-Marie Guyot et
son fils Hervé et famille

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre GUYOT
dit «Poum»

survenu le 26 février 1984.
Selon le désir du dé fun t ,

l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille :
avenue des Cadolles 13, Neuchâtel.

172215-78

Béni soit Dieu , le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ , qui nous a
bénis de toutes sortes de
bénédictions dans les lieyix
célestes par Christ.

Eph. 1 : 3

Monsieur et Madame Fernand
Evard , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eric Stucki,
leurs enfants Nicolas et Isabelle, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri EVARD
leur cher frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 84mc année.

2000 Neuchâtel , le 29 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi
2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Rue des Parcs 101,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

177055-78

m 

Repose en paix.

Monsieur  P ier re  Bonnet , à
Dombresson, sa fille et sa petite-
fille;

Monsieur et Madame Jacques Rey
et leurs filles Fabienne et Isabelle ;

Monsieur et Madame Jean-
Baptiste Elettra ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Neuchâtel et en Italie ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène ELETTRA
née PIROTTA

leur chère amie, mère, grand-mère,
belle-sœur , parente  et amie ,
survenu ce jour , dans sa 71mc année,
après une courte maladie.

2006 Neuchâtel , le lcr mars 1984.
(Draizes 18.)

L'incinération aura lieu samedi 3
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175053-78

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 février 1984
429,15

mwmrm i Temps
Er̂ * et températures

^
A I Europe

1, *T*_U et Méditerranée

Zurich: très nuageux . -1 degré ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux. 2; Berne: très
nuageux , 0; Gcnève-Cointrin: très nua-
geux, 1: Sion : beau , 5: Locarno-Monti:
peu nuageux . 7; Saentis: beau . -3: Paris:
beau , 7; Londres: beau . 12; Amsterdam:
très nuageux , 5: Bruxelles : très nuageux .
6; Francfort-Main: beau , 5; Munich:
très nuageux, -1 ;  Berlin: beau , 7; Ham-
bourg : peu nuageux , 3; Copenhague:
très nuageux , 2; Oslo : beau , -1 ; Rey kja-
vik: beau , -7; Stockholm: averses de nei-
ge, 0; Helsinki : neige , I ; Innsbruck: peu
nuageux , 8; Vienne: beau , 8; Prague:
très nuageux. 2: Varsovie: beau . 7; Mos-
cou: très nuageux , -2: Budapest : peu
nuageux , 7; Belgrade: peu nuageux , 8:
Athènes : beau , 20; Istanbul : pluie. 8;
Palerme: beau , 14; Rome: pluie , 10; Mi-
lan: pluie , 7; Nice: très nuageux , 10;
Palma: peu nuageux , 12; Madrid : peu
nuageux . 6; Malaga: beau , 13; Lisbonne:
peu nuageux , 12; Las-Palmas: beau , 19;
Tunis: peu nuageux , 16; Tel-Aviv: beau ,
27 degrés.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BEVAIX

(c) Le Conseil communal de Bevaix a
désigné M. Daniel Duvoisin en tant que
gérant de la buvette du port. Boucher de
formation, M. Duvoisin suit actuellement
un cours de cafetier. Quant à la date
d'ouverture de cette buvette, on reste
dans l'expectative 1 Le T' mai peut-être...

A la buvette du port0 MARDI, à Mayence, le drama-
turge Friedrich Duerrenmatt a reçu la
médaille Carl-Zuckmayer qui lui a été
décernée par le Land de Rhénanie-
Palatinat et que lui a remise le prési-
dent de son gouvernement, M. Bern-
hard Vogel.

Distinction

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Les traditionnelles semaines sporti-
ves des écoliers de Marin se sont déroulées
à Super-Nendaz pour les classes primaires
et secondaires et à Château-d'Oex pour les
classes de 5me, B et C. Profitant de condi-
tions météorologiques et d'enneigement fa-
vorables, quelque 160 élèves, accompa-
gnés de 31 adultes, sont partis à la décou-
verte de la station valaisanne et de ses pos-
sibilités. Les participants étaient répartis en
deux camps qui se déroulèrent du 16 au 21
janvier et du 13 au 18 février.

Si les journées furent consacrées à la
pratique du ski, les soirées furent agrémen-
tées par diverses activités telles que: jeux,
chants, cinéma, montage de diapos et con-
férences présentées par un guide de haute
montagne et un représentant d'Air Glacier
sur le problème des avalanches et l'activité
de la société de sauvetage en montagne.
Concours à ski et bals masqués et costumés
mirent un terme à ces semaines sportives.

Les 34 élèves de 5™ B et C, réunis à
Château-d'Oex en compagnie de 11 adul-
tes, ont également profité de bonnes condi-
tions climatiques et purent pratiquer le ski
dans une excellente «poudreuse». En cours
de semaine, les participants visitèrent une
fromagerie locale et firent une excursion à
la piscine de Gstaad.

Aucun accident grave n'a assombri ces
journées, mis à part une chute d'un élève
qui se solda par des ligaments déchirés et la
fracture d'épaule d'un cuisinier qui tomba
lors de sa première sortie à ski.

Voici les résultats du concours (classes
primaires) :
- Ski de fond: 1. Pascal Vauthier; 2.

Sebastiano Busto; 3. Xavier Paganuzzi; 4.
Nhan Nguyen.
- Slalom filles : 1. Véronique Quadri; 2.

Fabienne Boschung; 3. Carole Bangerter;
4. Catherine Perret; 5. Valérie Bettex.
- Slalom garçons: 1. Dimitri De Nale; 2.

David Trévisan; 3. Markus Stumpf ; 4. Mas-
simo Giovampietro; 5. Cyril Gillabert.

Camps de ski des écoles

Situation générale: la dépression de
Méditerranée s'éloigne vers l'est. Une
perturbation associée à un afflux d'air
maritime froid circule vers le continent.
Elle atteindra notre pays ce soir.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais et Grisons: au nord des Alpes,
le stratus dont la limite supérieure se situe
entre 1200 et 1500 m se dissi pera. -Ail-
leurs , le temps sera encore assez ensoleil-
lé. Les nuages augmenteront l'après-midi
à partir du nord-ouest puis des précipita-
tions se produiront durant la nuit. Tem-
pérature à l'aube -1 degré (-4 en Valais),
l'après-midi 4 degrés (6 en Valais).

Sud des Alpes: temps ensoleillé.
Evolution probable jusqu 'à mardi: au

nord et dans les Alpes, terhps hivernal et
froid. Chutes de neige jusqu 'en plaine et
abondantes en montagne. Lente amélio-
ration à partir de dimanche dans l'ouest
et de lundi dans l'est. Ensuite bise et
stratus sur le Plateau et temps ensoleillé
eh montagne. Plus au sud , temps assez
ensoleillé , vent du nord parfois jusqu 'en
plaine.

Observatoire de Neuchâtel: 29février
1984. Température : moyenne: 0,1; min. :
-1 ,2; max.: 1,6. Baromètre : moyenne:
715 ,4. Vent dominant : direction: est ,
nord-est; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 1er mars
1984. Température : moyenne: 0,5; min.:
-0,4; max. : 1,5. Baromètre : moyenne:
713,6. Vent dominant: direction: est ,
nord-est; force : mod. ensuite faible puis
nul. Etat du ciel: couvert , brumeux.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

pk Naissances
Marie-Jeanne et Michel

DELACHAUX- CATTIN ainsi que
Thierry, Aline et Marika sont heureux
d'annoncer la venue dans leur foyer de

Chandana-Morgan
né le 29 décembre 1980

à Colombo, Sri Lanka

i75o«-77 7267 Givrins

Martine et Claude
FROIDEVAUX-PHILIPPIN ainsi que
leur famille ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

David Valentin
29 février 1984

Maternité
Sch. Pflegerinnenschûle
Carmenstrasse 40 Langâckerstr. 49
8030 Zurich 8957 Spreitenbach

177070-77

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Quatre rencontres d'études bibli-
ques, animées par Mmes Eva Mèndez et
Ginette Murtez, sont prévues à la salle de
paroisse les 7, 21 et 28 mars. Par ailleurs,
l'assemblée annuelle de la paroisse réfor-
mée aura lieu le 20 mars.

Etudes bibliques

COLOMBIER-BÔLE

(c) L'assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de Colombier-Bôle aura lieu le
13 mars à Bôle. L'ordre du jour com-
prend notamment la présentation des
comptes avec rapports du président et
l'exposé du gérant, les élections et une
conférence de M. Jean-Louis Favre, ins-
pecteur cantonal des forêts, sur la «Valo-
risation de la production».

Caisse Raiffeisen

(sp) Le conseil intercommunal de
Cescole siégera en séance ordinaire le 14
mars au Centre secondaire. Les
conseillers devront examiner les comptes
de 1983 et les rapports du comité direc-
teur et celui de la commission du budget
et des comptes.

Au conseil intercommunal
de Cescole

(c) Les membres du club de billard du
Vignoble se réuniront en assemblée gé-
nérale le 16 mars. L'ordre du jour est
important. En plus des rapports annuels,
des propositions statutaires et du budget
pour 1984 il prévoit déjà, pour 1985, la
fête du 10me anniversaire, l'assemblée
des délégués de la FSAB, la fête, locale
et l'organisation de la coupe européenne
de la jeunesse.

Au CBVN

Jazz au Centre des loisirs
Pierre Favre est un percussionniste mélodi-

que. Sa musique , insp irée du jazz , de différen-
tes musi ques d'ethnies et de la musi que classi-
que occidentale , a déjà fait beaucoup parler
d'elle. A Paris , à Berlin, à Montreux , au
Japon , Pierre Favre a recueilli des critiques
des plus passionnées. Que les Neuchâtelois ne
perdent pas l'occasion d'aller l'écouter au
Centre des loisirs , vendredi 2 mars à 20 h 30.

Depuis quel ques années , le nom de Pierre
Favre reste associé à celui de Tamia , chanteu-
se dont la voix a en quel que sorte réinventé la
mélop ée et le chant.

Un grand musicien (Pierre Favre a joué
avec Chet Baker , Don Cherry, Dexter Gor-
don , Philly Joe Jones . Michel Portai) qui a
choisi , pour vous convaincre , la formule
«solo» , la p lus périlleuse, mais peut-être la
plus gratifiante. (C. Ry)

COMMUN IQUÉ j

Etat civil de Neuchâtel
Décès.— 22 février. Leggio , Giovanni Ma-

rio , né en 1966, Neuchâtel , célibataire. 26.
Barthoulot , Germain Alfred Albert , né en
1925, Peseux , veuf de Jeanne Marguerite , née
Othenin-Girard.

NOUS CHERCHONS À ACHETER

gravures suisses, vues
de Neuchâtel, tableaux
de peintres neuchâtelois

et livres anciens.
Estimation sans engagement.

Galerie de l'Evole, Ev ole 5,
2000 Neuchâtel
Tél.: 038/24 62 12. wesss so

Publicité —^™^—
Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 t«m3-60

Indépendante des conditions météo.

TOYOTA —̂^

16764Ï-OU

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Repose en paix.

Madame Frédy Blanc-Flùckiger, à
Travers, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Giovann i  Venu t i -
Flùckiger, à Neuchâtel et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Roger
Ducommun-Flùckiger, à Cortaillod,
leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame Walter
Flùckiger-Schmid, à Villeneuve,
leurs enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  S imone  D e v a u d -
Flùckiger, à Cortaillod et ses
enfants ;

M a d a m e  Ode t t e  M e n z a g o -
Flùckiger, à Peseux et ses enfants ;

Madame Ersilia Salina-Menzago,
ses enfants et petits-enfants, en
Italie;

les familles Fliickiger, Menzago,
Cartier, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Linda FLUCKICER
née MENZAGO

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 82mc année, après
une longue maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 1er mars 1984.
(Murgiers 11.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Tu as été vraiment une bonne
maman.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Cortaillod , samedi 3 mars, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur Roger Ducommun,
Murgiers 11, 2016 Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175055-78

Le FC Cortaillod , section seniors
et section juniors, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASSMANN
frère de Messieurs Louis et Francis
Gassmann, membres et amis du FC.

176571-78

| n _-iri«-_i.t— m»i iMii ¦¦¦ «¦i.

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le chagrin de faire part du décès à 53 ans de

Monsieur

Jean-Pierre GUYOT
leur collaborateur , collègue et ami de travail.

Les obsèques ont eu lieu mercredi 29 février 1984. nesso^s

La Caisse de compensation des
m a î t r e s  s e r r u r i e r s  e t
constructeurs du canton de
Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges JAGGI
ancien membre de ses

institutions

Le Comité de direction
176982-78

L'Association des Amis de Jean-
Jacques Rousseau a le regret de
faire part du décès de

Madame

Henri SEYRIG
née Hermine de SAUSSURE

fidèle membre et généreuse
donatrice. 172193.7a

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Reçois en ces Hauts Cieux
«Paix-Joie et Harmonie» .

Monsieur Georges Rebeaud , à Vaumarcus :
Madame et Monsieur Ernest Berger-Rebeaud et leurs enfants

Rafaël et Emmanuelle, à Vaumarcus,
Monsieur et Madame Pierre-André Rebeaud-Despont et leurs

enfants Fabien et Valérie, à Vaumarcus,
Mademoiselle Rose-Marie Rebeaud et son fiancé Monsieur Jean-

Philippe Lamé, à Colombier,
Mademoiselle Marilyn Rebeaud et son ami Monsieur Michel Burk-

hardt , à Colombier;
Les familles de feu Constant Burdet-Roulier;
Les familles de feu Ami Rebeaud-Brugger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine REBEAUD
née BURDET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur , belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 59mc année.

2028 Vaumarcus , le 29 février 1984.

L'homme:
ses jours sont comme l'herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorqu'un vent passe sur elle, elle n'est

plus.
Ps. 103: 15-16

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 mars.

Culte au temple de Saint-Aubin à 13 h 30, suivi de l'inhumation au
cimetière de Vaumarcus.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : La Gare, 2028 Vaumarcus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 175051.7s

Les autorités communales de Vaumarcus ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Janine REBEAUD
épouse de Monsieur Georges Rebeaud, conseiller communal, mère et belle-
mère de Messieurs P.-A. Rebeaud et E. Berger, conseillers généraux.

175048-78

Madame Marie-Thérèse Chassot
et son fils;

Monsieur l'abbé Gilles Chassot;
Monsieur Jean Monney et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Suzanne RAFFE
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
80mc année.

2034 Peseux , le 28 février 1984.

L'incinération aura lieu vendredi
2 mars.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

177054-78

¦___««____-¦-_-- -r.ii-__¦¦¦_¦_! n—«M-_a—

IN MEMORIAM

Monsieur

Jean-Philippe FRANC
1983 - 1" mars - 1984

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

Ton épouse
Tes grands-parents

176877-78

________________________________________________________

Une présence
Une prière
Un message
Un don

autant de témoignages d'affection
de votre part qui nous ont fait du
bien en ces jours de pénible
séparation.
Nous avons été sensibles à toutes
ces marques de sympathie et vous
en remercions sincèrement.
Un remerciement tout spécial est
adressé chaleureusement à
Monsieur le Dr Strausak
Madame Ackermann, sœur visitante
Madame Auberson , physiothé-
rapeute
Monsieur le pasteur Diacon
et le Major Zwahlen
pour l eu r  réconfor t  et l eur
dévouement sans limite.
La famille de /

Raymond IMER

La Neuveville, mars 1984. 177053-79

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu , mon
Sauveur!

Luc 1 : 46

Les familles de Charles Klày
et de Bruno, Kurt et Urs Burki ,
à Berne et à Neuchâtel ,

ont le douloureux devoir de faire
part de la mort de

Sœur

Marthe KLÀY
Elle s'est endormie dans sa
86mc année.

Berne, Landoltstrasse 24,
le 28 février 1984.

Le culte et l'enterrement auront
lieu vendredi 2 mars à 9 h 30 au
cimetière de la Schosshalde à
Berne, où repose le corps.

172212-78

Le personnel du service de
pédiatrie de l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel, a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Janine REBEAUD
maman de Mademoiselle Rose-
Marie Rebeaud, infirmière. 175057.7s

n—aMflM -_-_-_-_-__----- ------

Les membres de la Société de tir
de Vaumarcus-Vernéaz ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Janine REBEAUD
épouse de Monsieur Georges
Rebeaud, leur dévoué président ,
mère et belle-mère de Messieurs
Pierre-André Rebeaud, secrétaire,
et Ernest Berger, membre.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 175052.7s

La Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois a la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Janine REBEAUD
gente dame et épouse de Monsieur
Georges Rebeaud , membre du
Conseil  des VII et a n c i e n
gouverneur. 175056-78

C'est arrivé demain

Samedi 3 mars, 63m8 jour de l'an-
née.

Fête à souhaiter: Guenole.
Principaux anniversaires historiques:
1974 - Un DC-10 de la compagnie

Turkish Airlines s'écrase dans la forêt
d'Ermenonville, près de Paris: 345
morts.

1963 - Les Américains annoncent
que le programme visant à l'envoi d'un
homme sur la lune sera suivie de la mise
en orbite d'un gros laboratoire habité.

1944 - Des avions de chasse améri-
, eains font .leur première apparition au-
dessus de Berlin.

1932 - Les Japonais occupent
Changhai,

1905 - Le tsar Nicolas II promet des
réformes politiques et religieuses.

1861 - Proclamation de l'émancipa
tion des serfs en Russie.

1808 - L'armée de Murât occupe
-Madrid.

Il est né un 3 mars : Alexandre Gra-
ham Bell, l'inventeur américain du télé-
phone (1847-1922). (AP)
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t_È I Seyon 32-  Neuchâtel Tél. (038) 25 7224 fÏÏT^ML

Si vous entendez dép enser
x milliers de f rancs pour une
nouvelle voiture, 28 f rancs
pour une véritable comparaison
entre plus de 1500 modèles ne
devraient pas être trop pour vous!
Vous envisagez d'acheter une voiture? A vant de vous décider , commencez par vous
procurer le «Catalogue de la Revue Automobile». Dans cet ouvrage, vous trouverez les
données techniques les plus importantes sur quelque 1500 modèles de voitures!-
carrosseries et poids , caractéristiques techniques et construction du moteur ,
transmission, rapports de démultiplication, châssis , suspension, dimensions, prestations
routières et consommation de carburant: en plus , les prix de tous les modèles livrables
en Suisse. L'auto coûte encore de l 'argent après l 'achat. Vous pourrez lire d'avance dans
la partie CONSEIL S combien le véhicule choisi vous coûtera à l ' usage. Si vous vous
intéressez aux voitures à quatre roues motrices, vous les trouverez dans un chapitre
séparé.
D'autre part , vous trouverez dans le ca talogue 84 un rapport richement i l lustré sur les
nouveaux modèles les plus importants de l 'année passée et les premières du Salon de
Genève.
La Revue Automobile a testé l 'année dernière quelque 40 voitures parmi les plus
courantes. Les résultats ont été résumés dans un article. Mieux vous serez informé, plus

!<--__-_-__- 
vous serez sûr de faire le bon choix. C'est pourquoi

JBê ___§|1_____B»_««_____ fous ceux qui pensent à acheter une

BV S" __ ?'$& &•/« _^^__SB___R____ . nouvelle voi ture devraient se

Nouveau!m ^S^̂ m ï 
procurer ie

_r* J*A • o JE M T é̂f m̂a m Cata!o9ue 84 de Ia
tlÛltlOn ©4 J mSSt^^mW R

evue 
Automobile.

DsnS toutes les fJSHJ S___FTJ 3̂?*  ̂ : _É_t_M_l Catalogue 84 de la Revue Automobile.

librairies et dans /_3 --Ï ^____H_!_ï__i__3^ffl WÊ 
env ' 6no poges - dont 400 Pases de données

'S&mW^ ï̂r" '""'::' n S__B___I _fff techniques sur plus de 1500 modèles de voitures;
les Kiosques ySÊK, Â

 ̂
* |9 plus de lOOO photos et i l lustrat ions.

m̂ y\ ^̂  ™* ĵp!?i| - ..' . ' W Format: 22.7 x 30.4 cm
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Compte privé :m
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Volailles i
l/ _̂ /̂/''<_r toujours fraîches ï> ;
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de notre abattage

^WwiïL&wi 
quotidien à Marin : * ï;i

Poulets, petits coqs, poules, pinta- 11deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, cabris, lapins
frais du pays, entiers ou au détail

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

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

§9 «. <>&""*¦ lr _fi-_BB v^ ¦¦¦"tif(__ _2__m I r *3r > :

176087-10

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft ,
Vienne

avec cautionnement solidaire de la République |;:

f d'Autriche

50/ f)/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
8 ans ferme !..

Emprunt 1984—92 Titres: y
¦ r _ • _-«_-_ _>_ _^._>v _>«. _-_ _ >%. obligations au porteur de fr.s. 5000

de fr. s. 100 000 000 et fr.s. 100000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé Libération :
par la Société selon le Ausfuhrfinan- 16 mars 1984

iU zierungsfôrderungsgesetz de 1981.
te Amort issement:

Des amortissements par rachat en bourse
sont possibles

Prix d'émission Coupons: t?,
& rfm jtfPfftt ifPOt, A /  coupons annuels au 16 mars

% P 
''lll l / Ç\  Cotation :

__fi_g >&_7 âV? '>' sera demandée aux bourses de Bâle ,
Zurich, Genève , Berne et Lausanne

+ 0,3 0/o timbre fédéral de négociation f*

|_j Délai de souscri ption |j n extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 5 mars 1984, mand le 1er mars 1984 dans les «Basler
A mjjJi Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
j Le prospectus d'émission détaillé peut

être consulté auprès des guichets des
No de valeur: 426 397 banques soussignées. M___________________________X
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

; A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

- Union des Banques Cantonales Suisses

h Wirtschalts- und Privalbank Amro Bank und Finanz Bank in Liechtenstein
Aktiengesollschaft ,

\Deutsche Bank (Suisse) SA Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse)

B9__R y: '¦ _______HH_____|- " 1765*7.10

Nouveau: j / m  A M Q/

«Jeunesse»^ I 1/ /O
25 ans révolus ̂ m̂. H / ¦ J

.-.m-.na__.__. 176887-10

âûu
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

K9___B________HMHHH_HH__KS_HBM

m^BÊrOn achète les yRÊ^
WWcongélateurs-armoire de toutes /es m̂
Wpamarques de qualité chez Fust au prix Fust p
Idj le plus bas p.ex. Novamatic ZB 1200 ._ p^^ 

d

B_3 p e x .  Novamatic ZB 1200 , < ' î  || i
fcj capacité 120/100 lt., ,~—•—•>•—-j |H?"
BJ surgélation rapide, 3 lampes-témoin j ¦M__^̂ ™Hœ g
LraS Congélateur-bahut Novamatic  ̂

Prix Fust rt
¦=1200 lt. , de Frs. 498.- fflPoOO 'Kg Location 28. - ms. Possibilité d'achat. UiuwOi - —
^•Livraison gratuite ' 

Location 22. 1ms. | S =
taàg «Garant ie allant jusqu a 10 ans "W: Po__-hiliié d'achat. j_ _ 

^
^ 'iB Durée clo location minimum 3 mois ^^^^^^^^__fj|f î x

Màlffi: Lt^EjEJU «j S Marin, Marin-Contre , (038) 33 48 48 p2
HB)nfl|9nHn9 9ff H| 35 Bienne, ruo Centrale 36. (032) 22 35 25 BEE
I» LIÉ n i  i-B-i -¦>_ iViIffî S Chaux-de-Fonds, Jumbo, B_ .
IMT'Iîri'i .Tyiilt _ UM _ HH (039) 26 68 6S C^|nMIIKJH»WcraBB|ÉÎnmKf9 Yverdon, ruo de la Plaine 9, £j;
I »___L|lll|IMII IIIM> l.i (024) 21 86 15
; —4 K f T 1 Villars-sur-Glâno, Jumbo Moncor.
1 

^
J ¦ K  ̂ J 

M .(037) 24 5414 176851-10 I .: .;

imwblofQifi&^
1 Bôle/NE C'estmoinschei'MFÊm

(près gare CFF Boudry).  ̂ _ i_1lilîi___!r\> I ^K_F / J/dk

I Demain samedi ŵ^̂ m$JC 1
m jour idéal pour vos achats de meubles à Drix réduits, m
m Un choix gigantesque! Ouvert d e S h à  12 h
m et de 13 h 30 à 17 h.
r *j Vente directe du dépôt (8000 m2) . _ _¦ « _ _ . - .¦._.¦

_ _  S
i! Automobilistes : dès le centre de Bôle, AutrGS 'OUrS d e 9 h a 1 2 h  H
X'] suivez les flèches « Meublorama» . et de 13 h 45 à 18 h 30. j-4|
M H Grande place de parc. Fermé |e |undj matj n< ||

ËmeublofQmoJS
f̂fla  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ mlÊÊÊLmW

(près gare CFF Boudry)

Louez vos fi lms X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films en tous genres
en adressant Fr. 2.— en timbres.

VIDEO 77 - Case 43
1026 DENGES. "338 io



mJfÊ Commune
^^Kj de Chézard-Saint-Martin
La Commune de Chézard-Saint-Martin
offre à vendre

3134 m2 de terrain à bâtir
équipé, en bloc ou par parcelle pour vil las.
Situation : quartier «A la Combe».
Les offres sont à adresser au Conseil
communal , 2055 Saint-Martin , jusqu'au
samedi 17 mars 1984. 176953 20

Morgins (VS)
A vendre dans chalet
neuf

appartements
2 et 3 pièces.
Tél. (025) 71 78 73.

176427-22

S| Lotissement les Frênes JR
Pn LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
M( dans très belle situation ensoleillée, avec W
L~d vue sur les Alpes Lj|

H TERRAINS S
[ m  | [ m \
HflÉ parcelles aménagées pour villas. K j
t . Tél. bureau (038) 31 95 00, hors I !
WL heures bureau (038) 31 94 06. 168732 22 JQ
>§KiV. * -.>'.f. y~jjy^ ^K___L ____ ! ;- ¦ __L____L _______! "" • ' P̂

M _%ift W°nC

TOMI îes-M_!_!_ _̂__i

M' Ĥ PP̂^  ̂ 176929 -10

OCO CoÊiHnentah
Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER - Rue des Urtins 2, il reste à louer, dans peut immeuble neuf, un bel appartement de

5% pièces
Fr. 1100.— par mois + Fr. 120.— de charges.
Cet appartement comprend # une vaste loggia # ane cuisine moderne aménagée # le chauffage de sol à basse
température # une excellente isolation thermique et phonique. Parking souterrain et places de parc extérieures.

Pour tout renseignement, s'adresser à: CONTINENTAL Assurances • Service des Gérances
Case postale - 1001 Lausanne - téléphone (021) 20 75 01. 176340-26

À LOUER À MARIN

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

Superficie totale de 7300 m2 construite sur terrain de 17.200 m2.
Volume 52.000 m3.
Avec bâtiment administratif de 850 m2 sur 3 étages.
Monte-charges de 1,5 et 2,5 tonnes.
Desserte par voie de raccordement BN.

Faire offres sous chiffres T 28-525479 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel , Treille 9. 176*48 26

¦" i n..

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal F̂ l_; toujours avec vous

|fé*-H| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue ; N° 

Nc 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. ISB-OS - IO

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. Schupbach S.A.
Polygonstr. 25, 3014 Berne
Tél. (031 ) 42 06 92/93. .76073 2:

A vendre

petit locatif
très bon état et bien
situé.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BN 386. 172155-22

S GORGIER «LA FOULE» ||j
v j Dans situation privilégiée recueillant les premiers rayons de || !

¦¦ " : soleil, chaque maison ou appartement avec vue sur le lac et ES j
: 'A les Alpes ;'. '• ;

9 villas mitoyennes Q
^J 

de 5.4 pièces, grand sous-sol, cheminée de salon [^J

JJ appartements résidentiels
HI de 5'/_ pièces, cheminée de salon, balcon. Wmr,

^J 
Garage collectif 

de 30 places. I»
RM Finitions au gré du preneur. UM
pfj Financement à disposition. ¦"•!

Ul Tél. bureau (038) 31 95 OO [M
ffY hors heures bureau (038) 31 94 06. 168763 22 JW

K̂jjg i ~tx j^RnBs r̂_jii» _n^ ̂ ^ x̂x x̂ti-̂

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

À LOUER au centre de la ville
immédiatement ou pour date
à convenir

studio
avec confort. 176954.26

D É M É N A G E M E N TS
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

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

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

165609-10

ip̂ H Exposition - Bourse
Ipii aux timbres

\ :É^ÊJÊjf f Grande salle de la Rotonde
|§__£__E_-Î_8|| Neuchâtel
S  ̂Ë Dimanche 4 mars 1984

I ' — 9 - 12 h — 14 - 17 h
176166 10 Nombreux marchands

I Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

H A louer à Neuchâtel. Evole 120 "

' spacieux appartement !
; de 5 chambres ;
g tout confort , vue magnifique, compre- g'.". nant cuisine complètement équipée - _,
H hall - salle de bains/W. -C. - W.-C. sépa- ":
¦ rés - cheminée de salon - terrasse ¦
g cave - galetas. g

Loyer: Fr. 1150.— par mois + charges.
"* Libre tout de suite. ¦
¦ Garage à disposition. Q
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18 - 2053 CERNIER ¦
a 

Té l. (038) 53 14 54. 176847.26 ,

A LOUER à
Neuchâtel

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

174433-26

Baux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir, rue de la Raffinerie ,
au centre de Neuchâtel ,

locaux
d'environ 110 m2, eau et électricité
sur place.
Conviendraient pour art isanat ,
commerce , entrepôt, etc.
S'adresser à l'Etude
P.-A. L'Epée, rue Louis-Favre 3,
Neuchâtel , tél. 24 60 51,
le matin seulement. t76.79.2a

A louer a Marin,
quartier tranquille
près de l'école

3/2 pièces
refait à neuf, bains,
cuisine agencée,
Fr. 820.— + charges.
Parc Fr. 40—.

Faire offres à
Multiservices,
CP. 203,
2035 Corcelles.

172148-26
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Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rué Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 Ot

Avendre
dans le Val-d'Illiez
différents

terrains
AVEC CHALETS.

Tél. (025) 71 78 73.
176428-22

Société de placements cherche à
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

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

174646-22

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 Neuchâtel,
sous chiffres BM 378. 172134-22

A vendre (agences s'abstenir)
à La Coudre Neuchâtel

1 appartement
attïque

5V4 pièces, tout confort, 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, salon avec ter-
rasse, salle à manger avec balcon
couvert , vue imprenable.
Garage individuel , cave, etc.
Libre mai 1984.

Adresser offres écrites à
GT 391 au bureau du journal.

176563-22



Vacances en Espagne
A louer Costa Blanca, Alicante,
à proximité de Torrevieja

VILLA
2 chambres à coucher, salon, ter-
rasse et solarium.

Renseignements pour achat de
terrain ou villa selon vos désirs.
Tél. (037) 64 16 88. 175505 26

Sprachen F+D in Wort und Schrift

Wir bieten:
vielseitige, ausbaubare Dauerstelle
Mitarbeit in kleinem Team
Attraktive Anstellungsbedingungen
Gute Sozialleistungen

Wir orientieren Sie gerne nah-
rer ùber dièse Stelle, bitten Sie
jedoch vorerst um Ihre Bewer-
bung mit Lebensiauf, Handsch-
riftprobe, Zeugniskopien und
Photo. Chiffres V-05-59482
PUBLICITAS, 3001 Berne.

176952-36

BMW 320I quatre portes. Equipement optionnel: roues 
en alliage léger.

Ult-Pt n_mi?ff&SB_f& R_M\A_F Les nouvelles BMW compactes série 3 velours, luxueux tissus de sièges, etc.)
VDflC IIwU Vt?II U DIWIWV* jalonnent doublement l'évolution auto- confirment la vocation prestigieuse
11N mmg^mmmmgA At_NilAM mobile. affirmée par BMW jusque dans la caté-
UI1 nOUVd ClQlUIl D'abord en adoptant les techniques les gorie compacte.

¦ . plus modernes pour le moteur, la coque, De plus, la température intérieure peut
POUI* !©S CORIPCICÎGS ,e freinage, l'information électronique être réglée avec une grande stabilité: le¦ 

¦•»* 
et la sécurité. régime du moteur et la vitesse du véhi-

©î UtIG dUdlllé Ensuite en révolutionnant les normes de cule ne l'influencent guère.
# , ., ¦ qualité.
Iltfiultfi ElûUI" VOUS Une foule de détails l'attestent. Par Vous comprenez maintenant pourquoiHlVUll« |IVVI vvu*' exemple la conception raffinée, la l'équipement optionnel ne peut être
I ff llAlllf AIIA RJMIMf CâriA  ̂

construction soignée, l'équipement moins sophistiqué:
l_U _I%9W¥CIIC DlffllW »«?¦ IV «_f inhabituellement riche, l'ergonomie il englobe entre autres un système arrti-

'|l t'il _r9__l_N$_PA nAflûC fonctionnelle du cockpit. Sans oublier blocage des freins, une boîte automati-
:: „ . ij iilICBÏi VJr pU-TlcS* la qualité exemplaire des matériaux et que à quatre rapports, un intérieur cuir

¦ 

de la finition. (à partir de la BMW 3201).

Formulez des exigences supérieures. Optez pour la qualité d'élite que les
Les BMW série 3 vous garantissent des BMW série 3 vous offrent - et savourez
solutions d'élite dans la catégorie com- lé meilleur de BMW dans un format
pacte. Des preuves? Avec plaisir: les inédit:
sièges avant sur carcasses à ressort La nouvelle BMW série 3 quatre portes.
sont réglables en hauteur pour assurer
un confort total aux occupants et l'in- Achat ou Leasing BMW - votre agent
sonorisation a été portée, par des officiel BMW saura vous conseiller
recherches approfondies, à un niveau judicieusement ,
équivalent à celui des grandes BMW.
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

On cherche

local avec vitrine '
au centre de Neuchâtel pour boutique.

Faire offres sous chiffres
06-350 680, Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

176909-28

Nous cherchons pour
tout de suite

appartement
meublé
2 pièces - cuisine.
Région Bevaix -
La Béroche.

! Tél. (025) 6517 35.
176010-28

Famille avec deux enfants cherche
à louer tout de suite ou à convenir

appartement ou villa
41_ -5 pièces, éventuellement avec
jardin, à Neuchâtel ou environs.

Tél. (055) 75 23 75. nesse-ss

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

mécanicien
pour le réglage, 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. 175477-36
Restaurant Cercle National
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche

jeune cuisinier
capable.

Congé tous les dimanches.
Entrée immédiate ou à convenir. 175009-36

Bekanntes Fabrikations-
und Handelsurïternehmen
der Textilbranche sucht

Mitarbeiter im
Aussendienst

fur die West- und Zentralschweiz.
Idealalter 25-30 Jahre.

Wir verlangen:
abgeschlossene kaufm. Grundaus-
bildung

^
GARAGE PU 1

er 

MARS S.A. 
^̂ T'" 9" 

 ̂j|

s*~\ \ \ \ \  / |n§ civi|s S|A
/ n \ *y #y V

^ 
/ Pierre Gorgé, ing. dipl. EPFZ/SIA

l Vi \\ \\ \Y \\ / Martin Hartenbach, ing. dipl. EPFZ/SIA

; V Y >  \V vV V\ v V /D r  Bernard Houriet . ing. dipl. EPFZ/SIA j
V*-  ̂ j\ " JJV André Vaucher , mg. dipl. EPFL/MSŒ/SIA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

l'activité s'étendra à:
- construction de ponts
- bâtiments industriels et locatifs
- travaux de génie civil
- contrôle de chantier

Si cette offre vous intéresse, prenez contact avec nous par écrit
ou par téléphone à

Rue des Moulins 16
CH-2072 Saint-Biaise
(038) 33 19 20 i76os _ - 36 !

I YPour servir notre clientèle de la région du Val-de-Travers et
la développer nous cherchons une

personnalité
comme collaborateurs externes. C'est là une tâche à res- \
ponsabilité que nous voudrions vous confier dans notre
organisation de vente.

- Aimez-vous les contacts ?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir organiser

vous-même votre travail?
- Avez-vous entre 25 et 40 ans? j

Alors appelez-nous

Planifiez votre avenir
avec nous
Nous aimerions nous entretenir avec vous
- des possibilités de gain et des prestations sociales
- de votre mise au courant
- de votre perfectionnement ultérieur, ainsi que d'autres

questions importantes

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
M. André Merlotti
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 23 11 66. n».»-*

bernoise
\̂ 

assurance 

Pour renforcer la capacité opérationnelle du Département IARD, «La WH
Suisse» Assurances cherche ||j|| |

un jeune universitaire I
auquel elle souhaite confier des tâches commerciales et de gestion dans le - ¦ \\
domaine des asurances non-vie. '/ ¦  j
Notre offre s'adresse à des candidats de 25 ans environ, titulaires de leur j
diplôme (HEC, droit , sciences po) ou sur le point de l'obtenir et prêts à ;. - '
acquérir , dans l'entreprise, la formation qui permettra de gérer, de façon p f
autonome, les dossiers confiés. Weh
Caractère, disponibilité et maîtrise des connaissances acquises permettront
d'assumer des responsabilités pratiques dans le cadre de nos services ou en j
état-major. ¦ ¦ ¦ j
Les candidats doivent être de langue maternelle française et posséder de | ;
bonnes connaissnees d'allemand ou l'inverse. j j
Le Groupe «La Suisse » pratique tous les domaines de l'assurance de ;
personnes, de patrimoine et de dommages. A ses collaborateurs, il offre un : .y ]
niveau de salaire qui correspond aux connaissances et expériences acquises Ba
ainsi que toutes les prestations sociales d'une grande entreprise, un horaire ¦ . ¦¦ ¦¦ ]
de travail variable, un centre de loisirs, des allocations de repas , 4 semaines f " i
de vacances, etc. ; |
Si vous êtes intéressé, téléphonez ou envoyez sans tarder votre dossier de i . ,|
candidature, qui sera traité avec une absolue discrétion, à l'adresse ci- f i
dessous. S
Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel j j
«La Suisse ..-Assurances ¦
av. de Rumine 13 - 1001 Lausanne - Tél. (021 ) 20 18 11. .74452-36 M

Urgent, jeune entreprise dynamique
cherche

une personne
connaissant le montage des ta-
bleaux électriques et programma-
tion des automates industriels.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DP 388. 172145 se

homogen
engage

mécaniciens-électriciens
pour son service de construction et d'entretien.
Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
la direction de Bois Homogène S.A.,
1890 Saint-Maurice. 17591735

Personne
pouvant
cuisiner
pour 12 personnes,
demi-journée et retraitée
acceptées.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres CO 387.

172145-36

Buffet CFF
Yverdon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

serveuse(eur)
pour notre restaurant
V° classe.

Prière de
téléphoner au
(024) 21 49 95,
demander
M. J. G. Criblet.

176911-36

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
Bar centre ville
cherche

garçon ou fille
de buffet
sans permis
s'abstenir.
Tél. 24 36 21.

172149-36



Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Ouverture en dentelles...
... au château de Valangin

Aviert mincha di dais 1. marz fin 15
dezember da las 10 a las 1 2 e da las 2 a
las 5 cun exepziun da venderdi zeiva
mez-di a lùndeschdi.

Ques aco? C'est tout simplement l'ho-
raire d'ouverture du château de Valangin
et musée régional en romanche. D'une
part, le 1er mars, c'est la réouverture tra-
ditionnelle du château au public. D'autre
part, M.Maurice Evard, conservateur, a
eu, i'automne dernier, l'agréable surprise
de se voir envoyer la traduction roman-
che du feuillet de présentation du châ-
teau. Alors il a décidé de l'imprimer aussi
dans notre quatrième langue nationale et
de le mettre à disposition du public, à
côté des versions française bien sûr, mais
aussi allemande, italienne et anglaise.

Hier, le parking de Valangin, situé au
pied du château, refaisait le plein de vé-
hicules. Les visiteurs n'ont pas manqué à
l'appel. La visite du château s'accompa-
gnait d'une petite gourmandise dans la
pièce la plus élevée du bâtiment. En ef-
fet , trois dentellières avaient pris place
dans la salle Guillemette de Vergy. Mmes
Anne-Marie Berthoud et Andrée Broillet,
toutes deux du Locle, et Vreni Staub, de
Colombier , travaillaient à cet art délicat
qu'est la dentelle, à la vitesse de 2 cm à
l'heure ! Une bonne leçon pour les auto-
mobilistes qui, au pied du château, ap-
puyaient sur le champignon pour gagner
les pistes de ski.

LA DENTELLE. - Une bonne leçon de patience. (Avipress P. Treuthardt)

M™ Broillet, par exemple, travaillait à
un napperon. Et que fait-on des dentel-
les que l'on a réalisées ?
- La dentelle, ça se donne ou ça se

garde, répond-elle.
On peut également admirer dans cette

pièce deux globiers, constitués d'une
iampe à huile et de globes de verre. La
lumière de la lampe traversait ces globes
qui faisaient office de loupes pour les
dentellières.

Dans un coin, on peut aussi ouvrir
deux ouvrages représentant les dentelles
faites dans le canton et un troisième de la
société chaux-de-fonnière «Le Fuseau».

Les démonstrations de dentelles auront
encore lieu le dernier dimanche de cha-
que mois.

B.W.

Mme Bauer-Lagier ouvre la brèche

LA CHAUX-DE-FORiDS
Petite révolution au Cercle du sapin

Si la citadelle du.Conseil fédéral n'est pas
tombée un certain 7 décembre 1983, le
Cercle du sapin de La Chaux-de-Fonds n'a
quant à lui pas pu résister aux charmes
féminins de Mme Monique Bauer-Lagier ,
conseillère aux Etats (lib/GE). Ce vénérable
cénacle essentiellement masculin a en effet
mis un terme à quelque 125 ans d'ostracis-
me «sexiste» en invitant pour la première
fois de sa déjà longue histoire une femme
au titre d'orateur officiel de la commémora-
tion des événements de 1848. Véritable ré-
volution pour un cercle attaché à ses coutu-
mes voire même à ses rites, de telle sorte
que certains esprits nostalgiques n'ont pu
retenir quelques propos critiques au vibrant
plaidoyer féminin de l'oratrice.

Que Mme Bauer-Lagier eût l'honneur de
cette première historique était en fart bien
naturel. Genevoise de naissance, n'est-elle
pas Chaux-de-Fonnière d'adoption par son
mari, lui même issu d'une famille bien con-
nue dans le canton pour avoir donné deux
brillants serviteurs de l'Eglise réformée. Et
elle connaît bien la rég ion, les sapins et le
Doubs que son époux ne peut s'empêcher
d'évoquer avec émotion.

Honorée donc d'être la première femme à
ouvrir la brèche, la conseillère aux Etats
genevoise regretta néanmoins la présence
féminine plus clairsemée à cette soirée
commémorative. Un thème qu'elle allait
d'ailleurs développer dans son allocution
avec cette douce autorité naturelle qui la
caractérise. Oui, dit-elle en préambule, le 7

décembre fut une défaite cinglante pour les
femmes, toutes opinions confondues. Mais
ces dernières ne se sont pas avouées bat-
tues pour autant et reprendront un nouvel
élan lors des prochaines assises féminines
suisses.

LA FEMME
ET LA POLITIQUE

La femme et la politique, tel était le thè-
me soumis à la réflexion de Mme Bauer. Or
l'oratrice devait reconnaître à son grand dé-
pit que l'on assiste à une inquiétante sta-
gnation de la participation des femmes à la
vie politique. Les Chambres fédérales ne
comptent guère que 25 femmes, soit un
dixième. Plus grave apparaît encore à la
conseillère aux Etats libérale, la sous-repré-
sentation féminine dans les formations de
droite. Cette désaffection ne manque pas
d'inquiéter la conférencière qui la met au
crédit d'une certaine crainte de la 'femme
face au paternalisme des partis, la difficulté
d'assumer une «sensibilité» différente au
sein des groupements. N'est-il pas sympto-
matique, devait relever Mme Bauer, qu'à
Auvernier aucune femme n'ait le courage de
se porter en liste d'un parti de droite pour
les prochaines élections communales?

AVEC CHALEUR

L'oratrice plaida donc chaleureusement
la participation de la femme à la chose

publique, pour défendre des valeurs hu-
manistes telles que l'altruisme , la généro-
sité , le service du prochain qui sont cruel-
lement tombés en disgrâce dans le monde
moderne. Si les partis n'y prennent pas
garde, ils se trouveront de plus en plus
court-circutés par les mouvements d'inté-
rêts particuliers où l'on compte des majori-
tés de femmes et de jeunes. C'est donc un
avertissement non déguisé que Mme
Bauer lança aux partis qui risquent de fail-
lir à leur tâche en ne jouant plus le rôle de
courroie de transmission entre la base et le
pouvoir.

ÉGALITÉ-. ENCORE
BIEN À FAIRE

La femme en Suisse , c'était l'autre volet
de l'exposé de l'invitée d'honneur. Elle
dressa un premier bilan trois ans après
l'instauration de l'égalité entre l'homme et
la femme. Des progrès non négligeables
(droit de filiation , éducation) mais aussi
des alternoiements (inégalité de salaire à
travail égal , lacune criantes de l 'AVS ,
droits de la famille). Bref , il y a encore fort
à faire et c'est pourquoi la femme doit , aux
yeux de Mme Bauer-Lagier , s'engager da-
vantage , militer , afin d'enrichir la vie poli-
tique, d'humaniser le pouvoir , modifier , si
faire se peut , le cours de l'Histoire en aff ir-
mant la prééminence du sp iriturel sur le
matériel. C'est à M. Jean Cavadini que
revint l'honneur d'apporter le message du
gouvernement et de présenter , pour res-
pecter la tradition , les comptes de la Ré-
publique. Avec sa maestria coutumière , il
fit également un véritable discours sur
«l'état de l'Union», en évoquant les gran-
des tâches qui attendent les Neuchâtelois
dans les prochaines années, de la diversi-
fication industrielle au tunnel sous la Vue-
de-Alpes , et de la Fondation suisse pour la
recherche en microélectroni que au re-
groupement des forces des écoles techni-
ques supérieures du haut du canton. En-
fin, dernière «première» , la participation
du nouveau préfet des Montagnes M.
Jean-Pierre Renk à la veillée du Cercle du
sapin qui l'avait chargé de porter le toast à
la patrie , tâche dont il s'acquitta avec
beaucoup d'à-propos en rappelant quel-
ques grands anniversaires de la Révolu-
tion neuchâteloise.

BI.N.

LE LOCLE

Soixante ans d'émaillage
d'art chez Arthur Imhof SA

La grande salle du Musée international
d'horlogerie (MIH) était presque comble
mercredi matin pour y fêter à la fois le
soixantième anniversaire de la manufac-
ture de pendulettes Arthur Imhof SA,
marquer l'ouverture d'un exposition con-
sacrée aux émaux d'art dans la pendulet-
te et remettre au MIH le film « Les feux
de l'émail», tourné dans la manufacture il
y a près de 15 ans et enfin monté. La
manifestation s'est déroulée en présence
de M. Arthur Imhof qui, à 92 ans, ...vient
juste de prendre sa retraite. Associé à la
manifestation, le Conseil communal, par
la voix de M. C.-H. Augsburger, a dit
toute l'importance qu'il accordait au dé-
veloppement d'une entreprise exemplaire
de dimension moyenne, ouverte sur le
monde tout en étant prise dans le tissu
même de la cité.

Cette reconnaisance d'un travail d'art
et de haute tenue, le nombre et la qualité
des invités venus mercredi en faisait foi:
pour l'Etat il y avait là, MM. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat et Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes; pour la Vil-
le, MM. Augsburger et Colomb, prési-
dent du Conseil général; du monde de
l'industrie horlogère, MM. Margot, prési-
dent de la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH), Kellerhals, directeur
de la FH, Crevoisier , président du syndi-
cat patronal des producteurs de la mon-
tre. Et la liste n'est n'est de loin pas
exhaustive.

C'est M. Pierre Imhof , actuel directeur
d'une entreprise pleine de santé em-
ployant quelque 80 personnes, qui rendit
hommage à la fois à son père Arthur ,
peintre sur émail lui même formé par le
grand-père , ouvrier agricole devenu ou-
vrier sur candran émail dans le Jura et à
celui qui dès 1945 a renouvelé l'art de
l'émail dans la pendulette chez Imhof:
M. Wa lter Stucki , également acteur prin-
cipal du film offert au MIH. Ce dernier ,
non content de rendre à l'émail son rôle
dans la création de pièces savamment
ouvragées, forma deux apprentis , dont la
fille d'Arthur Imhof , Antoinette. A la re-
traite de M. Stucki , en 1 970, elle reprit le
flambeau familial et concourut à ouvrir
de nouveaux marchés - en Arabie, Corée ,
Japon ou Etats-Unis - à la collection
« Prestige» de la manufacture , s'insp irant

de scènes moyenâgeuses et de chefs-
d'oeuvre de la peinture. L'émaillage arti-
sanal , dans l'atelier meublé du four, de
poudres colorée, plumes et pinceaux
fins, perpétue chez Arthur Imhof SA une
tradition qui a trouvé ces dernières an-
nées sa place dans l'horlogerie électroni-
que. Le film sera projeté tous les jours au
MIH à trois reprises jusqu 'au 4 mars,
date à laquelle l'exposition fermera ses
portes.

R.N.

PUBLICITÉ .

«Je n'ai pas résolu moi-même mon problème de p révoy ance pro-
fessionnelle, je l 'ai fait résoudre.» Monsieur D. Kocher, Combustibles, Transports.
Il lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-v/e. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialis te en la matière. Etes-vous , vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance pro fessionnelle (LPP)
entrera en vi gueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors , parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.

176084 - 80

Les petits (pas tous!) hommes
verts sont de retour. Le 1e' mars,
c'est tout un tas de choses dans le
canton. C'est notamment l'ouver-
ture de la saison de la pêche. Le
Seyon fut carrément pris d'assaut
par les pêcheurs hier matin déjà. Il
faut dire qu'il y avait le concours
de pêche du 1er mars, organisé par
les pêcheurs de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz sur toutes les rivières
du canton.

Et puis le Seyon offre l'avantage
de ne pas (encore?) compter de
réserve sur son tracé. Certains pê-
cheurs auraient souhaité qu'on en
délimitât une: Mais ce vœu est loin
de faire l'unanimité au sein des pê-
cheurs. (W.)

Seyon : le retour
des hommes verts

Une société tournée vers l'avenir..

Speceram, au Col-des-Roches,
société affiliée aux Fabriques d'as-
sortiments réunies (FAR), elles-mê-
mes du nouveau groupe AS-
SUAG-SSIH. Speceram, société
créée avec armes et bâtiment en
1979; alors une des diversifications
prometteuse de L'ASSUAG dans le
domaine nouveau des composants
en céramique industrielle. Spece-
ram ferme ses portes. Non rentable.
Prise dans la situation actuelle, cet-
te décision nette et brutale n'éton-
ne pas les milieux concernés.

Il y a aujourd'hui encore entre 70 et 80
employés dont 10 à 15 seront transférés
à Comadur SA, nouvelle société regrou-
pant diverses unités, créée l'an dernier
par l'ASSUAG-SSIH, aussi dans le do-
maine de la diversification. Dans Spece-
ram, on a investi en un peu moins de
cinq ans des millions. On aurait peut-être
pu en faire une tête de pont dans un
secteur industriel très mal connu et mis
en chantier aux Etats-Unis dans les an-
nées 1 950 et en Europe dix ans plus tard.
Speceram faisait partie de la quinzaine
d'entreprises dans le monde qui travail-
laient dans cette brèche.

Comment expliquer malgré tout que
dans un secteur toujours considéré com-
me prometteur sur le plan industriel, l'en-
treprise locloise ait fait figure au sein du
holding biennois de fil à la patte ? Spece-
ram succéda à la fabrique « Les pâqueret-
tes» , installée aux Brenets dès 1920 qui
produisait des pierres pour l'industrie
horlogère. Peu à peu, on a développé la

céramique. 1978: la nouvelle société est
créée. L'année suivante, le nouveau bâti-
ment du Col-des-Roches est inauguré.
Si l'on en croit le sentiment d'intéressés ,
cela s'est fait du haut de la pyramide
sans que l'on sache ce que recouvrait ce
domaine bien particulier. Parti, il fallait
investir, ce qu'on a fait. On ne pouvait
espérer une rentabilisation rapide. Pour-
tant, on ne s'est peut-être pas vraiment
préoccupé d'établir un plan directeur, de
dégager aussi précisément que possible
des voies à suivre.

Dans cet espace un peu vague, par
exemple, un four très cher et très très
gourmand a été acheté que l'on a jamais
employé à la moitié même de sa capacité
normale. Pourtant, de fil en aiguille, l'en-
treprise a acquis de l'expérience, défini
des domaines d'application de manière
un peu plus précise. A la tête du holding,
on avait fait dans la diversification, pen-
sant à un développement rapide. Avant
de se rendre compte que c 'était plus dif-
ficile et plus coûteux que prévu.

Speceram fabrique selon des techni-
ques de haute précision principalement
des pièces métallisées utilisées dans l'in-
formatique , les télécommunications, etc.
bref dans le secteur de l'électronique et
des pièces usinées pour l'électroména-
ger, les transistors. Sa production au
cours des ans fut de plus en plus desti-
née à l'exportation. Les besoins sur le
marchés sont , dit-on , énormes. Autant
que les progrès déjà fait dans l'entreprise
locloise. Le hic, c 'est que cela aurait coû-
té encore cher. Que bon an mal an, il

aurait encore fallu du temps pour attein-
dre un chiffre d'affaires correspondant
aux prévisions initiales. L'affaire fut mal
emmanchée.

, PERTES ÉLEVÉES
Un communiqué publié hier par l'AS-

SUAG-SSIH souligne que dans le cadre
des activités de diversification en voie
d'unification dans le groupe «produits
industriels» du groupe, il n'est pas possi-
ble de prendre en charge Speceram. « Les
espoirs placés à l'origine dans ce projet,
qui était un pari technologique non sans
risques, ne se sont malheureusement pas
concrétisés , tant sur le plan des affaires
que sur celui de leur rentabilisation. Il a
fallu au contraire faire face à des pertes
extrêmement élevées. »

Le groupe entend principalement met-
tre l'accent sur des secteurs de diversifi-
cation rentables. A ce titre, ce n'est d'ail-
leurs pas l'ensemble du domaine des
composants en céramique industrielle
qui est abandonné. L'ASSUAG-SSIH
entend définir un noyau de produits qui
seront développés au sein de Comadur.

CHIFFRE D'AFFAIRES
EN AUGMENTATION

Depuis 1980, des contacts ont été éta-
blis avec des partenaires potentiels pour
soutenir l'activité de Speceram, dit un
porte-parole du holding. Depuis plus de
1 2 mois que l'on cherche à vendre, ce ne
sont pas moins de 30 entreprises qui ont
été contactées , sans succès. D'autres
voix en revanche estiment que cette dé-
cision de fermeture est précipitée. Que
l'on aurait pu continuer de chercher une
solution, d'autant plus que le chiffre d'af-
faires était ces derniers mois en augmen-
tation. Toujours bien loin, on le concède,
des sommets prévus. Mais une volonté
de débloquer la situation s'exprimait.

La décision de fermer l'entreprise étant
prise , ses activités vont diminuer pro-
gressivement. Avant l'été , la plus grande
partie des commandes seront honorées
et l'usine du Col-des-Roches devrait fer-
mer ses portes à l'automne. Il est proba-
ble que durant cette période de liquida-
tion des acheteurs s'intéresseront aux
installations et il est possible - pourquoi
pas? - qu'une partie des 60 employés
qui seront mis au chômage puissent re-
trouver un emploi dans ce domaine sur
place. Le moment serait bien choisi. Pour
l'heure, une nouvelle usine se ferme au
Locle.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30. Le joli cœur.
Eden: 17h . L'étalon noir (7 ans): 15h . 20h30

et 23h. Emmanuelle 4 ( I S  ans).
Plaza: 20h30. Fanny et Alexandre (14 ans).
Scala: 20h45 , Et vogue le navire (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf 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 : Bertallo. 39. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooli ques anonymes : tél. 2S23 76 et 230756
(24 heures sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30. Les hommes préfèrent les

grosses ( 16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hô pital.
tél.31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Les paysannes du Vallon réunies à Cernier

De notre correspondant :
Du beau chant! La chorale des dames

paysannes fêtait son dixième anniversai-
re, l'Union des paysannes du Val-de-Ruz
son quarantième anniversaire. La chorale
est dirigée depuis le début par Mm.e Lu-
cette Wenger. Le programme, très varié,
a commencé par «Ainsi va la vie», sur
une musique entraînante de Paul-André
Gaillard, et s'est poursuivi par «Mon fils
chante», «La fontaine de Dijon», «Tere-
sina bella», chantée en tessinois et qui
fut bissée.

En seconde partie, la chorale des da-
mes paysanne a interprété quatre chants
avec beaucoup de dynamisme, notam-
ment «Le jour se lève» et «My Lord,
what a morning», un negro-spiritual har-
monisé par Emile Henchoz, qui fut aussi
bissé.

«Comment ça va?»: c 'est dans ce ca-
dre que dix jeunes paysanne costumées
en vachers, avec blouse et capet, firent
une entrée remarquée depuis le fond de
la salle jusqu'à la scène, en agitant des
cloches. Elles dansèrent un joli ballet au
milieu de bottes de paille, fourches et
fléaux. Le public en a redemandé...

QUARANTE ANS

La présidente de l'Union des paysan-
nes, Mme Yvette Hostettler, de Serroue, a

À L'UNISSON. - La chorale des dames paysannes du Val-de-Ruz.
(Avipress - P. Treuthardt)

annoncé que l'on fêtait les 40 ans de la
société. C'était dans le but de parler de
leurs problèmes que Mmes Luginbuhl, Fa-
vre, Comtesse, Cuche, Perregaux , M"°s

Challandes et Hostettler se réunirent voi-
ci 40 ans à Chézard, au domicile de M™'
Favre. Ces dames, qui sont encore de ce
monde, se sont rencontrées pour un re-

pas il y a quelques jours à Engollon.
Initiative des dames paysannes, l'aide fa-
miliale du Val-de-Ruz fêtera cette année
ses 30 ans d'existence. En ce qui concer-
ne la chorale, elle fête ses dix ans. Elle a
débuté avec 18 membres. Aujourd'hui,
elle est forte de 38 membres.

H.

Une pluie d'anniversaires

LES HAUTS-GENEVEYS

Les tripes du 1er mars
(c) Ce fut mercredi soir la troisième édi-

tion de la soirée du 1er mûrs organisée par
la société de développement des Hauts-
Geneveys. Cette manifestation patrioti que
a connu le succès des années précédentes ,
puisqu 'il a été servi plus de 120 repas.
Mais , pour la première fois, il y eut un
discours patriotique. M. Lucien Daenggeli
enleva son tablier et monta sur scène. Il
rappela notamment l'histoire des deux ca-
nons pris à la bourgeoisie de Valangin le
1er mars 1848 par les 200 hommes du plt
Ami Girard. La soirée s'acheva en dansant
avec les accordéons de l'ensemble d'Antoi-
ne Schutz.

Des coups de canon
pour saluer la République

(c) Acquis en 1907 par l'Association dé-
mocratique de Savagnier, le petit canon vert
et noir du parti libéral-PPN prend l'air le
1e' Mars ! Depuis longtemps, les tirs avaient
lieu au-dessus du Petit-Savagnier, près de
la route conduisant à Dombresson. Cette
année, c'est à l'orée de la forêt, près du
stand, que ce produit de la manufacture de
Saint-Etienne a salué l'anniversaire de la
République neuchâteloise. Chargé de pou-
dre noire, bourré de papier, il a réveillé les
dormeurs impénitents, intrigué les enfants
et secoué les tympans trop proches ! Une
verrée apéritive a ensuite réuni les fidèles
servants, leurs amis et les curieux présents.

SAVAGNIER

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Eglise de Saint-Martin: Journée mondiale de

prière , célébration familiale et œcuménique,
20 heures.

CARNET DU JOUR
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::

-";' :"_-__^-*ff______9_H _̂____H__B " HB^̂ MHW^WJ ^̂ B ffB _______ ' ' ' ¦ ¦_______!

rr-

gyr^SaB eÊÊgïÊMl * 
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Antiquités
A vendre,
meubles
Fribourgeois:
Magnifique petite
armoire, vaisselier
et secrétaire
3 corps.
Certificats.
Prix intéressants.

Tél. (021) 93 70 20.
176915-10

EMPRUNT A DEUX MONNAIES

r~~~~~l Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Î JCjJ&- (Swedish Export Crédit Corporation)

I 1 Stockholm, Suède

à 50% en possession du Royaume de Suède

Emprunt 1984-1991/94
de US$ 65 000 000

7Q/ 
avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/ %} annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 21 mars 1991 au prix de US$ 2840. —
par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 21 mars à fr.s. 350.— par coupon
Coupures: Obligations au porteur de US$ 3250.— (échéance finale)
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 21 mars 1994 à US$ 3250. — par obligation
Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 21 mars 1991 au prix de US$ 2840. —

par obligation. Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au
remboursement par les obligataires, l'emprunteur a le droit faculta-
tif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt à ce prix
par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 21 mars 1991,
au prix de US$ 2855.— par obligation.

c) Pour des raisons fiscales (avec prime dégressive pendant les 5 pre-
mières années) ou en cas de défaut possible dès le 21 mars 1984.

Libération: Le 21 mars 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro de valeur: 611.985
Fin de souscription: Le 6 mars 1984, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

AMRO Bank und Finanz Bank in Liechtenstein AG Bank of Tokyo
(Schweiz) AG

Banque Scandinave en Suisse Citicorp Bank Dresdner Bank
(Switzerland) AG (Schweiz) AG

Handelsbank N.W. Morgan Stanley S. A. Nordfinanz-Bank Zurich
Société Générale Alsacienne de Banque - Groupe Société Générale -

176969-10

* RÉPARATIONS - VENTE - ÉCHANGE ^
'iSf 

?̂
^^' LAVE-LINGE et SECHOIR - LAVE-VAISSELLE

maa^̂ X^^P;̂ FRIGO - CONGÉLATEUR - ASPIRATEUR '
Plalll të&| ASPIRO-BATTEUR - CIREUSE - SHAMPOUINEUSE f

«|| 
GROS RABAIS OU REPRISE MAXIMUM
Machines d'expositions avec rabais

i sensationnels
:>é Magasin - Exposition ouvert l'après-midi £
W y compris le samedi S

. Service officiel M ARCE L G RI LLON ,
^̂ __Hoovei^ Félix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 /̂

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Vous êtes au courant? Au garage Saab, près de chez vous, il y a de l'ambiance. , ¦ #^ ¦ _¦*.On peut y conduire et faire connaissance avec ces Suédoises très spéciales. D'un bout à l'autre _^|̂ ^|% l̂ ll  ̂ j r  \ Ê^W l _ M^
de la gamme. De la Saab 99 GL aux modèles turbo en passant par la Saab 900. Mettez la Saab „BE£ laa |\ fi ils... / \ il IB |W
à l'épreuve. Sans aucun engagement de votre part. I 1| I \l | I| g ™\ll II Ji|
Et le samedi, on va mettre la »gomme«, à l'occasion d'une petite fête. Pleine de surprises, jeux I l____al l|__r ______ tea V V_/^_r _̂r
et prix. Et vous pourrez vous restaurer également. Avec votre famille, sentez-vous, chez nous, _^—~- ----- ¦¦- r"*-—-_
comme chez vous. _ '̂*ai'T~5

^Soyez bienvenus à l'occasion du »RENDEZ-VOUS SAAB«. :- 'y__ ^̂ J' V. v̂
— " ^ . - . ..— :- -.... -y . -_ __ ,. -._i-v_S___i_ . - _,... .¦__.. y -.mm&̂j ^

-' j^„-_-JË_gfiT ĵ__ =B__jg~ _̂ ._ : ; _..j f V:__ef«g. "il'f-hfc
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g m̂g^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mmmm i '̂ -¦Hr  ̂ "*'"" r»nir—" 1__ BjP_«7' i_ ir__r. l __ l |gMWy%if-- ^ ¦̂̂ ^̂  ¦* ̂  . 

¦- ___ ^_j :' ~7- ¦ _ " y ' .yyyy ¦ '"' " TOI___5__.__OB|_ î' : :; \ ' -^ÊÉBSSmç*. ________ _¦______. T.'"'\ ^atsj||j^%

= H. SCHULTHESS _____T ___<_. *_F îl̂ ls' «E< ^B
| 2043 BOUDEVILLIERS TEL 038 36 15 36 AGENCE OFFICIELLE SAAB !>__________ ^̂ ^̂  ̂ À B̂ k 
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-y .  C'a r/ercec/.' 2.?/ éi /̂er eu/ c//'manc/?e 4 ff larS j_______̂ ^̂ ^̂  ¦_____• EM__ 'ÛICJUGUr
_: Heures d'ouvertures: Ou mer-credi eu,- .¦'yno 'rea * do o SOO /i . a' /8 30 h. :;- "_____^. * _H I J!„. ______ .__.

^ 
176765-10 Some c// e/- dimanche, de o3ooh. a / SOOh. ' ¦• '̂ '_____________i B___ ____l_____^_________l;'' I U aVailCB

> __________i-_________^___ii___H___B_i .

LA BOMBE DE L'ANNÉE!

SUZUKI |
GEBOERS REPLICA _«_?wk.
TS125 WXE J*l_l_.lb

T̂mVËmrr _ Refroidissement liquide *lwft1w^
«Livrable début mars» ;*

L'aboutissement de 9 nns de succès nu championnat
clu monde Réservation conseillée!

RIIM O DEL FABBRO 1
Ecluse 21 - Neuchâtel - tel (038) 24 39 55 !_

Emprunt
Canton de Thurgovie

Pour la conversion ou le rem-
boursement de l'emprunt 6%%
Canton de Thurgovie 1974-89
de Fr. 25 millions, dénoncé au
préalable au 1e'avril 1984
émet le Canton de Thurgovie
un

/ ¦I/O/ Emprunt 1984-94
4/2/0 de Fr. 35.000.000.-
CONDITIONS Durée de l'emprunt:

10 ans ferme
Coupons annuels au 1e' avril
Cotations aux Bourses de Bâle
et Zurich

PRIX
D'ÉMISSION 99%

SOUSCRIPTION du 2 au 8 mars 1984 à midi

Les conversions et sous-
criptions sont reçues par
les banques soussignées
BANQUE CANTONALE
DE THURGOVIE
UNION DES BANQUES CANTONALES
SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION
DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS
PRIVES DE SUISSE ALÉMANIQUE

176908-10

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 le nom d'une locution
adverbiale qui, avec «en» signifie, «en cachette.»
Aux - Albert - Abbé - Bille - Bordée - Bave - Cé-
réale - Ciel - Compagnie - Châteaux - Colonie -
Conversion - Caux - Campagne - Caporal - Clin -
Cocon - Emile - Lumière - Laon - Liberté - Meu-
le - Moisson - Monde - Noces - Nébulosité -
Nouveaux - Neveux - Pape - Peuplier - Prix - Pé-
rimètre - Passe - Plume - Roux - Radio - Ser-
gent - Semaine - Satin - Tilleul - Vexin.

I (Solution en page radio)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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IGuy Laroche
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Z.e chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel è nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

fÇ§  ̂ fs)

/ V '"Tlil Kmà Union de .
/ \ K__ Gy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3
Peseux, place de la Fontaine

... et dans toutes les succursales et agences
de I UBS. _. 176O81.,0
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Vous prenez les mesures de vos fenêtres et - dûment
- ' . conseillée - vous folles votre choix de tissu dons l'une de j
XX . nos succursales; après quoi nous vous expédions par la "'"'X'!

fgHH poste la quantité de tissu nécessaire, accompagnée de IRslIl
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COMMENT
INVESTIR AUJOURD'HUI
EN FRANCS SUISSES?
(Entreprises - Sociétés - Particuliers, etc.)

À COURT TERME - REMBOURSEMENT RAPIDE DU
CAPITAL EN 5 ANS - RENDEMENT INTÉRESSANT 8 % %
EN FR.S.

A VU MICRO
imî Bl INFORMATIQUE
Pour plus d'informations et sans engagement, renvoyer ce
coupon à

ASH FINANCE SA, 9, place de la Gare
1260 NYON,
0 (022)61 55 55

176092-10

Nom et prénom : 

Adresse ; 

No postal/Lieu : 

01 Heures d'appel: 

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean.

176890-10
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[:' - large éventail de possibilités Wmïïj BBy L IB. ..-- ' ',?.'
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- externat , internat . ^
y ' f" * ' ; ,, '1. T, > v <~^

\\ pour une documentation jr,*.;
l'îl gratuite et sans engagement Prenorn R
.1 D Maturité fédérale H
;;..| C Baccalauréat français Adresse I•" ,
'Ci ? Diplôme de commerce j3
fl D Diplôme de secrétaire ' : „_ , , ,„ V~]
(.:! ? Cours intensif de français _ Lj
!.| D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania, i^
f j  D Collège secondaire 1001 Lausanne , |̂
!rJ D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, m
y\ D Prèapprentissage Télex 26600. 170255 10 \t!

A VENDRE

Escaliers tournants
tous modèles, chêne massif , Fr. 4900.—

Splendides cuisines aménagées
complètes, sur mesure, â partir de Fr. 5600.—

Salles de bains
complètes. Fr. 1380.— avec robinetterie.
Poterie de Saxon - Tél. (026) 6 29 19
Ouvert aussi le samedi. 176889-K

Outre des calories , l'alimenta- d' exemple citons les vitami- dernière guerre - à des défor-
tion doit procurer à l' orga- nés, une des plus importantes mations osseuses pathologi-
nisme un riche éventail d'élé- conquêtes de la science con- ques. De nos jours , cette
ments nutritifs en quantité sut- temporaine. maladie a presque complète-
lisante: protéines , hydrates de . . ,_ $c susceptible ment disparu 'carbone , graisses , vitamines, de transformer des jeuncs La rccherche sur la nutrition ,sels minéraux eau et ent indes en viej I ,ards 

.̂  a ragricuIture et nndustrie ali-substances indigestes surtout | - érf de mimière mentaj re foumissent une con.de la ce lu ose) susceptibles de mir
fc

uleuse eràce a 
l
,a Vlta . tribution decisj vc a la santéfourn.r le lest indispensable a min£ Q Le ^.̂  

_ ausc dc bHune bonne digest .on. troubl
__ 

drcu|at0Jrcs ct dc .««t-io
Tout alimentation mal équili- lésions nerveuses graves , a été Cantg*
brée menace notre santé. Des combattu avec succès par la * %
recherches scientifiques ont vitamine B. Le rachitisme , D3S QC pTOOrCS
apporté des connaissances conséquence directe d' un _j,n_ rûrhprrhpprécieuses quant à la préven- apport insuffisant en vita- a""« * CCHCI CIIC
tion des maladies par une ali- mine D, a donné lieu - encore Comité Recherche et Santé
mentation correcte. A titre dans notre pays pendant la Case postale , 8024 Zurich
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Fromage 

^̂ ^̂ tt VtCfà m Produits
Nicolet 
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de France
C v*ft ft\^ !______^^^^
\ ^VP ~

^^^^^ Wns d'origine

176198-96

8  ̂#| , -•/ Jean-Claude Vuilliomenet

il Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
l©r G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures 0 Chauffages centraux
# Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
9 Machines à laver % Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 175753.96 9 Conditionneur d'eau HYDRATEC

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PoQOIIY
Tél. (038) 31 27 21 *^p 

¦ ^OdHV

Tous travaux de carrosserie
¦ OUVERT TOUTE L'ANNÉE

176500-96

A CHRIS TE  ̂ "
E"U

d
X
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N
pra.az

if WM g M  M K + *  t mmw M mW Tél. (038) 31. 18 19

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

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets . .76752-96
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Simple question de... santé
Fondée en 1916 déjà, cette société de Peseux s'achemine

gentiment vers son 70° anniversaire. Comme dans toutes
les sociétés d'anciens gymnastes, la moyenne d'âge doit se
situer vers la quarantaine, car il faut avoir 25 ans révolus
pour y entrer et être animé aussi de bonne humeur !

Sous l'experte direction d'un moniteur, les séances corn-

La santé par le mouvement. — A Peseux, on sait en mettre un coup!
(Avipress P. Treuthardt)

mencent par une culture physique appropriée pour re-
chauffer la musculature et avant de s'amsuer sportivement
sous forme de jeux.

Les gym-hommes de Peseux ont été pendant de longues
années des spécialistes de la balle à la corbeille, puis ils se
sont attaqués au volley-ball. Participant à des tournois , les
équipes de Peseux sont redoutées dans ces disciplines et
on ne compte plus les challenges qui ont été glanés sur les
terrains de jeux. Cela tient à l'excellent esprit de camara-
derie qui anime ses membres.

Le comité actuel est présidé par André Joyet , qui est bien
entouré par son vice-président Claude Wutrich , le caissier
Richard Caze et le secrétaire Numa Comtesse. Quant au
dévoué moniteur, c'est Robert Ruchti qui est fidèle au
poste. Les désirs des dirigeants, c'est de donner rendez-
vous à tous ceux qui veulent se délasser dans une bonne
ambiance, tout en faisant du sport pour la santé.

Avec une vingtaine de membres, qui sont de vrais co-
pains, la société est dynamique et satisfaite de donner
l'occasion à des hommes d'âge mûr de se détendre physi-
quement et moralement par une saine gymnastique et par
des jeux d'équipe. Et à notre époque, cela est bien néces-
saire. Et que l'on sache que les répétitions ont lieu tous les
jeudis soir à la salle de gymnastique des Coteaux. W. Si.

/ S
Alors qu 'on représente
son dernier opéra

Rencontre avec le compositeur
RENÉ GERBER

N /

Alors que se déroulent à Soleure, à Bienne et à Neuchâtel, les
représentations du dernier-né de ses opéras, inspiré par la célè-
bre féerie et fantaisie de Shakespeare, nous avons eu le privilège
de rencontrer le compositeur René Gerber , fort connu à Peseux,
où il a vécu durant quarante ans.

Parti à Bevaix en 1959, afin que sa galerie d'art ancien puisse
être mieux mise en valeur, René Gerber peut à juste titre se
considérer comme subiéreux et il nous a paru intéressant d'en
savoir plus sur son long séjour ici.

Avec son accueil chaleureux et réceptif , ses petits yeux vifs et
malicieux, sa corpulence plutôt mince compensée par une ex-
traordinaire passion pour les arts, c'est avec vivacité et enthou-

siasme que René Gerber nous a retracé son existence simple et
dynamique d'autrefois ; dans une conversation enrichissante qui
aurait pu durer des heures , il a évoqué avec verve ses projets ,
ses inspirations et ses activités multiples.

— Né à Travers en 1908, je suis arrivé à Peseux en 1919, dans
une cité encore modeste et ce fut d'abord le temps des études au
gymnase, puis à l'Université de Zurich avant le conservatoire de
cette ville. Après les examens finals , j' ai travaillé à l'Ecole
normale de musique de Paris.

— A Peseux, mon père, artisan méticuleux était ébéniste et il
a eu en dernier lieu un petit atelier à la rue du Château. C'est de
lui que j' ai hérité l'amour du travail précis , cette recherche de la
perfection.

TOUT POUR LA MUSIQUE

— En 1936, nous avons fondé avec ma femme une Ecole de
musique dans l'immeuble de Moderna , où nous avons habité
jusqu 'à notre départ en 1959. Ruth enseignant le piano et moi je
donnais des cours de composition , d'harmonie et de contrepoint.

— A cette époque , je dirigeais le chœur mixte paroissial de
Peseux et c'est pour cette chorale que j' ai composé les «Vingt-et-
un Noëls français ». C'était en 1935. Que de souvenirs ! Puis j' ai
aussi été directeur du chœur de Corcelles-Cormondrèche, avec
lequel nous avons présenté de beaux concerts. A cette époque ,
ce sont beaucoup d'œuvres pour orchestres , de musique de
chambre ou pour piano que j' ai composées. Puis la mobilisation
de 1939 est survenue, où j' ai été affecté comme service complé-
mentaire au bureau des œuvres sociales de l'armée.

— Après cette époque spéciale , — poursuit René Gerber , —
une grande activité multiple m'a de nouveau accaparé , je don-
nais des conférences sur des sujets musicaux et Marie Panthès,
cette distinguée et délicate pianiste de grand renom, tout en
donnant des concerts admirables, séjournait chez nous, avec un
rayonnement extraordinaire.

L'ESPRIT CRÉATEUR

— C'est aussi en 1943, qu 'avec quelques amis, nous avons
fondé l'Amicale des arts de la Côte, afin de favoriser les activités
culturelles dans la région. En outre, en 1950, j' ai créé avec cet
ami très cher que fut Henri Schenk la galerie d'art Pro Arte ,
dont les débuts furent difficiles.

— En évoquant ce passé, j' ajouterai que c'est pendant mon
établissement à Peseux que j' ai eu des contacts avec Ernest
Ansermet, le célèbre chef d'orchestre qui a désiré jouer trois de
mes compositions. «Les paysages de Breughel », «Le terroir
animé » et l'«Hommage à Ronsard». Ah! je me souviens, comme

René Gerber lors d'une répétition. (Avipress arch. P. Treuthardt )

si c'était hier , quand Ansermet venait à Neuchâtel pour les
concerts avec l'Orchestre suisse romand , sitôt la répétition ache-
vée , il rencontrait des amis chez Willy Schmid , musicologue très
connu , et nous avons passé ensemble des moments formidables.

En sautant 40 ans , on en arrive à ta dernière et grande œuvre ,
ce «Songe d'une nuit d'été ». Comment en es-tu venu à cet
opéra?

René Gerber n 'est pas Normand et pourtant il reconnaît qu 'il
est difficile de répondre brièvement à cette question.

— En définitive , dans ce cas, c'est l'inspiration qui m 'a guidé :
tout à coup, à la lecture de cette féerie de Shakespeare. L'aspect
poétique et fantaisiste m'a attiré , puis en sentant un thème, en le
laissant mûrir , on arrive à faire déclencher des effets musicaux ,
à rechercher l'art des sons...

En composant en même temps le texte (le livret) et la musique ,
René Gerber a choisi une voie inhabituelle. En mettant en
musique un conte , ses talents de poète l'ont mené à susciter une
intense émotion musicale, pour réaliser une œuvre marquante.

W. Si.

« LE SONGE
D'UNE NUIT D'ÉTÉ»

Q^BABY - HALL ^( à ^) H J Jouets

§f LU GRAND-RUE 2 — PESEUX '•>««•
\y -̂  1—¦—v Librairie

B. Meylan

Liquidation de la
confection enfants

I RABAIS MINIMUM I I RABAIS
30% 50%

sur chaque vêlement sur la collection hiver

autorisée par le Département de Police 1TOgM6
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Le « Carnaval du Jura »
Jours de fête à Bassecourt

De notre correspondant:
Dès demain soir, et jusqu 'à mercredi

matin, les amateurs de carnaval n'au-
ront que l'embarras du choix, qu'il
s'agisse pour eux de participer à un bal
ou d'assister à un cortège. Delémont,
Courrendlin, Le Noirmont, Bassecourt :
voilà quelques localités, parmi d'autres
encore, où ces prochains jours ne se-
ront pas tristes dans le canton du Jura.

A Bassecourt , la Société de carnaval
a la prétention d'organiser le «Carnaval
du Jura». Et c'est vrai que, dans cette
localité, on met un soin tout particulier
à préparer ces jours de fête, et surtout à
organiser un cortège humoristique que
l'on veut chaque fois plus beau et plus
grandiose.

Cette année, dimanche après-midi,
pas moins de 46 groupes défileront en-
tre deux rangs de spectateurs que l'on
espère compacts. Le thème, cette an-
née: «Et ça meule...», une allusion à
cette meule à charbon allumée l'été
dernier dans les forêts communales, et
qui connut un grand succès populaire.

TRENTE MILLE FLEURS EN PAPIER

Une bonne douzaine de fanfares et
de cliques spécialisées dans la musique
de carnaval, la plupart venant de Bâle,
constitueront l'élément sonore du cor-
tège, qui comportera par ailleurs une
quinzaine de chars humoristiques, dont
un char de fête fait de quelque 30.000
fleurs en papier fabriquées spéciale-
ment pour la circonstance. Les avions

renifleurs, la chasse aux sorcières (à la
suite de la sortie du livre sur l'exorcisme
de l'abbé Schindelholz), les limitations
de vitesse: voilà quelques thèmes des
chars, parmi d'autres.

On passera donc de belles heures à
Bassecourt , ces prochains jours , surtout
si, comme l'annoncent les météorolo-
gues, la température remonte de quel-
ques degrés... Mais l'expérience a dé-
montré que, même par temps maussa-
de, la joie et l'exubérance éclatent dès
que le prince Carnaval a reçu des auto-
rités locales les clés de la cité...

BÉVI

CANTON PU JURA La pollution atmosphérique en cause

De notre correspondant:
Les forêts du Jura ne font pas exception à la règle : elles donnent des

signes de dépérissement. La situation n'est pas encore catastrophique,
mais il est temps de prendre des mesures. C'est ce qui ressort de la
conférence de presse donnée hier par le ministre François Mertenat ,
chef du département de l'environnement et de l'équipement, et par M.
Jean-Pierre Farron, ingénieur en chef du service des forêts. Les journalis-
tes ont eu l'occasion de voir de leurs propres yeux, dans le terrain, que le
mal dont on nous rabat de tous côtés les oreilles depuis quelques mois
n'est pas un mythe.

Les données qui suivent proviennent
d'une enquête réalisée en automne
1983 par les forestiers jurassiens, sur
23.101 ha, correspondant à 74,3% de
la surface boisée du canton. La propor-
tion des arbres sains représente 73 %
pour le sapin, 87 % pour l'épicéa, 97 %
pour le pin et 99 % pour le hêtre, les
autres feuillus n'étant pas encore at-
teints. Pour le sapin surtout, et dans
une moindre mesure pour le hêtre - ils
forment ensemble 55 % des forêts du
Jura - la stabilité n'est plus assurée.

Il va de soi que ces chiffres doivent
être analysés avec prudence. Ils ne con-
cernent pas toutes les classes d'âge, les
dégâts observés l'ayant été surtout sur

de vieux arbres. D'une façon générale,
les jeunes arbres sont encore épargnés
par la maladie. En outre, l'état sanitaire
décrit ci-dessus ne comprend pas les
Franches-Montagnes, territoire où le
jaunissement des aiguilles d'épicéa
peut être causé par une sécheresse pro-
longée. De plus, 1983 a été une année
de fructification, phénomène qui affai-
blit toujours les arbres. Enfin dans ce
district, le dessèchement des cimes a
été attribué jusqu'ici à des éléments na-
turels tels que la grêle, la foudre, le
manque d'eau.

MALADIE ET RAVAGEURS

Pourtant, les causes des dommages
constatés doivent surtout être recher-
chées dans la pollution atmosphérique:
acidité des pluies, émission de matières
solides, liquides ou gazeuses en prove-
nance des industries régionales et
même européennes. Cette pollution
nuit aux plantes directement par l'inter-
médiaire des aiguilles et des feuilles,
mais aussi indirectement, en acidifiant
le sol,

En outre, les arbres affaiblis par les
effets de la pollution, ou par la séche-
resse, peuvent être attaqués secondai-
rement par des maladies et des rava-
geurs, comme le bostryche par exem-
ple, auquel on fait la chasse d'une ma-

nière intensive dans les forêts jurassien-
nes, particulièrement au moyen de piè-
ges à fentes.

Mais les forestiers jurassiens crai-
gnent une évolution rapide du phéno-
mène de dépérissement, comme on en
a constaté dans d'autres régions, Il faut
donc prendre des mesures, et l'office
des forêts en propose plusieurs.

La première consiste en une réduc-
tion aussi rapide que possible de la pol-
lution atmosphérique. Il s'agira notam-
ment de doter le laboratoire cantonal
des eaux de moyens techniques per̂
mettant un meilleur contrôle de la quali-
té des précipitations et un mesurage
des émissions provenant des usines ou
d'autres installations fixes.

CONTRE LA POLLUTION
AUTOMOBILE

Le gouvernement devra aussi exami-
ner la question de la réduction des gaz
d'échappement des véhicules immatri-
culés dans le canton. Il serait utile d'en-
courager les conducteurs jurassiens à
s'équiper de dispositifs de réduction
des émissions nocives et de limitation
de la consommation. L'office des forêts
invite également le gouvernement à
examiner la possibilité de limiter la cir-

culation, de diminuer la vitesse , de res-
treindre les compétitions de véhicules à
moteur.

De son côté, le service forestier parti-
cipera à la lutte pour le sauvetage des
forêts en renseignant les propriétaires,
en prévenant la prolifération des parasi-
tes secondaires, en reboisant les vides,
en rajeunissant les forêts , en luttant
contre le bostryche, en informant le pu-
blic.

Le gouvernement étudie le problème
de très près, il vient d'octroyer au servi-
ce des forêts un crédit supplémentaire
de 60.000 fr. destiné à subventionner
les mesures de prévention et de lutte
contre les insectes et les parasites.
D'autre part, il vient de définir, dans un
arrêté, quelques mesures spéciales:
obligation d'abattre sans délai tout ar-
bre attaqué par les insectes et d'annon-
cer les foyers qui se sont déclarés, obli-
gation faite aux services forestiers de
l'Etat de surveiller sans retard les forêts
et de donner au propriétaire responsa-
ble l'ordre de façonner , d'écorcer et de
transporter hors de la forêt tout arbre
attaqué, les travaux étant faits aux frais
de ce propriétaire si celui-ci ne respecte
pas le délai imparti.

BÉVI

BERNE

Des inconnus ont tenté , a indique
la police criminelle de la ville de
Berne jeudi soir, de bouter le feu au
«Slecp-ln» de la I lodlcrstrasse.
Une collaboratrice du centre a pu
toutefois éteindre le foyer dans la
matinée au moyen d'une lance à in-
cendie. Une enquête a été ouverte.
Ce centre, fermé mercredi soir, de-
vrait être rénové et ouvert à nouveau
en automne.

En effet , le Conseil communal
dc Berne (exécutif) a décidé de fai-
re rénover la maison qui abrite le
dortoir munici pal. Cette décision a
été rendue publi que mercredi , le
jour même où les responsables du
dortoir mettaient la clé sous le pail-
lasson. Ceux-ci avaient motivé leur
décision en évoquant notamment
l'état de délabrement des locaux à
leur disposition. Le Conseil com-
munal  a souli gné que sa décision
n 'avait pas été influencée par cette
fermeture.

Selon le communiqué publié par
le Conseil communal , si tout va
bien , le bâtiment pourrait être ré-
nové d'ici l' automne prochain. Il
demeurera fermé jusque là. Par ail-
leurs , l' exécutif bernois étudie ac-
tuel lement la possibilité de confier
la responsabilité et la gestion du
dortoir  munic ipal  à l'Armée du Sa-
lu t .  En a t t endan t  que le dortoir
soit rouvert , la munici pal i té  envi-
sage d 'installer les sans-logis dans
des appartements provisoirement
libres. (ATS)

Attentat contre
le « Sieep-ln »

Deux fuyards blessés
La police tire à Bùren

Scènes de western, mercredi matin vers 10h30, dans les
quartiers de la bourgade seelandaise de Bùren. Pour avoir pris
une simple déviation - un camion était bloqué à l'intérieur de
l'ancien pont en bois de Buren - pour un contrôle de police, les
deux occupants, un homme et une femme, d'une Audi Quattro
volé le matin même à Genève ont subitement pris la fuite sur
les chapeaux de roues. Mouvementée, la poursuite qui s'est
alors engagée s'est terminée en rase campagne, au milieu des
champs enneigés.

Fidèle à son habitude, la police cantonale bernoise a ouvert
le feu à hauteur des pare-brise. Résultat : deux fuyards assez
sérieusement touchés. Connu des services de la police, le con-
ducteur âgé d'une trentaine d'années a été touché au bras. Sa
compagne, une Soleuroise de 35 ans environ, semble plus sé-
rieusement atteinte, dans la région de la cuisse. Tous deux ont
été transportés à la division fermée de l'hôpital de l'Ile à Berne.
Chargé de l'instruction, le juge Hans-Peter Messer confirmait
hier les faits en précisant hier que l'enquête se poursuivait
pour établir les véritables identités des deux fuyards,

D.Gis.

Les nouvelles « Swatch »

VIE HORLOGÈRE

Pimpantes et sportives

«ATHLETICS » ET «SURFING». - Pour les amateurs de loisirs proches du corps.

Depuis quelques jours , la maison d'horlogerie ETA, à Granges , présente la collec-
tion de printemps et d'été de la « Swatch», avec chaque fois douze modèles «stan-
dard» et «small» . Les thèmes principaux sont «Athletics» , «Surfing» , « Dancing» et la
base de la collection les modèles classiques. Les coloris de base sont le jaune , le noir,
le rouge, le blanc et le bleu. Les créateurs des nouveaux modèles ont cherché à les
inscrire dans la tendance actuelle de loisirs proches du corps et axés sur la santé , le
«fit»

Si l'habillage se veut donc maintenant fantaisiste et sportif , la technique reste la
même. La «Swatch» est donc toujours antichoc, étanche à l'eau et donne l'heure avec
la précision du quartz.

Depuis une année qu'elle est en vente, la «Swatch» s'est brillamment comportée.
Mercredi à Granges (SO), le chef du marketing de la firme ETA, M. Jacques Irniger,
a indiqué que d'ici mars , les ventes de montres «Swatch» atteindront 1,2 million
d'exemplaires. Pour l'année en cours, les ventes devraient atteindre 2,5 millions
d'exemplaires.

Jusqu 'ici 300.000 «Swatch» ont été écoulées en Suisse. Le reste a été vendu
surtout aux Etats-Unis , en Grande-Bretagne, en RFA , mais aussi en Australie et en
Afri que du Sud.

Afin d'adapter la production à la demande, la filiale d'ETA à Sion sera dorénavant
équipée pour produire la « Swatch» dans son entier. La firme ETA , qui a conçu la
« Swatch», est intégrée au groupe horloger ASUAG-SSIH. (FAN/AP)

Un trottoir perd le nord!
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Pour sa «première» à la tête du légis-
latif neuvevillois, la socialiste M"18 Mar-
celine Althaus n'a pas eu la tâche faci-
le. Rien de bien fracassant pourtant à
l'ordre du jour. Et pourtant... La de-
mande d'un crédit de 523.000 francs
pour l'élargissement du chemin du
Stand et la construction d'un trottoir a
carrément soulevé les passions.

Mise à part peut-être la question de
son financement - par voie d'emprunt
ou en puisant dans les fonds propres
de la commune et dans le compte « Ré-
serves à destinations spéciales» - le
projet semblait pourtant bien ficelé.
Jusqu'à l'intervention de M. Jacques
Hirt (Forum) qui se demandait s'il ne
serait pas plus judicieux de construire
le trottoir prévu au sud de la route
plutôt qu'au nord.

A petite question insidieuse, grandes
conséquences. La discussion qui suivit
fut plutôt animée. Entre autres argu-
ments: au nord, l'ensoleillement est
meilleur, la neige fondrait en hiver et
les piétons y bronzeraient en été; au
sud, les pensionnaires, souvent en
chaise roulante, du futur Mon Repos,
n'auraient pas à traverser la route pour
rejoindre le trottoir nord... L'amende-

ment Hirt est vote: les «sudistes» I em-
portent sur les «nordistes». Résultat: il
faudra refaire les devis. Le projet est
donc renvoyé.

DEPOUSSIERER
D'AUTRES PROJETS

Jusqu'à quand? Le trottoir au sud
étant contraire au plan directeur actuel,
deux années s'écouleront certainement
jusqu'à la présentation d'un nouveau
projet. En attendant, et comme le pro-
posait M. Marcel Struchen,la munici-
palité pourra peut-être dépoussiérer
des projets «tels que la construction
d'un vestiaire-WC à Saint-Joux ou
l'étude d'une salle polyvalente atten-
due depuis des années par les sociétés
locales».

En fin de séance, les conseillers de
ville ont tout de même accepté à l'una-
nimité un crédit de 140.000 francs des-
tiné à la pose d'un revêtement bitu-
meux au chemin des Vergers ainsi qu'à
l'aménagement d'une trentaine de pla-
ces de stationnement. Il faut dire
qu'aucun trottoir n'était prévu dans ce
projet!

D. Gis.

Le nombre des chômeurs a for-
tement progressé à Bienne au
cours du mois de janvier.

Selon l'office des statistiques
de la ville du Seeland, il y avait en
effet 1035 chômeurs complets à
fin janvier , soit 193 ou 22,9 % de
plus qu'à la fin de l'année derniè-
re. A cela s'ajoutent 188 chô-
meurs partiels.

Le pourcentage du chômage
est de 4,4 à Bienne, alors qu'au
plan suisse, il se situe à 1,2 % de
la population active. (ATS)

Plus de 1000 chômeurs

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

VILLE DE BiEMMÉ Au tribunal correctionnel

Alain J. (26 ans) est-il un surdoué parmi les surdoués ou représen-
te-t-il plutôt un dangereux mélange de schizophrénie saupoudrée d'un
zest de paranoïa ? Ou peut-être est-il tout simplement les deux à la
fois... A l'heure qu'il est, le président du tribunal correctionnel de
Bienne, Me Bernard Staehli , doit certainement encore se poser cette
question. Même s'il a opté pour la seconde solution pour rendre son
jugement. Un jugement pas facile à prononcer, tant il est vrai que ce
n'est pas tous les jours qu'un prévenu défie un juge de le condamner,
non sans lui avoir auparavant bourré le crâne de doctrines asiatiques
et autre philosophie très, très personnelle.

Suisse pour être troqué contre 700 g
d'héroïne pure et 700 autres grammes
coupés avec de la caféine par des
Libanais agissant sous la couverture,
diplomatique ! Et dire que le prévenu
n'est entré dans les milieux de la dro-
gue qu'en 1981, Depuis, il a goûté
aux paradis artificiels sous toutes ses
formes et couleurs, allant même jus-
qu'à remplacer les cigarettes par les
«joints».

UNE ÎLE DÉSERTE

De simple consommateur , Alain de-
vient rapidement un redoutable trafi-
quant. Il veut s'enrichir, monter de
nouvelles affaires et placer des exécu-
tants aux places qu'il occupait aupa-
ravant. Il veut emmener son amie dans
une île déserte et procréer un enfant
«qui détiendrait la vérité, loin de la

Surdoué, paranoïaque, schizophrè-
ne... Peu importe. Alain J. est avant
tout un trafiquant de stupéfiants. Et
quel trafiquant ! Un «dealer» écha-
faudant des plans diaboliques pour
importer de la drogue en Suisse «des
plans gigantesques à vous donner mal
à la tête», dira même un autre reven-
deur.

Son arrestation, intervenue en juillet
1983, empêchera d'ailleurs la concré-
tisation d'un incroyable projet : trans-
porter 400 kg de «H» du Maroc à'
Amsterdam via l'Espagne, en vendre
une partie et échanger l'autre contre
250 kg de cannabis pakistanais. Le- '
quel devait être «passé» ensuite en

société qui corrompt». Pour ce faire ,
Alain n'hésite pas à se déplacer à plu-
sieurs reprises, très loin s'il le faut. De
France, il ramène à Bienne 2.7 kg de.
haschisch, 250 g de Rome et 50 g
d'héroïne d'Amsterdam. Il effectue
quatre voyages au Maroc, à Tanger.
Tableau de chasse excellent puisqu'il
emporte avec lui plus de dix kilos
d'huile de haschisch (100 kg de «H»
= 1 litre d'huile) cachés dans un pneu
de sa voiture ou dans des préservatifs
préalablement ingurgités. Ces divers
opérations lui rapporteront plus de
40.000 francs. Au juge qui lui deman-
de s'il n'a jamais eu mauvaise cons-
cience, Alain répond avoir rencontrer
un héroïnomane heureux et en bonne
santé.

- Ça m'a rassuré quant à la finalité
de mes actes.

' LE MARGINAL""

Taille moyenne, épaules plutôt car-
rées, regard pénétrant, crâne rasé. ..
L'accusé a ce qu'on appelle commu-
nément une «gueule» ! En 1982, las
d'imiter de A à Z le comportement de
ses collègues de travail , il décide de
tout plaquer : profession, assurances,
militaire, influences sociales.

- J'avais l'impression que mon pas-
sé me pesait. Je voulais me libérer des
idées reçues.

II entre dans l'illégalité et vit désor-
mais comme un gitan, sans domicile
fixe. Il découvre l'amour, une femme
en face de laquelle il n'avait pas à
s'expliquer , dira-t-il au juge Staehli.
L'expertise psychiatrique d'Alain con-
cluera à une responsabilité fortement
diminuée.

- C'est faux ! tempête le prévenu.
En fait , j'ai reflété la propre image du
psychiatre I

¦ Le prévenu à une conception très

personnelle de l'existence, mais reve-
nons s.v.p. à la réalité.

En guise d'introduction à son réqui-
sitoire, le procureur Me Jules Schlap-
pach rappelle les ravages causés l'an
dernier par la drogue : 144 jeunes
décédés des suites d'une surdose,
plus de 13.000 dénonciations ! Les
faits reprochés au prévenu sont gra-
ves, dit-il. Me Schlappach évoque en-
suite les effets des drogues psychédé-
liques consommées par Alain :

- Le rapport psychiatrique a conclu
que le sentiment de grandeur qui ha-
bite l'accusé cache en fait une profon-
de détresse. Des brèches apparaissent
dans l'univers de sa personnalité. Sa
dépendance de la drogue est de natu-
re psychologique.

Toujours selon le procureur, le dan-
ger de récidive eçt . grand.Il requiert

y donc une peine de quatre ans de pri-
son. Peut-être ému par la dernière pa-
role d'Alain ou l'histoire de sa vie, le
tribunal le condamnera finalement à
trois ans d'emprisonnement .à déduire
243 jours de préventive. Alain rem-
boursera à l'Etat une somme de
10.000 francs provenant de gains illi-
cites et s'acquittera encore des frais de

\ justice fixés à 2.800 francs. Un traite-
ment psychothérapeutique ambulatoi-
re a en outre été ordonné. Quant à
savoir si Alain se détournera des para-
dis artificiels :

- Tout dépend de l'état du chemin
qui m'attend. Si une rivière ou une
montagne se dressent sur ma route, il
me faudra une barque et une corde
pour les franchir.

Dans l'esprit d'Alain, la barque et la
corde s'appellent héroïne ou has-
chisch. Mais cela, Alain l'expliquera
beaucoup mieux dans l'ouvrage qu'il
est en train d'écrire !

D.Gis.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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TERRITOIRE DE BELFORT

Vingt-deux tonnes
d'oranges dans la nature

(c) Un accident spectaculaire est
survenu sur l'autoroute A 36 Belfort-
Mulhouse, mercredi matin. Un ca-
mion semi-remorque suisse trans-
portant 22 tonnes d'oranges et se di-
rigeant vers la Suisse a fait la culbu-
te, déversant sa cargaison sur les
bas-côtés de la chaussée.

Le chauffeur domicilié à Ledig
(Suisse) n'a pas été blessé, mais 50
litres de carburant se sont déversés
dans la rivière La Savoureuse pol-
luant celle-ci dans ce secteur.

France voisine

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 15, Ja-
mais plus jamais (James Bond 007);
17 h 30, Mon oncle - Jacques Tati.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 et 22 h 45 ,
Rue Barbare .

Elite : permanent dès 14 h 30, Memphis
Cathous Blues.

Lido I: 15 h, 17 h 45 , 20 h 30 et 22 h 30, A
nos amours.

Lido H: 15 h, 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 45 , Un
fauteuil pour deux.

Métro : 19 h 50, Riickkehr der 18 Bronze-
Kampfer / Ein Collège dreht durch.

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

Rex: 15 h et 20 h 15 , Le retour de l'inspec-
teur Harry ; 17 h 15, Lolita.

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

DIVERS. - Pharmacie de service: phar-
macie Meyer , Pont-du-Moulin ,
tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR g Que ce soit en jumelé §
B Chaque garage en béton SEMA pp
™ est un peu autre que les autres Ha
¦ Selon le budget Selon vos désirs. ! 3

! SEMA 3 !
H Serge Bulani. Case postale E3
n 2800 Delémont. 066 22 66 33 ¦
H Nom: n

¦ BH?: yNPA/Local ne Tét_ W

Ëi m m m m  m m mob
170603-80

CANTON DE BERNE
- 

¦ 
- ¦ ¦ ¦

BELP

C'est à une réception militaire
qu'a eu droit , mercredi . Peter
Schneider , 19 ans, lauréat de l'un
des prix du concours «la science
appelle les jeunes». Le chef d'ar-
me des troupes d'aviation et de
DCA, le divisionnaire René Gurt-
ner, l'a accueilli à l'aéroport du
Belpmoos, près de Berne. Peter
Schneider doit cet honneur au
travail qu'il a présenté au con-
cours: «La défense de l'espace
aérien suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale». Ce travail a
reçu la mention «excellent».

Réception militaire

Le trésorier de l'Association
des yodleurs du canton de Berne
a été retrouvé. Selon le commu-
niqué publié jeudi par la police, il
a avoué avoir utilisé à des fins
personnelles certaines sommes
d'argent appartenant à l'associa-
tion. Lors de l'assemblée de l'as-
sociation , le 1 2 février dernier, on
n'avait pas pu examiner les
comptes, le trésorier faisant dé-
faut.

Le juge d'instruction de Thou-
ne a précisé que le trésorier était
recherché sur plainte de l'Asso-
ciation des yodleurs. Il n'avait pas
quitté le canton de Berne , et le
montant du détournement n'est
pas encore connu. (ATS)

Le trésorier des yodleurs
détournait

les cotisations
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—. -». _ .»  JËÉIÉ  ̂ votre compte d'épargne ce que vous
" "":';:":" Et à I inStflnt I WÊmmm: désirez mettre de côté chaque mois.

I

l-l O I II IO LOI II J. »%^Bfc I Pour cela , vous nous donnez un ordre

mpmp cpc niipct innc I pe man n
IIIŒlTlÇ?, b6b C{U6SXlOnS ¦!?$> 1 

Toujours au moyen d'un ordre

f in_an_Tk i_P_r£*Q Qnnt r_â_ nl_â_OC wT '̂ NHp .̂ l'UBS de régler vos factures qui
I f igaaSBl/ IUI^D OUMl lUVjICCO. j  W ' reviennent à date fixe. Pour tous vos

j y  | -^  I IOO® W 
autres paiements , donnez-nous un ordre

M 13 m3ni@r© UDO, j f  de virement accompagné des bulletins
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FAIRE UNE FLEUR A SON APPARTEMENT
Pour introduire plantes et

fleurs dans votre appartement
toutes les saisons sont bonnes.
Le temps n'est plus où les plan-
tes en pots se limitaient aux as-
pidistras, aux fougères ou à la
misère. En été et en automne,
les fleurs coupées égaient les
pièces les plus sombres. Le resté
de l'année, plantes en pots, ver-
tes ou fleuries sont à l'honneur.

Avant de vous soumettre un
choix , il est indispensable que

vous ayez connaissance des con-
ditions ¦ de vie requises par le
«végétal domestique».

DES ÉLÉMENTS
ESSENTIELS

Chaleur, lumière, eau, air , se-
ront dispensés avec soin. En
permanence dans une pièce
chauffée à 18-20", la plupart des
plantes s'anémient. En consé-
quence, il est préférable de leur
faire prendre un second souffle
quotidien , en les transportant
chaque soir , pour la nuit , dans
un endroit plus froid : 10 à 12"
par exemple.
'L a  lumière est un facteur pri-
mordial à leur fonction chloro-
phyllienne. Si votre habitation

. n 'est pas suffisamment éclairée ,
sachez qu 'un éclairage efficace
doit correspondre à 100 W et
qu 'il doit être situé à 1 m de dis-
tance des plantes pour couvrir
1,50 m2 de surface verte. Dans le
cas contraire , l'ensoleillement
direct derrière une baie est dé-
conseillé.

Le végétal, lui aussi, a soif. Si
vous avez le chauffage central ,
vous passerez quotidiennement
une éponge humide sur les feuil-
les, sinon tous les deux jours.
Bien entendu, la solution idéale
pour leur conférer une forme
parfaite est d'utiliser un satura-
teur électrique qui a pour fonc-
tion d'accroître le degré hygro-
métrique.

Le changement d'air quotidien
ne sera pas négligé, sans pour
autant leur «faire prendre
froid». Dès les beaux jours , fai-
tes respirer à l'air libre : ficus ,
fougère , azalée, clivia, aralia ,
etc.

«DES JARDINETS
MAISON»

Un vrai jardin dans une petite
terrine, cela comporte quelques
pierres colorées, deux ou trois
objets empruntant les formes
d'une maison, d'un jardin et
d'un instrument de jardinage...
il ne reste plus qu'à le placer sur
un meuble dans une pièce
chauffée entre 13 et 20°, et vous
aurez la nature à portée de
main.

Pour réaliser ce décor végétal,'
vous vous procurerez un réci-
pient assez large et profond .de
10 cm environ ; sa forme sera
ronde, rectangulaire;,ô;\fale QU .
carrée. Le fond Sera "percé d'Un
trou pour permettre l'écoule-
ment des eaux d'arrosage.
Avant de mettre votre terre,

composée d'un quart de sable,
d'un quart de terreau et de terre
franche, vous placerez des mor-
ceaux de pots cassés pour assu-
rer le drainage et du sable fin.
Ensuite, vous n'aurez plus qu'à
placer vos plantes miniatures.
Les éléments décoratifs pour-
ront être japonais ou mexicains.

Les jardins lilliputiens récla-
ment peu d'eau. En hiver sur-
tout , ils peuvent rester une se-
maine sur leurs propres réser-
ves. Vous les arroserez tous les
dix jours environ, en immer-
geant la; terrine dans une, cuvet-
te jusqu'à Ivèm du bord supé-
T'ieuri'lèè" pïciéèdé' vous gàf àfttira
là stabilité des objets piqués
dans la , terre, tout en humectant
les racines des plantes.

On peut faire de très jolis arrangements de plantes diverses. (Arch.)

CONSEILS PRATIQUES
Méfiez-vous des linges à vaisselle. Des
médecins ont constaté qu 'ils héber-
geaient des billions de microbes et no-
tamment des bactéries susceptibles de
donner des infections digestives.
Mieux vaut , disent-ils , laisser sécher la
vaisselle sans l' essuyer ou utiliser des
rouleaux de papier à jeter.

*****
Les aspirines qui se prennent par la
bouche ont un effet plus rapide et plus
tenace si elles sont prises avec un peu
d'eau sucrée ou quelques gorgées
d'eau gazeuse.

*****
Si vos yeux sont souvent rouges et
gonflés au réveil , vous leur rendrez
leur aspect normal en passant un gla-
çon tout autour. En quelques minutes
vos paupières seront dégonflées. En-
suite , instillez dans chaque œil une ou
deux gouttes de collyre bleu qui a la

propriété de resserrer les petits vais-
seaux capillaires de la cornée. Mais
n 'abusez pas de ces gouttes , à la lon-
gue elles deviennent inefficaces et vos
yeux de plus en plus sensibles.

*****
Une excellente tisane au thym contre
le coryza: une petite branche par tasse
d'eau ; laisser infuser 10 minutes. Boire
3 ou 4 tasses par jour.

*****
Si vous avez un chien , apprenez-lui à
être sociable. S'il se querelle dans la
rue avec les autres chiens , s'il gronde
et même essaie de mordre , c'est un
défaut difficile à corriger. Mais vous
pouvez essayer , en prenant le chien
sur le fait , de l'asperger avec un seau
d'eau. Ou alors, éloignez-vous pour
bien marquer votre désintéressement
de l'histoire et rappelez-le fermement
de plus loin.

Comment lutter
contre le froid ?

La température du corps humain est de 37° environ. Lorsque
la température ambiante s'abaisse, notre organisme doit pro-
duire plus de calories pour lutter contre le froid. Il y a tout
d'abord les réactions physiologiques fondamentales que nous
devons assister.

Il ne faut sous aucun prétexte faire varier son poids habi-
tuel. Seule la dynamique alimentaire doit vous aider.

Vous devez étudier l'équilibre de votre alimentation en
quantité et en qualité, c'est ce dont votre organisme a le plus
besoin.

Contre les méfaits de l'hiver les vitamines de compensation,
la vitamine D, ont un intérêt primordial: il faut en ajouter en
quantité et ne pas négliger non plus les vitamines P et K.

La vitamine D se trouve dans la chair du poisson ; la vitami-
ne P dans le jus de citron; la vitamine K dans le chou, la
tomate, les épinards, l'huile de soja et le foie de porc.

Vous ne devez sous aucun prétexte absorber de l'alcool pour
le « coup de fouet» , surtout si vous sortez après. Vous risquez
la congestion. Donc , pas d'alcool sous prétexte qu'il fait froid.
Il vaut mieux boire des bouillons de légumes et des jus de
fruits frais.

Pendant cette période de froid c'est surtout votre santé qui
est en question. Préventivement, il convient de prendre de la
vitamine C.

Les
spaghetti

c'est
vite
f ait Emincé de veau à l'italienne

Les spaghetti , jadis symbole exclusif de la cuisine italienne, ont
acquis droit de cité chez nous au même titre que nos plats
nationaux. Parmi les innombrables façons de les préparer, nous
avons choisi deux critères : une préparation ultra-rapide et un
goût particulièrement flatteur pour le palais. Les spaghetti , ou
spaghettini , représentent des entrées idéales et faciles à préparer.

SPAGHETTI AU CAVIAR
Un coup de poing gastronomique, penseront certains ; mais

« essayer, c'est l'adopter»!:
Laisser fondre une portion de beurre sur les spaghetti très

chauds — ou encore mieux sur des spaghettini — puis incorporer
le caviar gris « sevruga » au goût prononcé. Servir avec une flûte
de Champagne frappé.  Un poème gastronomique pour le f in  gour-
met.

Pour réussir la cuisson des spaghetti à coup sûr, il est impor-
tant de les préparer correctement. Ils ne doivent être ni trop mous,
ni trop durs, juste «al -dente», selon l' expression italienne. Ce qui
signifie légèrement résistants sous la dent. Ici, il n'existe aucun
temps de cuisson f ixe, il faut goûter et réagir immédiatement
quand les spaghetti sont à point ; les égoutter et ajouter un peu de
beurre ou d'huile.

ÉMINCÉ DE VEAU À L'ITALIENNE
L'émincé de veau aux spaghetti s 'élabore ainsi : faire f ondre un

oignon émincé dans une poêle avec un peu de beurre. Ajouter le
veau émincé et faire revenir un instant. Puis assaisonner de
condiments, mélange d'épices, paprika fort , poivre blanc du mou-
lin et environ une demi-cuillerée à café de mélange d'herbes
italiennes. Bien mélanger le tout, mouiller de vin blanc et laisser
mijoter quelques instants.
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Il existe bien des possibilités d'utiliser l'énergie
à bon escient dans le ménage. Des mesures toutes
simples et une attitude réfléchie vous permettront
de réaliser des économies considérables:

Chauffage: ne chauffez qu'au minimum les lo-
caux inemployés ; fermez les radiateurs ou arrêtez
complètement le chauffage au lieu d'ouvrir les
fenêtres lorsque vous avez trop chaud.

Les robinets qui gouttent mènent très rapide-
ment à des pertes considérables de chaleur et
d'eau. Fermez donc bien les robinets après usage
et réparez sans tarder ceux qui seraient défec-
tueux (une petite fuite d'eau d'un décilitre par
minute provoque des pertes allant jusqu'à 50 m1
par année!).

Pour vous déplacer, réfléchissez chaque fois si la
voiture , un moyen de transport public ou le vélo
s'adapte le mieux à vos besoins du moment. Dé-
montez le porte-skis et le porte-bagages de la voi-
ture lorsque vous n'en avez pas besoin.

Utilisez la chaleur résiduelle des plaques électri-
ques: elles peuvent être arrêtées deux ou trois
minutes avant la fin du temps de cuisson. Le fond
des casseroles doit être adapté à la dimension de la
plaque. Sur les cuisinières à gaz, la flamme ne doit
pas lécher les bords de la casserole . Un couvercle

bien adapté permet également d'éviter des pertes.
Ne placez jamais votre réfrigérateur ou votre

congélateur à côté du four , source de chaleur. Lors
de l'achat d'un nouveau modèle, faites attention à
sa consommation de courant, indiquée dans la dé-
claration de marchandise, et à sa grandeur: une
capacité de 50 litres par personne suffit par exem-
ple dans la plupart des cas pour un réfrigérateur.

Pour une lessive peu sale, choisissez un program-
me sans prélavage ou une température de lavage
moins élevée.

N'enclenchez votre radio ou votre téléviseur que
lorsque vous voulez suivre une émission détermi-
née.

N'achetez pas de produits suremballés. Prenez
votre panier pour faire vos courses.

Remplacez les vieux appareils à temps, avant
que leur consommation d'énergie ne dépasse les
bornes.

Ces petits conseils parmi beaucoup d'autres, ain-
si que des exemples démontrant comment écono-
miser de l'énergie à la maison, ont été réunis dans
le nouveau « Livret d'épargne énergie » de l'Office
fédéral de l'énergie, 3003 Berne. Il peut y être
obtenu gratuitement, contre l'envoi d'une étiquet-
te-adresse autocollante.

L'ail était déjà recommandé dans l'alimentation à Babylone en 4500
avant J.-C. Les constructeurs des pyramides en mangeaient vers les
années 2300 avant J.-C. et son usage médicinal en Egypte, Inde et Chine
date de plus de 2000 ans.

Cette dernière contrée innove en la matière puisqu'elle a entamé la
lutte contre la méningite à l'aide de l'ail. Seize patients touchés par
une forme mortelle de ce mal dû à un champignon ont été sauvés, a
révélé un journal new-yorkais. C'est certainement le «médicament»
qui procure le moins d'effets secondaires pour un tel trouble, s'accor-
dent à dire tous les spécialistes. (Photo TV)

Boutique Second Hand

1rs ChomctÀeL-
rue des Moulins 33 - Neuchâtel

Depuis déjà 1 an elle répond à une demande réelle de notre société de consommation.
N'avez-vous jamais regretté l'achat d'une robe, d'un manteau, ou avez-vous tout
simplement changé de taille?

APPORTEZ-LES À LA CHAMADE
ELLE LES VENDRA POUR VOUS

Cette formule permet à quelqu'un d'autre d'acheter un vêtement de marque à un prix
avantageux. Vêtements propres, de qualité et encore à la mode.
Lys Bellenot prend en consignation les vêtements de printemps dès aujourd'hui.
Attention nouvel horaire : Jours de marché plus le vendredi de 9 h 30 à 1 2 h -
1 4 h à 1 8 h 1 5 .  Fermé lundi - mercredi - samedi après-midi. 176905-80



Bellaria (Adriatique)
HÔTEL VILLA LAURETTA
bord de mer, confort , parking, lift, pension
complète: mai jusqu'au 20/6 et septembre
L 21.000, 21/6 4/7 et 21-31/8 L. 25.000.
5-31/7 L. 27.000. 1-20/8 L. 30.000 tout
compris.

Pour renseignements et réservations: Tél.
(038) 42 55 47. Bôle. Neuchâtel. 176431-10

Hertz offre ses voitures dans chaque gare CFF.
f Réservation au guichet

\ "̂ A l'avenir, le train. BE3 Vos CFF
176098-10

Timbres poste
J'achète
collections et lots
importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81,
(038) 31 60 28.

176080-4̂

Je cherche à louer

bar à café
ou

petit restaurant
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres ER 389. 172144.52

Menuisier indépendant
entreprend tous travaux de menui-
serie intérieure, rénovation et trans-
formation. Portes préfabriquées et
agencements de cuisines.
Prix avantageux.
Tél. (038) 24 35 68. 176820 M

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

sKNs

L'ambiance MaryLong
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Notre suje t de
conversation:
la Ford Granada L*.
Votre suje t de
stupéfaction : son prix !

*Berline ou break 2,0 I: 5 vitesses, autoradio, verrouillage central. Bref:
un équipement incroyable à un prix imbattable!

Dès Fr. 16.500.—

Discutons l Le plus
tôt sera le mieux.

DES «4 ROIS SA
Tim^m^ÉmW 2000 KEUCHÂTH
^SEJ&r Plerre-D-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Basset - Fleurier - Tél. 61 38 84
Garage Nappéi - Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 5718 18
Garage Hauser - le Landeron - tél. 51 31 50
Garage Inter - Boudry - Tél. 42 40 80

176523-10

\̂  ̂ Chemise en coton , kaki , Combinaison une pièce en - <& A  A
abricot , gris ou kaki-beig e coton , sable , kaki , orange S BË J» JB

22.°° ou kakhbei ge 54.9® IM mm
Pantalon en colon , gris 
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AUBONNE - B A L E - B E R NE - G E N E V E - L A U S A N N E  - LUCERNE-NEUCHATEL - NYON-ST GALL ^ 

jdjjj .̂ Chaussures d'enfant en cuir nappa. Avec support 
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( B_ALLY ï^MO]yi__ra ) rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel \

•va/MMp
Avenue de la Gare 6A

2013 COLOMBIER «038/411410

Installation de protection et d'alarme

l UURAI ,̂ TeœOolonn

S «Un coup de III, c 'est si facile »
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Les articles de marque, qu'est-ce que c'est?
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous Pas d'article de marque, non plus, sans génie créatif. Beau-

ont-elles laissé perplexe... coup d'innovations sont à porter au crédit des fabricants
Pourquoi cette initiative des fabricants d'articles de marque? d'articles de marque. Une nouveauté devient un succès? Elle

Simplement afin de préciser qu'il s'agit là de produits en les- devient marque. Et suscite rapidement des imitations...
quels vous pouvez avoir confiance. C'est le propre des articles Cependant, bien des consommateurs demeurent fidèles à
de marque. leurs articles de marque. Si nos affiches vous rappellent des pro-

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il duits que vous achetez, alors vous en faites partie,
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un L'article de marque, c'est le bon choix.
article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri-
cant et C'est un gage de qualité et de bonne foi. Une annonce collective de l'Union Suisse d'articles de marqu e Promarca.
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NEUCHÂTEL XAMAX
CHIASSO

Match N°11
Cartes de membres valables

Location d' avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Secrétariat du Club ! 75848-80

Xamax à l'heure de l'austérité
|g%l footbaii | Après l'assemblée générale des « rouge et noir »

«Du moment que, contre notre
volonté, il va falloir payer 30
francs par année pour pouvoir uti-
liser les 15 petits kilomètres d'au-
toroute du canton, on peut bien
accepter l'effort d'augmenter un
brin sa cotisation à Xamax!». lan-
çait , philosophe, un membre du club
neuchâtelois à la sortie de l'assem-
blée générale, ma|di soir.

Tout compte fait , il est vrai que
l'augmentation demandée et obte-
nue par le comité de Neuchâtel Xa-
max n'est pas si élevée qu'elle puis-
se mettre les membres du club dans
l'embarras. Si l'on excepte les mem-
bres «soutien», qui doivent bien jus-
tifier leur appellation , les porteurs
de carte verront le montant de leur
cotisation croître d'à peu près 25%
en moyenne, la saison prochaine.
L'augmentation la plus substantiel-
le touchera les membres actifs et les
juniors , ce qui est parfaitement logi-
que compte tenu des prestations
fournies par le club à leur égard.

PROPORTIONS
ACCEPTABLES

L'augmentation des cotisations
acceptée mardi par les très nom-
breux membres présents résulte de
la situation financière du club dont
le passif , pour la première fois de-
puis bien des années, franchit la
barre des ÎOO'OOO francs. Ainsi que
nous l'avons déjà écrit mercredi, le
découvert de Xamax au 31 décem-
bre était, en effet , de 240*000 francs ,
le déficit de l'exercice 83 ayant at-
teint 141*600 fr. en chiffres ronds.

Ne soyons pas alarmiste. Il n'y a
pas lieu de crier à la catastrophe en
découvrant ces chiffres mais une
réaction s'impose effectivement.
Cette réaction, le président Gilbert
Facchinetti et son comité la veulent
double: compression des dépenses
d'une part, augmentation des recet-
tes d'autre part. L'élévation des co-
tisations n'est qu 'un aspect . de l'ef-
fort qui va être entrepris afin d'aug-
menter les recettes. D'autres solu-
tions sont à l'étude. Faisons confian-
ce à l'imagination et à la puissance
de travail d'un comité qui n'a pas
l'habitude de rechigner à l'ouvrage !

QUE RETRANCHER?

Compresser les dépenses est enco-
re plus difficile que d'amplifier les
entrées d'argent. N'oublions pas que
Neuchâtel Xamax .F,rC.,.par, sa par-.,
ticipatiori à la Cdùpë; de i'UEFA,;
s'est acquis une réputation (na$6ha-" ?
le et internationale) qu 'il se doit
maintenant de défendre. Pour cela,
il lui faut une équipe compétitive au
plus haut niveau , ce qui est le cas

L'état des
membres

Actifs 71
Juniors 236
Vétérans 71
Honoraires 61
Vieux membres 56
Passifs 818
Passifs jeunesse 83
Soutien 524
Club des 200 415
Ecole football 170

Total: ' 2505

Comptes 83

DÉPENSES. - Frais divers
48.855 fr. 25; indemnités à d'autres
clubs 146.890 fr.; administration
35.087 fr.; taxes et redevances
145.831 fr. 55; primes et salaires
964.696 fr. ; pharmacie 27.559 fr. 70;
matériel sportif 64.376 fr. 80; organi-
sation des matches 483.704 fr. 50;
location et entretien 89.432 fr. 85;
frais d'arbitres «seniors » 15.030 fr.
65; frais de séries 76.993 fr. ; assu-
rances 84.570 fr. 35 ; imprimés et ma-
tériel divers 20.809 fr.; intérêts et
commissions 14.774 fr. 10; amortis-
sements 47.758 fr. 50. Total:
2.335.238 fr. 65.

RECETTES. - Subventions
121 .018 fr. 30; cantines 52.455 fr.
90; bulletins et programmes 1 32.000
fr. 80; recettes de matches 700.552
fr. 90; recettes spéciales 326.536 fr.
90; membres 238.916 fr. 50; Club
des 200.550.000 fr. ;  Cotisations
8.172 fr. ; recettes diverses 63.939 fr.
20. Total: 2.193.592 fr. 50.

Nouvelles cotisations

Membre soutien tribune principale
nord : 400 f r . ;  membre soutien tribu-
ne principale sud : 350 fr.; membre
soutien tribune principale est : 300
fr ,; membre passif: 125 fr.; passif
jeunesse : 75 fr. ; vieux membre: 100
fr.;  actif et vétéran: 100 fr. ; junior :
60 fr .

Le comité central

MM. Gilbert Facchinetti , président
central; François Beljean , André Ca-
lame. Claude Debrot . Jean-Jacques
Delémont , Pierre Dubois. Jean-Clau-
de Facchinetti. Michel Favre , Roland
Grossen . Jean-Pierre Huguenin, Ré-
nald jeannet , René Mercier , Gabriel
Monachon, Fred Moulin, Eric Mou-
lin, Georges Moulin, Henri-Louis
Perrin. André Porchet . Roger Pré-
bandier , Edwin Ramseyer , Mario Sal-
vi . André Schreyer , Pierre Vuillemin
et Claude Wuthrich , tous anciens et
MM. Philippe Berthoud et Jean-
Claude Richard , nouveaux LNC.

aujourd'hui , on en conviendra. Mais
soyons réalistes: il est tout aussi évi-
dent qu'un «team » d'un tel gabarit
ne peut être conservé en réduisant
les prestations actuelles (salaires ,
primes), qui ne sont déjà pas exagé-
rées.

Comment, dès lors , diminuer les
dépenses? Dans son rapport , Gilbert
Facchinetti établit une comparaison
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel : dans la métropole horlogère ,
le FC reçoit un subside annuel et il
dispose gratuitement des installa-
tions de la Charrière; en outre , la
taxe sur les spectacles n'est que de
10%. Dans la capitale, non seule-
ment U n'y a aucun subside mais, en
plus de la taxe très élevée (15%) sur
les spectacles, les frais de concierge-
rie de la Maladière sont à la charge
de Xamax , qui , en raison du man-
que de terrains d'entraînement, doit
encore entretenir les installations
des Fourches. Cent cinq mille francs
de taxes ont ainsi été versées à la
commune et près de 90'000 francs
ont été déboursés pour les Four-
ches.

Si la ville était en mesure de met-
tre un nombre suffisant de terrains à
la disposition de Xamax, elle le fe-
rait bien , vous vous en doutez , et le
club économiserait une belle somme
d'argent. Hélas ! Neuchâtel ne peut
pas donner plus qu 'il a. M. Courrier,
l'ingénieur communal, entreprend

tout pour atténuer les problèmes
posés par le manque de terrains,
mais il ne peut faire de miracles.

Sur le plan administratif, Neuchâ-
tel Xamax a depuis plusieurs an-
nées déjà limité les frais au maxi-
mum. Il lui serait très difficile de les
réduire encore sans risquer de per-
dre de son efficacité . Le bénévolat y
est de mise mais la bonne marche de
la société nécessite l'existence d'un
secrétariat , lequel vient d'ailleurs
d'être confié à un nouveau respon-
sable permanent, M. Philippe Salvi ,
qui succède à M. Michel Tschanz.

On voit que diminuer les dépenses
relève de la magie. En fait , pour
rééquilibrer les comptes, il faudrait ,
comme le souhaite le président - il
n'est pas le seul! - que Xamax pari-
cipe de nouveau à une coupe euro-
péenne. «La coupe de l'UEFA, la
Coupe des coupes ou... ou... » Oui
oui , tout le monde vous a compris,
président!

TOUR D'HORIZON

Il n'a pas été question de finances
seulement, à l'assemblée de Neu-
châtel Xamax. Les participants ont
été informés de tout ce qui touche
au club «rouge et noir» .

Fidèle à la coutume, M. A Clame,
président de la commission sportive ,
a abondamment renseigné l'assem-
blée sur l'activité de l'équipe-fanion,

À L'ÉCOUTE. - Vue partielle de l'assemblée pendant le discours du
président Facchinetti. (Avipress - Treuthardt)

certes , mais aussi sur celle de toutes
les autres formations (ligue C, ju-
niors des divers degrés).

Président de la commission des re-
lations publiques, M. A. Porchet a
attiré l'attention sur le magazine
que le club, depuis peu , envoie aux
membres ainsi qu'aux commerçants
de la région , ce qui représente cha-
que fois un tirage de près de 4'000
exemplaires. Il attend d'éventuelles
suggestions pour en enrichir les pa-
ges rédactionnelles.

M. R. Jeannet relatait pour la
dixième (et dernière) fois l'activité
des vétérans. Il a , en effet , cédé la
présidence de cette section à
«Suky» Orlusic. M. Jeannet s'est
plaint du... vieillissement de l'équi-
pe, laquelle recevra cependant du
sang frais dans les prochains mois. Il
s'est félicité du changement état
d'esprit de ses «administrés», qui
ont compris qu 'ils pouvaient être
utiles à leur club en lui prêtant main
forte , notamment dans les cantines.

M. E. Meier a rapporté au nom des
vérificateurs des comptes. Ces der-
niers ont été reconnus exacts et l'as-
semblée les a adoptés en même
temps que tous les autres rapports.

ELECTIONS

Les nominations statutaires figu-
raient , comme tous les deux ans, à
l'ordre du jour. M. R. Prébandier ,
vice-président , a à peine eu le temps
d'informer l'assemblée du fait que
Gilbert Facchinetti était d'accord de
partir pour un nouveau mandat , que
les applaudissements approbateurs
lui coupaient la parole. Le président
sortant , quant à lui , n'avait même
pas franchi le pas de porte quand il
a été prié de reprendre sa place ! Le
comité directeur et le comité central
ont été réélus en bloc. Deux nou-
veaux membres à noter , pourtant:
MM. Ph. Berthoud , qui sera plus
spécialement rattaché aux finances,
et J.-Cl. Richard , qui remplacera le
regretté R. Jaberg au poste de
«coach» de la ligue C. Les person-
nes suivantes ont été nommées pour
vérifier les comptes : Mme Dériaz et
M. Favre; suppléants, MM. Desche-
naux et Zbinden.

Il était 21h.35 lorsque le président
a mis fin aux débats, qui avaient
débuté à 20h.l0. Au «Buffet» , il est
normal qu 'on ait subi l'influence du
TGV...
V F.P.

Tournoi de « poussins »
demain au Panespo

FLEURS DE TALENT. - Petits footballeurs deviendront grands...
(Avipress - Treuthardt)

Organisé par le F. -C. Hauterive

Depuis quelques années, le
football en salle est entré dans
les mœurs. Aussi bien à Genève
qu 'à Zurich ou à Bâle, les
« grands» ont eu l' occasion de se
mesurer dans des joutes très pri-
sées par le public.

Place aux jeunes (juniors E)
demain, pour le T' tournoi de
«poussins» organisé par la sec-
tion juniors du F.-C. Hauterive,
au Panespo, sous le patronage
de la «FAN 'L 'Express » .

PATRON AGErsron
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Seize équipes de tout le canton
ont répondu à l 'invitation des or-
ganisateurs, ce qui permettra au
public d'assister à 58 rencontres.
Les amateurs de football juvéni-
le auront de quoi se rassasier.

Dès 8 h 30, les parties débute-
ront sur les deux terrains tout
spécialement aménagés. Le plai-
sir d 'ouvrir les feux reviendra
aux deux équipes d 'Hauterive
opposées à Neuchâtel Xamax et
à St-Blaise. Les Xamaxiens, qui
se sont attribué le challenge J . -J.
Graber en 1983, auront à lutter
ferme contre les formations de la
banlieue et du Haut , s 'ils dési-

rent voir pour la deuxième an-
née de suite le trophée entrer
dans les vitrines de la Maladiè-
re. Bien entendu, toutes les équi-
pes ne demandent qu 'à déjouer
le pronostic!

Pour la suite, on verra les re-
présentants des clubs du Littoral
et de la montagne essayer, à leur
tour, de bien faire afin de rem-
porter une des quatre coupes mi-
ses en jeu. Il est certain que tous
feront de leur mieux pour poser
des problèmes aux favoris.

Deux groupes ont été formés ,
soit :

Groupe 1 : Hauterive I , Xa-
max II , Cornaux II , Colombier,
Marin I , St-Blaise II , Ticino et La
Chaux-de-fonds I.

Groupe 2: Hauteriive II , St-
Blaise I , Marin II , Cressier, Cor-
naux I , Xamax I , La Chaux-de-
Fonds II , Boudry.

Un arbitre, 12 joueurs (6 par
équipes) et surtout un ballon ,
voilà la recette de ce tournoi. Il
ne reste qu 'à souhaiter une bon-
ne compétition à tous ces jeunes
footballeurs dont certains feront
leur première sortie officielle et
un nombreux public pour encou-
rager ces futurs «grands » du
football cantonal et peut-être
suisse, dans un avenir pas trop
lointain... J .  B.

Chiasso n'a plus marqué de but
à la Maladière depuis 288 minutes !

Potins avant la venue des Tessino is samedi

# Résultat du match aller : 3-1. Buts de
Mustap ha , Givens , Luthi  et Bernaschina.

O Dans les six rencontres de champion-
nat entre Neuchâtel Xamax et Chiasso à la
Maladière , les Neuchâtelois se sont impo-
sés à cinq reprises. Le match nul  qu 'ils
concédèrent en 78/79 (tour de relégation)
aux Tessinois ne ternit en rien ce brillant
palmarès , qui se solde par un « score» total
de 15 à 4 buts en faveur de Xamax.

# C'est grâce à des buts de Pellegrini —
qui endossait encore le maillot de Chiasso
à l'é poque — et de Bianchi , que les deux
équi pes s'étaient finalement séparées sur le
« score de 1-1 en 78/79. Al taf in i , retrou-
vant l'éclat de ses jours de gloire, avait
largement contribué â l' exploit tessinois.
0 Lors des trois rencontres suivantes .

Neuchâtel Xamax .réussit  â s'imposer sans
encaisser un seul but. Depuis la fameuse
réussite de Pellegrini (â la 12"" minute) ,  les
Tessinois cherchent en vain le chemin des
buts à la Maladière — 288 minutes d'at-
tente et d' espoirs trahis !

0 En écrasant Chiasso par 5-0 en 81/82 .
Neuchâtel Xamax fêlait sa plus nette vic-
toire au détriment des Tcsssinois. Ces der-
niers étant «engagés» en LNB durant  la
saison 82/83. aucune occasion de revanche
ne s'est présentée depuis.

# Le 28 novembre 198 1 , devant 2400
spectateurs, Neuchâtel Xamax n 'eut aucu-
ne peine â s'imposer contre un Chiasso en
méforme. Les auteurs des cinq buts neu-
châtelois étaient Luthi , Givens , Andrey.
Sarrasin et... Pellegrini!

# A l' occasion du match de samedi , les
spectateurs de la Maladière pourront re-
voir celui qui avait défendu les couleurs de
Xamax voilà plus de dix ans et qui  avait
été l' un des orfèvres de son ascension en
L N A :  Edoardo Manzoni.

0 Oublié des uns , admiré des autres.
Manzoni avait qui t té  Neuchâtel X amax
pour Bellinzone en 73 74. pour enfin si gner
chez Chiasso , où. à 37 ans . il a fêle son
1 50""" match en LNA (match aller  contre
Xamax) .  Sa carrière compte en outre enco-
re plus de 2(10 matches en LNB.

@ Il esl pourtant  probable que Manzoni
scia « v i r é »  dans les combles dc la LNC.
ceci en tenant compte des «agissements»
en coulisse du FC Chiasso duran t  la pause
hivernale. Ainsi . Rchmann et l'cx-iniema-
tional i ta l ien Morini rejoignent Manzoni
dans la « réserve», landis que le frontalier
Mar t ine l l i  annonce une fois de p lus — tou l

comme en début de saison — sa retraite
définitive.

# Les Tessinois sont à la recherche d'un
«libero» confirmé , l'Allemand Werner
ayant dû quitter le terrain pour voies de
fait le week-end passé. Mastrodonato et
Sordclli , lui aussi «libero » â son heure,
seront absents contre Xamax à la suite de
leur sixième avertissement. Le prédéces-
seur dc Werner , Martinelli , ne pourra pas
combler la lacune pour les raisons con-
nues , tandis que Morini , «libero » avant
Martinelli. ne peut pas être introduit dans
la première équi pe , pour avoir lui aussi été
expulsé lors d' une rencontre de LNC. Les
cas Manzoni et Rehmann devront-ils donc
malgré tout être réexaminés?
0 Dans le championnat en cours, les

Tessinois n 'ont pu marquer que 14 buts ,
dont presque la moitié (6) sont l'œuvre de
Bernaschina . d'ailleurs très convoité par
Grasshopper. Les auteurs des buts restants
sont Tami (3), Schurmann (2), Ccccaroni ,
Testa et Morini (I  chacun).

O Les derniers points de Chiasso datent
du \2me tour , lorsque les Tessinois se sonl
imposés à domicile contre Saint-Gall (3-2) .
Les quatre rencontres suivantes n 'ont rien
apporté aux Tessinois. à part un «goal-
average» négatif dc 3-12. Chiasso est d' ail-
leurs resté bredouille dans les 9 matches à
l' extérieur!

O Nous aimerions saisir l' occasion pour
féliciter deux joueurs qui fêtent leur 22mc
anniversaire: Pascal Zaugg (aujourd 'hui
vendredi) et Pierre Thévenaz (demain , sa-
medi) .

Ernest DE BACH

Platini bat l'Angleterre à lui seul
Football à l'étranger... Football à l'étranger...

France - Angleterre 2-0 (0-0

Parc des Princes, Paris : 35.000 spec-
tateurs.- Arbitre: M. Van Langenhove
(Be).

Buts : 58. Platini 1-0: 70. Platini 2-0.
France : Bats: Bossis; Battiston (70.

Tusseau), Le Roux , Amoros; Tigana, Gires-
se, Platini, Fernandez; Touré, Bellone (80.
Rocheteau).

Angleterre : Shilton ; Duxbury, Roberts,
Butcher, Sansom; Lee (75. Barnes), Rob-

son, Hoodle, Williams; Stein (75. Wood-
cock), Walsh.

Tout au long des 90 minutes, ce France-
Angleterre de mercredi soir ne réussit jamais
à se départir de son étiquette de match
amical. La France n'en a pas moins rempor-
té un succès amplement mérité. Michel Pla-
tini, sans aller jusqu 'au bout de ses immen-
ses possibilités, a décidé, à lui seul, de l'is-
sue de la rencontre: un but de la tête, et un
second selon l' art du virtuose des coups de
pied arrêtés qu'on lui reconnaît.

L' expérience de Hidalgo avec José Touré
comme centre avant n'a pas été une réussi-
te totale. Le Nantais avait , certes , de bons
moments, mais il s'écarta souvent sur le
côté de Bellone, où les deux ne brillèrent
pas par leur entente. En revanche, Bossis a
fait preuve d'autorité à son poste de «libe-
ro» .

Côté anglais, le meilleur fut , sans contes-
te , le gardien Peter Shilton, 35 ans, qui
jouait son 56™ match sous le maillot natio-
nal. Dans l'entrej eu, Bryan Robson, convoi-
té par moult clubs italiens , se mit par ins-
tants en évidence. Mais l'équipe anglaise
manquait de tempo. Avec deux jeunes élé-
ments, Stein et Walsh (première , respecti-
vement troisième sélection), l'équipe du
«coach» Bobby Robson payait un certain
tribut à son inexpérience En défense, la
charnière centrale Butcher-Roberts fut en

difficulté à chaque fois que les Français

accéléraient le jeu, ou jouaient en dévia-

tions (Platini-Giresse).

La Belgique bredouille au Heysel
Belgique - RFA 0-1 (0-0)

Stade du Heysel , Bruxelles : 17 .700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Thomas (Hol).
But : 76. Voeller (penalty ) 0-1.
Belgi que: Pfaff : Renquin (46. Daerden),

Lambriehts, Mceuws, Plessers ; Theunis. Ceu-
Icmand. Verheyen. Vereauteren (37 . de
Wolf) ; Voord eckers, Claessen.

RFA : Schumacher; Hcrgct :  Dremmler,
K . l l .  foerster (63. Augenthaler ) .  Brehme (46 .
Bruns): Bommer (46. K. Allofs). Stielikè.
Schuster. Matthaeus ; Voeller . K.H. Rumme-
nigge.

Notes : avertissement à Bruns it Dremmler.
Pour sa réapparition en équipe nationale .

Michel Renquin  a j oue de malchance.  Le

Renquin :
pas de fracture

On avait craint une fracture du ne _ pour
le Belge du FC Servette Michel Renquin .
blessé à la 4-4"" minute du match amical
Belgique-RFA, mercredi soir au Heysel , par
le p ied trop haut levé de l' Allemand Bom-
mer. Finalement , le «libero » grenat , qui
avait parfaitement remp li son contrat au
poste de latéral  droit a\ an t  sa sortie du
terrain,  ne souffre que d' une légère commo-
tion cérébrale. Il sera donc présent samedi a
l ucerne en champ ionnat suisse.

«libero » du FC Servette a quitté le stade du
Heysel a Bruxelles sur une civière. A quinze
secondes de la mi-temps . Renquin a été victi-
me d' un choc violent avec Bommer. Pour la
première fois depuis S ans . la Belgique a subi
une défaite a domicile. Un penalty de Rudi
Voeller a la 76"" m i n u t e , accordé pour une
faute  de Mceuws sur Stielikè . a mis lin a une
série de 21 matches d ' inv inc ib i l i t é  des « Dia-
bles rouges » en Belgique.

Les 17 . 700 spectateurs présents au Heysel
n 'ont pas assiste, dans ce match revanche de-
là dernière finale du Championnat d'Europe
des na t ions , a un spectacle de qual i té .  Dimi-
nuée par p lusieurs absences , la Bel gique a le
plus souvent laissé l' i n i t i a t ive  a son adversai-
re.

# Match amical : Luxembourg-Espa gne
0-1 (0-0). - But de Maceda a la 65mc .

Eric Gerets, capitaine de l'équi pe natio-
nale belge de football , interpellé au cours
de l'enquête sur les caisses noires du foot-
ball belge, a avoué que son ancien club , le
Standard de Liège, avait remporté le
champ ionnat de Belgique 1981/82 par cor-
ruption , a-t-on appris mercredi dans les
milieux judiciaires belges.

C'est un nouveau coup de théâtre dans le
football belge, après les arrestations de
Joseph Jurion , ancien joueur international ,
et Edd y VVautcrs, président du club d'An-
vers, gardés en détention préventive pen-
dant trois semaines et inculpés de fraude
fiscale.

Soumis à un interrogatoire de quatorze
heures, à la gendarmerie de Mal . près de
Bruxelles, Eric Gerets a avoué que le
match Standard de Liège - Waterschci ,
décisif pour l'attribution du titre lors du
championnat 1981-82, avait été truqué.
Ses aveux ont été confirmés par Roger
Petit et Raymond Goethals, respective-
ment dirigeant et entraîneur du Standard.

Eric Gerets, ancien capitaine de l'équi pe
du Standard , qui évolue actuellement à
l'AC Milan , avait été charg é par le prési-
dent et l'entraîneur du club dc remettre une
somme de 420.0000 francs belges à l'équi-
pe de Waterschci pour qu 'elle accepte de
perdre la rencontre.

Eric Gerets n'a toutefois pas été incul pé.
La corruption ne constitue pas en Belgi que
de faute pénale. Mais le club du Standard
risque de devoir payer un redressement
fiscal s'il est prouvé que l' argent utilisé
pour payer l'équi pe de Waterschci prove-
nait d' une caisse noire.

Démissions
Le président du Standard de Liè ge et

vice-président de la Fédération belge de
football , M. Roge r Petit , et l' entraîneur du
club , Raymond Goethals, ont démissionné
de leurs fonctions , à la suite des révélations
de l 'internation al Eric Gerets, ancien
joueur du Standard , qui a avoué que le
match Standard - Waterschci . décisif pour
l' at tr ibution du titre national 1981-82.
avai t  été truqué.

Ces décisions ont été prises au cours
d' un conseil d'administration réuni par les
diri geants du club. Raymond Goethals sera
probablement remplacé par l' ancien inter-
national Léon Scmmeling. qui était  déjà
entraîneur adjoint du Standard.

Gerets : « Standard
a acheté son titre!»

Les «supporters » de l'équipe
d'Angleterre n'ont pas failli à
leur mauvaise réputation : plu-
sieurs centaines d'entre eux ont
provoqué, 24 heures durant, des
incidents en tous genres, qui ont
fait des dizaines de blessés : 25
personnes ont été interpellées et
six d'entre elles ont été placées
en garde à vue.

Le bilan des incidents les plus
graves, opposant le plus souvent
«voyous du football» («football
hooligans») anglais à des «sup-
porters» français, également su-
rexcités, est de deux blessés sé-
rieux, atteints de coups de cou-
teau, et plusieurs dizaines de
blessés légers. Entre autres, 70
véhicules ont été endommagés.

Honte
aux «hooligans»!

Les matches de LNA de ce week-end
(la LNB ne reprend le chemin des stades
que les 10/11 mars) sera le suivant:

Samedi 3. - 15 h 30: Bellinzone - La
Chaux-de-Fonds. - 16 h: Wettingen -
Bâle. - 17 h 30: Lucerne - Servette,
Sion - Grasshopper . - 18 h 15: Neuchâ-
tel Xamax - Chiasso, Saint-Gall - Lau-
sanne.

Dimanche 4. - 14 h 30: Young Boys
- Aarau. - 15 h: Zurich - Vevey.

L'horaire
en ligue nationale

1. Bellinzone
2. Lucerne
3. Neuchâtel Xamax
4. St-Gall
5. Sion
6. Wettingen
7. Young Boys
8. Zurich
9. Berthoud

10. Emmenbrucke
11. Etoile Carouge
12 Soleure
13. Yverdon

1 X 2
- Chaux-de-Fonds 3 4 3
- Servette 3 3 4
- Chiasso 7 2 1
- Lausanne 6 3 1
- Grasshopper 4 4 2
- Bâle 4 4 2
- Aarau 5 3 2
- Vevey 7 2 1
- Thoune 6 3 1
- Kri ens 3 4 3
- Malley 5 3 2
- Delémont 3 3 4
- Renens ¦ 5 3 2
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Notre but est:
Donner satisfaction à notre clientèle avec un programme de vente ||
de haute qualité dans le domaine de la technique de soudure. |§
Nous cherchons pour les cantons de FR, NE, JU, partie BE et VD

Il un I!

collaborateur
au service extérieur

Notre programme de vente se compose de postes et outillages de
soudure autogène, chalumeaux à chauffer au propane, postes de
soudure MIG/MAG, TIG et de découpage au plasma.
Tâches principales :
- vente de nos produits
- conseiller notre clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients
Nous demandons:
- formation technique avec expérience dans la technique de

soudure
- très bonne connaissance de la langue allemande, si possible

bilingue
- âge environ 25-35 ans
- domicilié dans la région de Bienne - Neuchâtel - Berne
Nous offrons :
- formation approfondie dans nos usines en Suisse et à l'étranger
- soutien de la vente
- champ libre pour initiatives personnelles
- conditions de travail modernes
Si ce travail vous intéresse, veuillez nous adresser votre m
offre de service, accompagnée des renseignements habi-
tuels, ou téléphonez à M. Dupuis pour demander les
informations nécessaires. 176478 -36 ||

AUTOGEN Oberdoifstrasse 45
1 ENDRESSAG 8812 Horgen 1
f HORGEN Telefon 01 ¦ 725 21 21 Jf

Mandatés par un de nos clients nous
engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC

âge 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani, (038) 25 05 73. 173860-36

Café-restaurant
ouest lausannois
cherche
tout de suite

jeune serveuse
Suissesse ou permis.

Tél. (021) 34 94 10.
176910-36
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L'entreprise Paul Parchet S.A. à Vouvry/VS
cherche pour son département de fabrication
de portes, volets, armoires

2 menuisiers qualifiés
1 aide-menuisier

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- une .place stable à l'année
- bon salaire adapté selon capacités
- personnel au bénéfice des assurances sociales

d'une grande entreprise.

Tél. (025) 81 16 61-62-63. 175323 3e

1. Kenntnisse und Erfahrungen în nationalen
und internationalen Handel haben

2. Als Spezialîst bei Handels- und Industrie-
unternehmen f undierte Fachgespràche f uhren

3. lm Aussen- und Innendienst tâtig sein
Mein Auftraggeber, eine erstklassige Adresse, gehôrt 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 sollen Ihre Kontakte selbstàndig
herstellen und Ihre Tatigkeit durch Aktivitat und Geschick ausweiten.
INFORMIEREN, BERATEN, BETREUEN, VERKAUFEN - das sind Schwerpunkte !

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

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

Mein Auftraggeber, der seine Mitarbeiter nach allen Seiten optimal und umfassend einfùhrt
und unterstùtzt, bietet ein gutes, fixes Salar , uberdurchschnittliche Sozialleistungen und
vorzùgliche Spesenregelung.

Als neutralem Berater stehen mir ùber dièse Position Detailinformationen 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. .76783-36

Kurt Bùchler

topwork ag
Abteilung Unternehmensberatung
und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

D & S
Institut d'étude du marché
et des communications S.A.
Bd de Grancy 5, 1006 Lausanne

Nous cherchons dans
VOTRE RÉGION

des enquêteuses et enquêteurs
pour la réalisation d'interviews.

Renseignez-vous et inscrivez-vous au:
tél. (021 ) 26 14 11, de 7 h 30 à 19 h. 17591336

L'Association Région Val-de-Travers
met au concours le poste de

secrétaire
régional

Exigences :
- titre universitaire souhaité (économie, géo-

graphie, droit, sciences politiques, etc.)
- intérêt pour les questions de développement

régional
- capacité à négocier et à s'exprimer en public.

Le poste, qui peut être assumer à temps complet
ou partiel, offre un travail varié et indépendant,
laissant une large part à l'initiative individuelle.
Un mandat privé peut être envisagé.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être en-
voyées au Président de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers, M. Pierre Roulet ,
2108 Couvet , avant le 20 mars 1984.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du titulaire actuel du poste au
téléphone (038) 63 29 61 ou 63 23 38.

176776-36
_ /

Tea-room l'Escale
Estavayer-le-Lac
engage immédiatement

serveuse
Se présenter ou téléphoner
au (037) 63 11 84. vrmt.»

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

chef d'exploitation
d'atelier

Notre programme d'activités :
- réparations sur poids lourds
- réparations sur voitures
- carrosserie et peinture

Nous exigeons :
- le CFC de mécanicien

poids lourds ou autos
ou formation équivalente

- le sens de l'organisation et
des responsabilités

- de préférence bilingue
français-allemand)

Veuillez faire vos offres ma-
nuscrites avec documents
usuels et prétentions de salaire
sous chiffres
17-557603 à Publicitas S.A.
1700 Fribourg. 17591s 36
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Envisagez-vous B
un achat? H

N'y renoncez pas ! 9
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: \.--&^
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ' . 'U
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie . ' - * t
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le r 111une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de 1 ' , ; j
budget. Sur demande , mensua- décès. '. , fl
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! Xiî'X*

Remplir , détacher et envoyer! i IS *,

UU8y j'aimerais Mensualité „ WÈÈÊun crédit de désirée _. __ ._ U

. ! C 391 I
i Nom ÇSÉ8S. ™

J Rue/ No M/Lieu *
I domicilié domicile H
¦ ICI depuis précéder) ! , né .lé ¦

nanona- proies- éiai
] |iié sion civil |

* emp loyeur depuis 7. *'
1 salaire revenu loyer /s ._ mensuel Fi. P..PI..1."..?.... "! .!_V... f.. m
1 nombre ™
1 d'enlams mineurs signature li

L._, r-J

H.| 101 Banque Rohner jH
\ [ - ¦ ;! a 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 X I
W ¦ ¦ Jj 176082-10 I|1V
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2800 

m.

a int-Bernard
Sa piste italienne...
c'est toujours fascinant d'aller vers le sud
même si c'est un petit bout.
Renseignements: '.' 026/4 91 10. 17591e so

Victoire de Claudy Rosat
«I ski dc fond Cou pe de Suisse romande

Après cinq épreuves éliminatoires de la
Coupe de Suisse romande de ski de fond, la
grande finale des 30 km de La Breguettaz-
sur-Vaulion a consacré un homme en for-
me, malgré que le Gombier Michel Rochat
ait terminé cette épreuve à égalité avec lui.
En effet , Claudy Rosat , des Taillières. a été
sacré vainqueur de cette Coupe de Suisse
romande de ski de fond avec 36 points
d'avance sur Willy Marqui, d'Oberdorf. La
même différence se retrouve dans la catégo-
rie juniors, où Hervé Paratte, des Breuleux,
compte 35 points d'avance sur Laurent Per-
ruchoud. Chez les dames, Eliane Beuret , de
Saignelégier, perd la première place pour
15 petits points, aux dépens de Rose Kurz,
de Willisau.

CLASSEMENT FINAL: Seniors : 1.
Rosat, Les Taillières, 226 pts; 2. Marqui,
Oberdorf, 170 pts; 3, Tinguely, Le Locle,
152 pts; 4. Vuille, Le Cachot, 147 points.

Juniors : 1. Paratte, Les Breuleux, 105
points; 2. Perruchoud, Vercorin, 70 points.

Dames: 1. R. Kurz, Willisau, 245 pts; 2.
E. Beuret, Saignelégier, 230 pts; 3. J. Rey-
mond, Le Locle, 196 points.

Vétérans : 1. Perren, Pully, 165 pts; 2.
Croisier, Pully, 154 pts; 3, Weibel, St-Prex,
153 pts; 4. Genolet, Sion, 141 points.

Filles : 1. G. Salvador!, Nyon, 117 pts; 2,
C. Véronique 65 points.

Garçons: 1. Thévenaz, Bussigny, 153
pts; 2. Aubry, Les Breuleux, 125 pts; 3.
Steiner, Vallorbe, 117 points.

Le gardien Tosio (Coire) retenu

l̂ f_8i hockey sur glace Sélection SUJSSe

Bengt Ohlson, le «coach» suédois de
l'équipe de Suisse, a retenu 20 joueurs
pour le tournoi de Grenoble, qui se dé-
roulera du 21 au 30 mars. Auparavant,
les sélectionnés joueront deux matches,
les 16 et 17 mars à Saint-Imier et à Ge-
nève, contre la RDA.

Par rapport au tournoi de Sarajevo, où
la Suisse avait pris une excellente
deuxième place, Ohlson a apporté quel-
ques modifications. Ainsi, le gardien
Thierry Andrey (Lugano) et les atta-
quants Peter Moser (Langnau), Martin
Loetscher (Lugano) et Willi Kohler
(Bienne) n'ont pas été sélectionnés.
Pour remplacer ces quatre joueurs, Ohl-
son a porté son choix sur Renato Tosio
(Coire), Bruno.Rogger (Lugano), Chris-
tian Weber (Davos) et Stefan Hutmacher
(Langnau).

Au début de saison, Murner et Green
avaient été choisis pour défendre la cage
de l'équipe de Suisse à Sarajevo, avant
de renoncer à leur sélection. Ohlson
s'était tourné alors vers le Biennois Oli-

vier Anken, qui devait réussir des mat-
ches remarquables à Sarajevo. A Greno-
ble, Ohlson entend tester au niveau in-
ternational le jeune Tosio, sans aucun
doute la révélation de la saison.

La sélection suisse
Gardiens : Olivier Anken (Bienne),

Renato Tosio (Coire). - Défenseurs :
Fausto Mazzoleni (Davos), Marco Mul-
ler (Davos), Heini Staub (Arosa), Reto
Sturzenegger (Arosa), Marcel Wick (Klo-
ten), Bruno Rogger (Lugano), Andréas
Ritsch (Arosa). - Attaquants : Urs
Baertschi (Bienne), Pietro Cunti (Aro-
sa), Reto Dekumbis (Arosa), Joerg Eber-
le (Davos), Stefan Hutmacher (Lan-
gnau), Arnold Loertscher (Lugano), Ja-
kob Ludi (Fribourg), Danièle Paganini
(Davos), Rudolf Raemy (Fribourg), Lolo
Schmid (CP Zurich), Christian Weber
(Davos).

Trois têtes de séries éliminées
__S !____! I « Masters » féminin à New-York

Trois tètes de série sont tombées lors
dc la 2"" journée consacrée au premier
tour (huitièmes de finale) du «Masters»
féminin , au Madison Square Garden de
New-York : les Américaines Andréa
Jaeger (N°4) et Zina Garrison (N"8),
ainsi que la Hongroise Andréa Temes-
vari (N°7) ont succombé respectivement
face à Kathy Horvath (EU), Carling
Bassett (Can) et Barbara Potter (EU).
L'Américaine Chris Evert-Lloyd et la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova se
sont logiquement qualifiées pour les
quarts de finale.

Sans inspiration, commettant un
nombre élevé d'erreurs , spécialement en
revers, Andréa Jaeger a subi logique-
ment la dominat ion .de sa compatriote
Kathy Horvath , la seule joueuse à avoir
battu Martina Navratilova en 1983, 6-2
7-6 (7/5). A près avoir réalisé le « break»
d'entrée au premier set , Andréa Jaeger
concédait six jeux d'affilée à sa rivale ,
comme elle âgée de 18 ans. Dans la se-
conde manche, elle menait 5-3 avant
d'être contrainte au « tie-break» . Elle y
sauvait trois balles de match avant de
s'incliner sur un retour de service man-
qué.

La Hongroise Andréa Tcmesvari (17

ans) bénéficie pour sa part de circons-
tances atténuantes pour son échec face à
Barbara Potter , \7mc joueuse mondiale.
A une manche partout (3-6 7-6) et 1-2
au 3mc set , la jolie blonde de Budapest se
rétirait à la suite de douleurs dorsales
qui la faisaient souffrir de plus plusieurs
jeux. L'Américaine (22ans) aurait pu
conclure en deux sets si son service,
pourtant excellent (9 «aces») ne lui
avait fait défaut au « tie-break» dc la 2me

manche. La Canadienne Carling Bassett
(16 ans), non classée, a créé une petite
surprise en «sortant » l'Américaine Zina
Garrison , tète de série N "8 et qui la
précède d' une dizaine de rangs dans la
hiérarchie mondiale. 6-4 6-4.

Chris Evert-Lloy d (N°2) et Hana
Mandlikova (N°6) ont toutes deux obte-
nu leur qualification , non sans problè-
mes toutefois , face à Kathy Jordan (EU)
et Sylvia Hanika  (RFA). L'Américaine
a dû batailler durant  2 heures 18 minu-
tes pour battre sa compatriote Jordan

7-5 4-6 6-3 ; la Tchécoslovaque a peiné
un set durant  (menée 1-5. clic perdit la
première manche 4-6) avant  de prendre
la mesure de l 'Allemande (6-2 6-3 dans
les deux sets suivants).

RÉSULTATS
DU P R E M I E R  TOUR

K. Horvath (EU)  bat A. Jaeger (EU/
4) 6-2 7-6 (7/5); B. Potter ( E U )  bat A.
Tcmesvari (Hon/7)  6-3 6-7 (4/7),  2-1 ,
abandon;  H. Mandl ikova  (Tch/6) bat S.
Hanika  (RFA)  4-6 6-2 6-3 ; C. Evert-
Lloyd (EU/2)  bat K. Jordan ( E U )  7-5
4-6 6-3 ; C. Bassett (Can) bat Z. Garri-
son (EU/ 8) 6-4 6-4.

Les quarts de finale: M. Navrat i lova -
C. Bassett , K. Horvath - B. Potter , C.
Evert-Lloyd - H. Sukova , H. Mandl iko-
va - P .  Shrivcr.

Neuchâtel-Sports en finale
du championnat de Suisse

Sfl curling 1 Dès demain à Genève

Ils ne sont plus que 16 , sur les 96 inscrits
au départ  de ce championnat  de Suisse
«messieurs» . Parmi ces 16 formations ,
nous avons le plaisir de trouver , comme
représentant de la région romande , l'équi-
pe de Neuchâtel-Sports , qui a bril lamment
passé le cap du tour préliminaire.

Pour cette finale , qui a lieu à Genève ,
dans la halle de Tivoli spécialement amé-
nagée pour recevoir plus de 600 specta-
teurs , les 16 rescapés ont été répartis dans
deux groupes qui  se présentent comme
suit  :

Groupe A:  Berne Wildslruhel  (Binggel i )
( tenant  du t i t re) ,  Aarau (Zubler) .  Berne/
Mutze  (Gerber), Murren/Taechi (Mul le r ) .
Zurich Blauweiss (Grossmann). Neuchâtel
(Carrera ) .  Zurich Greystone (Danieli) .

Groupe B: Zermat t  (Biner)  (vice-cham-
pion et champion d'Europe). Dubendorf
(Att inger) ,  Zoug (Keiser). Lucerne Was-
serturm (Etienne) ,  Olten (Kaenzig ) .
Gstaad Swcepers (Kop f), Urdorf II  (Li ps) .
Staefa (Luehsinger) .

Dans le tour  principal , toutes les équi pes
se rencontrent au sein de leur groupe, et les
quatre  premiers de chaque groupe se quali-
fient pour le tour  f inal .  Ce tour principal
déhule demain ,  et se poursuivra jusqu 'à
lundi  ou mardi , si des barrages sont néces-
saires. Voici le programme de Neuchâtel :
samedi à 9h30 , Zurich Blauweiss : à 15h .

Zurich/Grcystone : à 20h . Berne Mutze.
Dimanche â 1 I h , Urdorf I ;  à 16h. Aarau.
Lundi à 8h 30, Murren , Taechi , et à 13 h30 ,
Berne , Wildslrubel.

La qual i f icat ion de l'équi pe neuchâteloi-
se sera vraiment  ardue,  car ce groupe com-
prend six candidats en puissance pour le
titre et , malheureusement , il n 'y aura que
quat re  qualif iés.  En cas de qual if icat ion ,
les Neuchâtelois partici peront alors au
tour final qui débutera mercredi , à raison
de deux matches par jour jusqu 'à vendredi ,
un match samedi mal in  si nécessaire : puis,
pour les quat re  premiers , demi-finales et
finale , dimanche , â 9h30 et 14h30.

Cx

|kft|j football

# Promotion en LNB: Illnau/Effreti
kon-Bàle 2-6 (0-2 1-1 1-3).

Le SC Zoug
vise la ligue A...

Conférence de presse des diri geants du
Sport-club Zoug, et étonnantes révélations
de M. Werner Hofstetter , le président du
club zougois: le but de la saison est l' as-
cension en li gue nat ionale  A. L'équi pe
zougoise est , on le savait déjà , une des
formations les plus coûteuses du pays. M.
Hofstetter a profondément puisé dans la
caisse pour renforcer son équipe , toute une
série de joueurs professionnels (...) étant
inté grés dans la formation, entraînée par
Othmar  Hitzfeld , l' ancien lucernois.

Tous les joueurs zougois. Koep ke excep-
té, sont en bonne santé. De ce côté, donc ,
pas de problème. Un souci imponan t :  les
finances. Le publie  zougois boude encore
le stade , préférant le hockey au football .
Mais comme la patinoire de Zoug ferme
ses portes prochainement ,  les diri geants es-
pèrent en un avenir financier plus serein.
Actuellement c'est le président qui bouche
les trous. Mais combien de temps encore ''

E. E.

• Le FC St.-Gall a renouvelé pour deux
ans (soit jusqu 'au 30.6.86) le contrat  du
gardien Bruno Huwyler. et pour une année
(jusqu 'au 30.6.85) ceux du la téra l  Peler
Germann et du stopper Beat Rie tmann.

© La Suisse sera représentée , au niveau
arbi t ral , en quart  de finale  de la Coupe
d'Europe: André  Daina diri gera le match
retour de la Coupe de l 'UEFA Spartak
Moscou-Andericcht. le 21 mars.

Demain à Fleurier

PIERRE KOBLER. - Décédé le 22
novembre 1977... (Archives)

Dernière née au sein du CP Fleurier , la
section vétérans a décidé d'honnore r lu
mémoire dc leur vail lant cap itaine décédé
trag i quement en 1977, Pierre Kobler.
Cette manifestation , avant tout sportive ,
aura lieu deux jours après le tournoi des
«minis» . ainsi, après les vedettes de de-
main, les anciens d'hier qui , à différents
titres, firent les beaux jours de l'équi pe
vallonnière. Il était dès lors tout à fait
normal que ce tournoi fût dédié à l' un des
joueurs qui . par sa valeur humaine autant
que sportive , avait  marqué de son em-
preinte la piste à ciel ouvert de Belle-
Roche. Ne rechi gnant jamais à la tâche ,
«Koko» , pour tous ceux qui le connais-
saient , savait donner le maximum de lui-
même comme également inciter ses coé-
qui piers à se serre r les coudes lors de ces
merveilleuses soirées de Ligue nationale
D.

Ce tournoi , nanti  de magnifi ques tro-
phées , peut compter demain avec une
participation relevée. Certains joueurs ,
qui seront présents demain à Belle-Ro-
che, avaient déjà eu l' occasion de croiser
la canne avec Pierre , il y a S ou 9 ans de
cela. En effet , mis à part tous les camara-
des fleurisans, nous pourrons voir évo-
luer les équipes de La Chaux-de-Fonds .
Yverdon , Chàteau-d'Oex. Les Franches-
Montagnes et Dielsdorf (ZH). Il faut sou-
li gner également un moment sentimental
et sportif qui aura lieu durant  l' après-
midi , puisqu 'un match opposera des an-
ciens club , les vétérans de 1954 . qui firent
les premiers beaux jours des «chats». Il
est , à ce niveau , très difficile de faire des
pronostics , bien que La Chaux-de-fonds
aura les faveurs de la cote.

Mais soyons certains que les autres
formations prétendues petites feront loin
leur possible pour barrer la route au fa-
vori.

B. GERTSCH

L'Italien Francesco Moser,
détenteur du record du monde
de l'heure, qui sera pour la sai-
son routière 1984 le chef de file
de l'équipe «Gis-Tuc Lu», a an-
noncé à Milan qu'il courrait Pa-
ris - Roubaix , mais qu'il ne
s'engagerait pas dans le Tour
de France.

Francesco Moser, dont le
principal coéquipier est le Bel-
ge Roger de Vlaeminck, a pré-
senté son programme en préci-
sant que ses principaux objec-
tifs sont Paris - Roubaix, le
Tour d'Espagne et le Tour
d'Italie. Les courses que Moser
a inscrites à son programme
pour la saison 84 sont les sui-
vantes : Milan - Turin, Tirreno -
Adriatico, Milan - San-Remo,
Tour de Campanie, Tour de Ca-
labre, Trophée Pantalica, Tour
des Flandes, Gand - Wevelg-
hem, Paris - Roubaix, Tour
d'Espagne , Tour d'Italie , cham-
pionnat d'Italie.

r «̂Mg cyclisme

Moser : « non»
au Tour de France

LA POISSE. - Après le sourire de la victoire, la moue de dépit pour
la charmante «Michi». (ASL)

Saison terminée pour la Tessinoise

Michela Figini : pied cassé !
Pour la championne olympique Michela Figini , la saison 1983/84

a pris fin de brutale façon à Mont Saint-Anne (Canada). La Tessi-
noise s'est fracturé le pied droit mercredi soir lors d'une séance de
condition physique en salle. Un diagnostic plus précis sera établi
à son retour en Suisse. Michela Figini est attendue demain matin
à Zurich, au moment même où ses coéquipières courront , sur les
pentes du Mont Saint-Anne, à l'est de Québec, la dernière descente
Coupe du monde de la saison.

Quatrième de la Coupe du monde de descente, derrière Maria
Walliser, Irène Epple et Hanni Wenzel, Michela Figini ne pouvait
plus prétendre remporter le trophée de cristal. Cet accident sur-
vient au moment où la Tessinoise , révélation de la saison, connais-
sait une forme éblouissante, puisqu'elle restait sur quatre victoi-
res d'affilée: Megève en Coupe du monde, Sarajevo, puis La Lenk
par deux fois , descente FIS et championnat de Suisse.

L'Autrichienne Veronika Waliinger a rem-
porté , à Sugarloaf dans le Maine , la descente
féminine du champ ionnat du monde juniors.
Elle a devancé de 73centièmes la Française
Hélène Barbier. La Bernoise Heidi Zeller .
troisième des championnats dc Suisse derrière
Michela Figini et Maria Walliser. a remporté
la médaille de bronze , à 98centièmes de Wal-
iinger. Deux autres Suissesses se sont classées
parmi les dix premières , Heidi Zurbricgen
(7mc) et Chantai Bournissen (8mc).

« Mondiaux » juniors :
H. Zeller troisième !

Le Canadien Steve Podborski a réalisé le
meilleur temps dc l' unique manche d'en-
traînement de la descente d'Aspcn disputée
hier. Il a devancé l'Autrichien Helmut
Hoeflehner et le Bernois Urs Raeber.

Résultats : 1. Podborski (Can) I* 45"04 ;
2. Hoeflehner (Aut) à 0"01 ; 3. Raeber (S)
à 0"02 ; 4. Steiner (Aut) à 0"03 ; 5. Johnson
(EU) â 0"20; 6. Zurbriggen (S) à 0"64.
Puis: 9. Muller (S) à 0"89; I I .  Cathomen
(S) à 0"93 ; 12. Kernen (S) à 0"96; 13. Meli
(S) à 0"98 ; 17. Heinzer (S) à 1"30; 26.
Luscher (S) à 2"26.

Podborski meilleur
temps à Aspen

gg sk. | Ultime phase de la Coupe du monde dès demain

gain de la Coupe du monde consti-
tuerait en tout cas une bien belle
consolation pour lés deux grandes
victimes de Sarajevo , qui n 'ont plus
grand-chose à craindre des Améri-
cains Phil Mahre et Tamara McKin-
ney, lauréats de l'édition 1982-83.
Ceux-ci ont hypothéqué leurs chan-
ces de conserver le trophée. Le pre-
mier pourrait toutefois s'offrir quel-
ques nouveaux succès en guise de

Skieurs, à Aspen (EU), et skieuses
à Mont-Sainte-Anne (Can) vont en-
tamer, dès demain, l'ultime phase
d'une Coupe du monde dont les der-
nières épreuves ont été program-
mées les 24 et 25 mars à Oslo. Les
«leaders» actuels de l'épreuve, Pir-
min Zurbriggen et Erika Hess, se
verront ainsi offrir l'occasion d'ou-
blier sur les pistes nord-américaines
leurs déceptions olympiques. Le

cadeau d'adieu à la compétition, au
lendemain de son succès dans le sla-
lom olympique de Bjelasnica. La se-
conde a, pour sa part , les moyens de
ne pas demeurer trop longtemps
dans l'ombre de sa camarade Deb-
bie Armstrong, la nouvelle étoile
américaine...

LE DANGER IMMÉDIAT

Mais le ' danger immédiat, pour
Zurbriggen et Erika Hess, viendra
de deux skieurs polyvalents, An-
dréas et Hanni Wenzel. Cette der-
nière, «privée» de Jeux olympiques,
a pu se reposer et devrait aborder la
tournée américaine en pleine pos-
session de ses moyens.

Ingemar Stenmark et Marc Girar-
delli ont également pu faire une
coupure dans leur programme hi-
vernal. Le Suédois s'est brièvement
rendu à Sarajevo , pour y faire des

relations publiques en faveur de la
marque de skis yougoslave qui
l'équipe. Puis il a fui l'agitation. Il
avait pour objectif de se familiariser
avec la neige des chaînes américai-
nes, et de retrouver au plus vite une
forme qui lui avait permis de domi-
ner , en compagnie du Luxembour-
geois d'adoption, les disciplines te-
chniques avant la deuxième trêve
de la saison.

Stenmark, actuellement deuxiè-
me de la Coupe du monde, demeure
très ambitieux. Il n 'ignore pas que
les descendeurs n'ont plus désor-
mais que deux possibilités d'aug-
menter leur capital, à Aspen et
Whistler Mountain (Can). Par la sui-
te, en Europe du Nord , c'est-à-dire...
chez lui, il trouvera un terrain à sa
convenance.

Programme des
courses américaines

Dames. - 3/4 mars à Mt-Sainte-
Anne (Can) : descente et super-g. 8
mars à Lake Placid (EU) : «géant».
10/11 mars à Waterville Valley :
slalom et «géant».

Messieurs. - 3/4 mars à Aspen
(EU): descente et «géant». 6/7 mars
à Vail (EU): slalom et «géant». 11
mars à Whistler Mountain (Can):
descente.

Pirmin Zurbriggen et Erika Hess veulent
oublier leurs déceptions olympiques

: ¦ • i

L'avant-centre d'Ambri Piotta Luca
Rossetti, qui a écopé d'une pénalité de
match samedi dernier à Berne pour
une agression sur Peter Sullivan, a été
suspendu jusqu 'à la fin du champion-
nat. La commission de discipline de la
LSHG a en effet décidé que le Tessi-
nois ne pourra être aligné ni contre
Viège ni contre Olten. Rossetti , qui n'a
déjà pas joué hier à Sierre , devra en
outre payer une amende de 100
francs.

9 Le HC Sierre a reconduit le con-
trat dc son at taquant  canadien Daniel
Métivicr pour une nouvelle année. Méti-
vicr défend les couleurs du club valaisan
depuis la saison 81/82.

Rossett i suspendu
jusqu'à la fin

du championnat

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen , coé-
quipier  de Scan Kell y et Jean-Mary Grezet
au sein de la formation française « Skil» , a
pris la quatrième place du Grand prix de
St. -Rap haël , unc des nombreuses courses
d'avant-saison sur la Côte d'Azur. Moer-
len a terminé dans le temps du vainqueur ,
le Français Pascal Jules. Ce dernier a réglé
au sprint  un groupe de quatre hommes où
fi guraient  également ses compatriotes
Alain Bondue et Jean-Louis Gauthier.

Moerlen quatrième
à St.-Raphaël

ftfl automobilisme

Vice-champ ion de Suisse 1983, Jean-
Claude Bering était , il y a une semaine
encore, sans volant .  La firme Renaul t
avait en effet dénoncé le contrat qui la liait
à l'ex-champion d'Europe , donnant  sa pré-
férence au champion de Suisse en titre Eric
Ferreux.

Jean-Claude Bering sera tout de même
au départ de la 1"' manche du champion-
nat de Suisse des rallyes. Il pilotera l 'Audi
Quat t ro  qui avai t  permis à la Française
Michèle Mouton  de décrocher le ti tre de
vice-championne du monde en 1982.

Aut re  favori du Cri tér ium jurassien qui
se courra les 16. 17 et IS mars , le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Balmer sera à bord
d' une Opel Mania 400. Quant à un autre
ex-champ ion de Suisse , Eric Chapuis , il
testera la nouvelle Datsun Nissan. Au
nombre des candidats  a la victoire , men-
t ionnons  encore les noms dc Phili ppe
Roux (Opel Manta ) ,  Jean-Robert Corthay
(Porsche 930) et Chris t ian Jaqui l la rd  (Lan-
cia Baccarat 037).

Les organisateurs  ont reçu l 'inscri ption
de 77 équipâmes.

LIET

L'ex-Audi Quattro
de Michèle Mouton

pour Bering !

Le cap du premier tour du tournoi
de Madrid, comptant pour le Grand
prix et doté de 200.000 dollars , s'est
comme prévu révélé infranchissa-
ble pour Heinz Gunthardt: opposé à
l'Américain Jimmy Connors ,
4me joueur mondial et tête de série
N° 2, le Zuricois, malgré un très bon
match, s 'est incliné en 90 minutes
6-4 7-5.

Quelques heures après son succès
sur Gunthardt , «Jimbo » a été battu
au deuxième tour par son compa-
triote Tom Gullikson (4-6 7-5 6-3),
52mo au classement de l'ATP.

Madrid : Connors éliminé
après avoir battu Gunthardt...

Yannick Noah , qui f ilera ses 24 ans
le 18 mai , va se marier 1res prochaine-
ment avec Cecilia Rhoile, une Suédoise
de 22 ans , mannequin dans une agence
new-yorkaise.

Le p ère du vainqueur de Roland-Gar-
ros, Zacharie Noah . a confirmé , à
Yaoundè . que son /ils allait se marier.
La cérémonie devrait avoir lieu dans les
jours prochains dans la capitule du Ca-
meroun , où Noah a passé toute son en-
fance : mais des difficultés administrati-
ves pourraient lu retarder.

Prochain mariage
de Noah

ŝ W* motocyclisme

Boécourt - La Caquerelle :
changement de dates

Afin d'éviter une collision de dates avec
l'autocross de Bure (18  et 19 aoû t ) ,  les
responsables de la course de côte Boécourt
- La Caquerel le  ont avancé leur manifesta-
t ion .  Avec l' accord de la Fédération moto-
cvcliste suisse, ils ont fixé leur épreuve aux
l 'y et 20mai 19S4. LIET
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A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous ilj \ \ î ŜSmmmmumm Wmmm L̂mmWBSÊm ŜÊÊISS
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Avendre ou à louer
occasion

piano
Bechstein +

piano à queue
Steinway et Sons
(avantageux).
Heutschi Gigon
Sprùnglistr. Borne
Tél. (031) 44 10 82.

176460-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf.
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
176339-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4 , rue Saint'Maurice,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01
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Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

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

le renouvellement de l'abonnement.
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\ à des prix compétitifs
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platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique, emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
enceintes acoustiques d'origine, Steiner à 241.- p.mois * avec tarif dégressif ,
à. emporter 998.-. (rack inclus) mais tout compris. * 5 mois minimum
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i IMos occasions ?0)

ç Voilier HUNTER EUROPA
\ 616 x 187, 4 pi.
3 ACQUAVIVA cabine , '.i
ra 600 x 255, 6 pi.
œ FLETSCHER sport HB
g, 460 x 190, 4 pi.
> SEA BIRD, cabine
c 490 x 200, mot. 55 CV, 4 pi.

POLYFORM sport,
o 470 x 200, 5 pi
a SCHWEIZER SAPHIR
c 650 x 250, 6 pi.
c Yacht hollandais acier
S PROFICIAT, état neuf

<ô Divers bateaux pneumatiques ; ":

N . . .  - S
ç Atelier nautique _.
2 Gérald WUNDERLIN 1
« La Neuveville P
te ? (038) 51 17 69

A vendre

Golf LS
expertisée 7.2.84,
pneus, freins et
échappement neufs ,
Fr. 3900.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

171779-a2

A vendre

Citroën CX 2000
1975. Etat de
marche.
Prix à discuter.
(038) 25 81 56.

172142-42

A vendre

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

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

175851-42

iPeugeot 304 g

H 176834-42B

W  ̂ MARCHÉ ^H
W PERMANENT 1
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;-,\ 176928-42^^
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n/lagnifique

Citroën CX 2400
Pallas
Injection
électronique, 1980,
blanche, de 1'° main.
Expertisée, garantie
totale.
Prix: Fr. 6500.—ou
Fr. 146.— par mois
sans acomptes.
Reprise d'une autre
voiture possible.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

176387-42

Occasions
impeccables

VW Golf GTI
mod. 83, blanche,
18.000 km
mod. 82, noire,
19.000 km
mod. 82, rouge,
23.000 km
mod. 82, argent ,
25.000 km

VW Scirocco
mod. 83, GTI ,
11.000 km
mod. 81, GTI,
17.000 km
mod. 79, aut.,
48.000 km
mod. 77, GL ,
57.000 km

VW Jetta
mod. 83, GLI,
18.000 km
mod. 81, GLI,
14.500 km
mod. 81, GL,
24.000 km
mod. 81, GL,
35.000 km

VW Passât
mod. 82, GL-5 S,
24.000 km
mod. 82, G L-Diesel,
20.000 km
mod. 81, LX,
40.000 km
mod. 80, GLS aut.,

! 32.000 km

| VW Golf
Royal 83, rouge,
25.000 km
Master , 82, 5 p.,
blanche, 30.000 km
Leader , 80, 5 p.,
argent, 34.000 km
GLS-3, 80, aut.,
verte, 16.500 km

Toutes les voitures
» sont contrôlées,

garantie 100%,
échange.
Paiement partiel.

BIENNE
I à la nouvelle route

de Berne
| p (032) 25 13 13.
! 176102-42

Alfasud 1350
Break , blanche,

1979. expertisée.
Fr. 6500.—

Tél. (038) 25 80 04
t 176469-42.

A vendre

Yamaha 125
Route, rouge,
1000 fr.

Tél.31 33 42. soir.
171766-42

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

Mi

2CV 6
rouge. 1983

Honda Civic GLS
bleu mal., 1980

aulomatique

GS Break
rouge. 1979

Honda Quintet
rouge, 1981

Lada 4 x 4
.eue. 1982

VW Golf
1975. bleue, ..u.omn .inue

Ford Granada 2,8 L
b*>_t_ m*_, 1980

Toyota Carina Break
1978. blou met.

176855-42

f \Ford Fiesta
1100

1977, expertisée ,
i rouge, Fr. 4600.— I

Tél. (038) 25 80 04
176522-42.

A vendre

Panda 4 x 4
1984 - 2200 km -
verte - état neuf.
Fr. 11.700.—.

Tél. 53 46 72.
172175-42



I Les 2, 3
I et
I 4 mars

Fleurier s'apprête à vivre trois jours dans l'allé-
gresse, le rire et la bonne humeur. En effet ce soir,
samedi et dimanche se déroulera le Carnaval du
Val-de-Travers, septième du nom. Depuis de lon-
gues semaines, le comité de la fête travaille à la
préparation d'un programme de divertissements,
qui permettra à tous ceux qui en ont envie de
passer quelques heures de détente, oubliant ainsi
leurs soucis du moment. Comme bien l'on pense,
l'organisation d'une manifestation comme celle de
Carnaval entraîne bien des dépenses. La plupart
des commerçants ont participé à la collecte desti-
née à couvrir les frais de réception des fanfares et
autres groupes. Et au niveau de la collaboration, la
commune de Fleurier a fourni un gros effort .

DES SÉLECTIONS
Vendredi à 18 h 30, un coup de canon donnera

le signal de départ du charivari, qui partira de la
gare pour se rendre place du Marché, où il se
disloquera.

En fin d'après-midi , les autorités communales de
Fleurier recevront les nouveaux citoyens et ci-
toyennes de la localité, à la-Salle Fleurisia. Un bal
suivra le repas, bal qui ne sera ouvert au public
qu'à partir de 22 heures. Vers 22 h 30 aura lieu, à
la salle du Pub-Club, l'élection de Miss «Carna-
val». Samedi après-midi se déroulera le cortège
des enfants, qui s'ébranlera à 15 h, de la place de
la Gare. A l'issue du cortège, chaque enfant mas-
qué recevra un cornet et du thé chaud. Les grou-

Le cortège des enfants est toujours très animé.
(Photos Avipress P. Treuthardt)

LE GRAND CORTÈGE
Dimanche dès 11 h, un concert-apéritif sera donné devant les

établissements publics. Le cortège se formera au stand de tir des
Sugits, d'où il partira à 15 heures. On verra plu-
sieurs chars humoristiques, ainsi que les drôles
d'engins de « Corso-Folies».

Le cortège sera animé par les Tambours de Pe-
seux, les Compagnons du fifre et tambour, de
Peseux également, la fanfare des pompiers de
Couvet et les «Bidons-Bidons», un groupe de
l'Espérance, de Fleurier. Vers 16 h 30, le feu de
Carnaval sera allumé place de Longéreuse, où l'on
brûlera une figure connue du Val-de-Travers.

Des boissons chaudes et de la petite restaura-
tion seront servies sur place.

Précisons que pour la première fois cette année,
une «permanence du Carnaval» sera installée à
l'ancienne salle de gymnastique, rue du Collège.
On y servira des boissons et l'ambiance promet d'y
être plutôt bonne. Alors, passez dire bonjour aux
membres du comité !

Do. C.

D'invraisemblables engins seront de la partie. (Photo 1981 )

pes musicaux invités défileront dans les rues dès 17 heures. L'élec-
tion de Miss Catastrophe se fera vers 22 h 30, à la salle du Pub-Club.
On dansera à la Salle Fleurisia jusque tard dans la nuit. Plusieurs
restaurateurs de la place organisent des bals, aussi bien vendredi que
samedi soir.

Masques, musique
et «élections» à Fleurier

)

L'ITINÉRAIRE
DES CORTÈGES
Cortège des enfants

(samedi à 15 h): place
de la Gare, place du
Marché, Grand-Rue,
Hôpital, rue de l'Indus-
trie, Grand-Rue, rue du
Grenier , dislocation de-
vant l'Hôtel du Com-
merce.

Cortège de Carnaval
(dimanche à 15 h):
stand de tir des Sugits,
rue de l'Hôpital, rue de
l'Industrie, Grand-rue,
rue du Grenier , gare
RVT, avenue de la Gare,
Grand-rue, Place-d'Ar-
mes, place de Longé-
reuse.
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Début du carnaval
Ce soir, près de la gare de Fleurier

(c) Si jusqu 'à présent , une manifestation
n 'a pas fait parler d'elle dans le public — elle
tombe cette année en plein dans le «pont» du
1er mars — c'est le carnaval du Val-de-Tra-
vers qui débute ce soir à Fleurier.

Le coup d'envoi sera donné à 18h 30, place
de la Gare , au charivari qui parcourra l' ave-
nue de la Gare jusqu 'à la place du Marché ,
où interviendra la dislocation dans les diffé-
rentes rues du village. Cette première soirée
sera celle de l'animation , surtout dans les
établissements publics.

PATRONAGE ISÏ̂ Jl

Ainsi , dans la grande salle du Pub-Club
aura lieu l'élection de Miss Carnaval , aux
environs de 22h 30. Salle Fleurisia , sera orga-
nisé un bal populaire avec un orchestre de
cinq musiciens et à l'hôtel du Commerce un
bal masqué avec les «Rod geyrer 's». A l'hôtel
National , aura lieu un bal non stop.

Mais c'est samed i avec le cortège réservé
aux enfants que le carnaval prendra son tem-
po de croisière. La soirée sera marquée par

l'élection de Miss Catastrophe au Pub-Club.
La fêle s'achèvera dimanche après-midi par
l'habituel cortège et l'holocauste du bonhom-
me Carnaval, place de Longcreuse. G. D.

Exposition d'art
((amateur» à Payerne

RIVE SUD DU LAC

Une première déjà prometteuse

Première en son genre dans la cité de
la reine Berthe, l'exposition artisanale ré-
servée aux amateurs se tiendra du 16 au
18 mars à la maison de paroisse. Une
excellente initiative de Mmcs Claudine Pit-
tet et Denise Bonny. Ensemble, elles ont
réussi à réunir quelque 40 artistes «ama-
teurs» de la région.

- Cette exposition est organisée dans
le but de faire découvrir les travaux artf-
sanaux et artistiques que les habitants de
la Broyé exécutent durant leurs heures
de loisirs. Nous avons été bien inspirées
de prendre une telle initiative qui connaît
un succès et une ampleur inespérés.
Nous avons été obligées de refuser du

monde pour cette «première». Les expo-
sants, de tous âges, sont heureux de
pouvoir montrer leurs travaux. Pour notre
part, nous avons découvert de très belles
choses et surtout des gens enthousias-
tes, passionnés et pleins d'imagination,
de patience et de dons, avouent les deux
organisatrices.

Intéressante, cette exposition le sera à
plus d'un titre. En effet , le public aura la
chance d'y rencontrer des artistes en
plein travail. Aussi, et c'est une aubaine,
l'intéressé pourra se familiariser avec la
pratique du fuseau, de la peinture sur
porcelaine, de la poterie, du tissage, de la
pyrogravure. De telles attractions valent,
à elles seules, le déplacement.

La liste des exposants ne serait pas
complète sans la venue des artisans
«amateurs » qui ont pour job la peinture,
la tapisserie , la broderie, le tricot, le tissa-
ge, le batik, la photo, etc. Tous seront
présents, dans le seul but de faire décou-
vrir leurs travaux.

DU JAMAIS VU

A la liste des artisans vient s'ajouter le
nom du Payernois Jean Rebeaud, un ar-
tiste pas comme les autres. Retraité des
CFF, où il exerçait le métier de mécani-
cien, M. Rebeaud garde des liens d'ami-
tié avec son ancienne profession en fa-
briquant des trains miniatures.

Dans son grenier, c'est le paradis pour
les enfants... et pour les grandes person-
nes. Une imposante maquette donne en-
vie de peser sur les commandes qui ac-
tionnent les petits trains de sa fabrica-
tion. Les ponts en enjambent les rivières
dans lesquelles coule une vraie eau. Les
convois gravissent les montagnes, tra-
versent les tunnels. Ce job a demandé
sept années pour réaliser la maquette.
Une locomotive, à elle seule, représente
800 heures de travail et le tout est cons-
truit avec du matériel de récupération.

Avec une telle «palette» , nul doute
que cette première exposition payernoise
de ce genre connaîtra un vif succès.

Le TGV accueilli
en musique

(c) Comme de coutume, la
tantare «L'Echo de la frontière»
a parcouru la localité hier dès
6 h en jouant la diane. Elle s 'est
rendue aux Bayards. Et quelle
ne fut pas la surprise en gare, à
7 h 43, lors de l 'arrivée du TGV
spécial Neuchâtel-Paris trans-
portant une importante cohorte
de Neuchâtelois vers la capitale
française, d'entendre la diane et
une marche durant le court ar-
rêt de ce train aux Verrières.
Cette courte «escale techni-
que», comme disent les amis
français, aura certainement ravi
les participants.

Loterie de la marche
AMISKI

Les Bayards des 25 et février 1984
Liste des numéros sortis: 857 - 760 - 163
-108 - 697 - 556 - 824 - 675 - 534 - 705
- 904 - 921 - 323 - 937 - 68 - 968 - 686
- 40 - 306 - 962.
Les billets se terminant par 2 gagnent une
chopine de vin. Les lots sont à retirer chez
Monsieur Jean-Claude MATTHEY, Les
Bayards.
Les lots deviendront caducs et seront
utilisés au profit de la Mi-Eté des Bayards
s'ils ne sont pas réclamés dans un délai de
6 mois à compter de la date de la présente
publication du résultat du tirage.
Les Bayards, le 29 février 1984.

176880-84 Le comité.

Ouverture de la pêche
Hier, dès le lever du jour

Hier matin , le coup d' envoi a été don-
né à l' ouverture dc la pêche à la li gne ,
attendue par de nombreux amateurs.
Elle s'est faite dans de bonnes condi-
tions , car la température était agréable.

Le Val-de-Travers attire toujours dc
nombreux pêcheurs de truites , puisque la
Haute-Arcusc et son affluent , le Buttes ,
sont des rivières poissonneuses.

Si , au début de la semaine , la vente des
permis ne démarrait qu 'avec peu d'en-
thousiasme , elle a pris par la suite , son
rythme dc croisière , et la brigade de gen-
darmerie , à Môtiers , en a délivré autant
— si ce n 'est plus — que l' an passé à la
même époque , bien que le décompte ne
soit pas terminé au moment où nous
écrivons ces li gnes.

OÙ IL VAUT MIEUX
S'ABSTENIR...

Plusieurs interdictions dc pêcher ont
été prises par le Conseil d 'Etat. En ce qui
concerne le Buttes , du bâtardeau au Crêt
dc la Cize. en amont au bâtardeau de
l' ancienne piscine. Dans l'Areuse , de 150

HIER A SAINT-SULPICE. - Autant de permis délivrés que l'an dernier à la
même époque. (Avipress-P. Treuthardt)

mètres en amont du barrage du pont de
la Roche jusqu 'à la crête de ce barrage ;
dans la vieille Areuse , des vannes de
Fleurier en amont au pont de Fer en
aval; dans l'Areuse toujours , entre le
quatrième et le cinquième bâtardeau si-
tués en amont du pont Môtiers-Boveres-
se, de 110 mètres en amont de la passe-
relle du Crêt-de-1'Eau , à Couvet , jus-
qu 'au pont de la route cantonale , de 15
mètres en amont du deuxième bâtardeau
situé en amont de la mine d'asphalte
jusqu 'au premier bâtardeau en aval dc ce
pont , dc 50 mètres en amont du pont de
Travers à 100 mètres en aval dc ce même
pont , de 50 mètres en amont du pont des
Abattoirs , à Noirai gue jusqu 'à l'embou-
chure de la Noirai gue en aval et , dans la
Noiraigue , entre le pont dc la Scierie et
celui de la ligne CFF.

Souhaitons que la pêche , cette année ,
soit aussi bonne que celle de la saison
dernière qui , après 1974 — record de la
décennie — s'est située en deuxième po-
sition.

G. D.

MÔTIERS

Marionnettes pour
enfants et adultes

(sp) Trop rares sont les spectacles
qui s'adressent à la fois aux enfants
et aux adultes. Aussi doit-on se ré-
jouir de la venue aux Mascarons, le 9
mars, de Stephan Blinn, dans « Picco-
lo Scénario», dont les marionnettes
distrairont grands et petits! Une soi-
rée d'un grand artiste allemand, pro-
posé par le Groupe théâtral des Mas-
carons.Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Soirée du chœur mixte
(c) C'est demain samedi, à la chapelle

des Bayards, qu'a lieu la soirée annuelle
du chœur mixte protestant, sous la direc-
tion de M. Laurent Chenaux. Au pro-
gramme, des chants et une comédie en
trois actes «J'y suis, j 'y reste », de Vincy
et Valmy.

Journée mondiale de prière
(c) A l'occasion de la Journée mon-

diale de prière, des rencontres auront lieu
aujourd'hui à 14 h 30 au temple de Fleu-
rier, à 15 h au temple des Bayards et à
20 h 1 5 à la chapelle catholique des Ver-
rières.

LES BAYARDS

Au feu !
(sp) Mercredi, vers

20 h 20, les pompiers et le
centre de secours du Vallon
ont été alertés pour un gros
feu de cheminée qui s'est
déclaré dans un ancien im-
meuble où loge Mmo Lambe-
let, du quartier de Meudon,
aux Verrières. La prompte
intervention des soldats du
feu a permis de prévenir
tout dégât.

LES VERRIÈRES

NORD VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Télescopage
(c) Hier, vers 13 h 15, deux voitu-

res se sont télescopées à Sainte-
Croix; l'une de ces deux voitures cir-
culait avenue de Neuchâtel en direc-
tion du col des Etroits; elle bifurqua à
gauche au moment où arrivait une
autre auto, qui serra sur la droite en
direction du débouché de la rue Ja-
ques-Dalcroze , pour éviter une colli-
sion . Malheureusement , à cet endroit
précis, se trouvait une autre auto ar-
rêtée au stop et ce fut la collision.

Création Weill Paris
•:•_• Nouveau manteau double face .

Elégance raffinée aux premiers

L 

jours du printemps
Coloris ; marin, blanc ou rouge.
Tailles 38 à 44 r \r *r \360.-

Patinoire couverte de Belle-Roche FLEURIER
SAMEDI 3 MARS 1984

Tournoi vétérans
du mémorial
Pierre Kobler

organisé par la section des vétérans du CP Fleurier

PROGRAMME DES MATCHES
8 h La Chaux-de-Fonds - Fleurier
9 h Franches Montagnes - Yverdon

10 h La Chaux-de-Fonds - Dielsdorf (ZH)
11 h Yverdon - Château-d'Oex
12 h Fleurier - Dielsdorf (ZH)
13 h 30 Franches Montagnes - Château-d'Oex
14 h 30 5e et 6e places
16 h 30 3e et 4e places
1 5 h 30 Match anciens vétérans
17 h 30 FINALE

Match 3 x 1 2  minutes
sans déductions (excepté les 2 dernières min. du match).

La finale se jouera 3 x 1 5  min. avec déductions.

SOIRÉE RÉCRÉATIVE AVEC REPAS

Dès 22 h BAL PUBLIC
à la salle de gymnastique de Saint-Sulpice
avec l'orchestre THE REBELS 1-6777. _ 4

Le cœur d'une maman est un
trésor qui ne se remplace pas.

Fritz Delachaux, ses enfants et
petits-enfants :

Claude Delachaux et son amie
Anny-Claude Dubois,

Chantai et Biaise Huguelet-
Delachaux et leurs enfants Anne-
Laure et Emilien,

Fabienne et Willy Kipfer-
Delachaux et leur fille Oriane;

Alice Brugger-Eggerix ;
Jeanne-Rosa Pellaton et Werner

Suter, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Brugger ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Marie
Eggerix-Gadenne ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz-
Emile Delachaux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Huguette DELACHAUX-BRUGGER
leur bien-aimée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, fille,
belle-fille , belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après
de longues souffrances à l'âge de
50 ans.

2108 Couvet , le 29 février 1984.

Chère maman , toi qui fus notre
guide sur la terre, tu nous quittes ,
nous laisses seuls dans une
i m m e n s e  d o u l e u r ;  t u  as
vaillamment supporté cette dure
épreuve: dors en paix maintenant
au ciel et dans nos coeurs, nous
t'avons tant aimée maman , ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

L'ensevelissement aura  lieu
samedi 3 mars 1984 à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille :

Fontenelle 11, 2108 Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

175059-78

Le Hockey-glace Couvet a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Huguette DELACHAUX
épouse de Mons ieu r  F r i t z
Delachaux , ancien actif et membre
du comité , maman de Monsieur
Claude Delachaux , son dévoué
entraineur-joueur et belle-maman
de Monsieur Biaise Huguelet.

Nous garderons de la défunte un
souvenir ému.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 175047.?s

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 né 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.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Les aventu-
riers de l'arche perdue (14 ans).

Fleurier , en soirée: début du carnaval. Salle
du Pub club , élection dc Miss carnaval.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

t
Repose en paix.

Madame Frédy Blanc-Flùckiger, à
Travers , ses enfants et petits-
enfants ;

M a d a m e  G i o v a n n i  V e n u t i -
Flùckiger, à Neuchâtel et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Roger
Ducommun-Flùckiger, à Cortaillod ,
leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Walter
Flùckiger-Schmid, à Villeneuve,
leurs enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  S i m o n e  D e v a u d -
Flùckiger, à Cortaillod et ses
enfants ;

M a d a m e  Ode t t e  M e n z a g o -
Flùckiger, à Peseux et ses enfants :

Madame Ersilia Salina-Menzago,
ses enfants et petits-enfants, en
Italie ;

Les familles Fliickiger, Menzago,
Cartier , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Linda FLUCKIGER
née MENZAGO

leur très chère maman, grand-
maman , a r r iè re-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 82mc année, après
une longue maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 1" mars 1984.
(Murgiers 11.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Tu as été vraiment une bonne
maman.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Cortaillod , samedi 3 mars, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur Roger Ducommun,
Murgiers 11, 2016 Cortaillod.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175054-78
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Repose en paix.

Madame Maria Leuba-Saredi, ses
enfants et petits-enfants, à Buttes;

Monsieur et Madame Pierre-
André Leuba-Lebet et leurs fils
Cédric et Fabien, à Buttes ;

Madame Nicole Leuba, à Genève ;
Madame Ursula Saredi , ses

enfants et petits-enfants, à Zurich;
Madame Erika Hunkeler et son

fils Alain, à Zurich ;
Madame et Monsieur René Clerc-

Saredi , leurs enfants et leur petite-
fille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André LEUBA
dit «Loulou»

leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère, oncle ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue
maladie dans sa 62mc année.

Buttes, le 1er mars 1984.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez doucement ,
pensez combien j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille demain
samedi 3 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Grand-Rue, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

175050-78

Le Prix et l'Abbaye de Buttes
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André LEUBA
père de Monsieur Pierre-André
Leuba , président du Prix.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 175044-7 .

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Madame et Monsieur Jean-
Jacques Bobillier-Montandon et
leurs enfants Christine et Jean-
Claude, à Môtiers, Le Locle et
Moutier ;

Les enfants de feu Maurice
Monnet-Montandon ;

Madame et Monsieur André
Currit-Monnet et leurs enfants, au
Montsegand/Travers ;

Monsieur et Madame André
Monnet et leurs enfants, à Rothel/
Travers ;

Madame et Monsieur Jean-Robert
Maire-Monnet et leurs enfants, aux
Petits-Ponts ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Schneiter-Monnet et leurs enfants,
aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Mons ieur  Er ic
Haldimann-Monnet, à Brot-Dessus;

La famille de feu Adolphe
Montandon-Robert :

La famille de feu Ali Robert-
Robert ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Robert MONTANDON
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle ,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 88me année.

La Sagne, le 28 février 1984.

Béni soit l'homme qui se confie
à l'Eternel et dont l'Eternel est
l'espérance.

Jér. 17 : 7

L'enterrement aura lieu le samedi
3 mars aux Ponts-de-Martel.
0 Culte au temple, à 13 heures.

'Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, pensez plutôt au
Foyer de La Sagne, CCP 23 - 36

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

175046-78
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A la Société neuchâteloise des sciences
naturelles : homme et environnement

Lors de l'assemblée générale de la So-
ciété neuchâteloise des sciences naturel-
les du 22 février , présidée par le profes-
seur P.-A. Siegenthaler, M. Rodolfo Pe-
droli, ingénieur diplômé en génie civil et
docteur es sciences techniques, directeur
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, fit une conférence inti-
tulée : «L'homme et ses problèmes dans
le cadre de l'environnement».

Dans les sociétés anciennes, la relation
entre l'homme et la nature était bien dif-
férente de ce qu'elle est aujourd'hui. Par

COLOMBIER

Billard
(c) Le comité a enregistré de nouvelles

admissions, soit celles de Mlle N. Zehr, de
MM. J.-M. Beiner, D. Béguin, O. Kull et
Aristides Sao Vicente. Le championnat de
Suisse féminin s'est déroulé à Reconvilier.
Deux joueuses de Colombier se sont clas-
sées aux 4me et 5me rangs. Il s'agit de
Mme et de Mlle D. et N. Zehr. La première
a été retenue pour défendre les couleurs de
la FSBA au premier tournoi européen fémi-
nin, en avril, à Liège, en compagnie de
Mmes T. Fischer (Zurich), championne de
Suisse, et G. Weber, de Reconvilier.

Etat civil de janvier
Naissances.- (concernant les habi-

tants de Colombier) 3. Imhoff , Lionel, fils
de Imhoff, Jean et de Marie-France, née
Jaquet, domiciliés à Colombier; Gros-
jean , Marie Olga, fille de Grosjean, Thier-
ry Marcel Aloïs et de Isabelle Karine, née
Nussbaumer, domiciliés à Colombier. 8.
Azevedo, Patricia, fille de Azevedo, Jor-
ge, de nationalité portugaise, et de Maria
do Carmo, née da Fonseca, domiciliés à
Colombier. 10. Folino, Niki, fils de Fôli-
no, Francesco, de nationalité italienne, et
de Maria, née Ribeiro, domiciliés à Co-
lombier. Promesses de mariage.-
23. Gloor, Thierry, célibataire, domicilié à
Colombier, et Félix, Maria Ludovina, cé-
libataire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Lisbonne (Portugal). 26. Hamba-
rek, Ahcène, célibataire, de nationalité
algérienne, domicilié à Skikda (Algérie),
en séjour à Colombier, et Iseli, Barbara
Heidi Rosa, célibataire, domiciliée à Co-
lombier. 27. Simonin, Olivier, célibataire,
domicilié à Bôle, et Ducommun-dit-Ver-
ron, Patricia, célibataire, domiciliée à Co-
lombier. Mariages.- 13. Gurtner ,
Jean Pierre André, célibataire, domicilié
à Colombier, et Degoumois, Christiane
Janine, divorcée, domiciliée à Colom-
bier: 20. Nobs, Pierre Alain, divorcé, do-
micilié à Colombier , et Mellier, Monique,
célibataire, domiciliée à Bevaix. Dé-
cès.- 5 (à Neuchâtel). Hasler, Stephan
Charles, né le 15 mars 1958, fils de Has-
ler; Johann Jakob et de Berthe Hélènejr
née Ducommun, célibataire, domicilié à
Colombier; 13 (à Neuchâtel). Wohlfart h,
née Borle, Anna Elisabeth, de nationalité
française , née le 5 juin 1 892, fille de Bor-
le, Emile Ulysse et de tlisa, née Ammon,
veuve de Wohlfart h, Eugène; domiciliée
à Colombier. 26 (à Colombier). Kreis,
Georges André, né le 8 mai 1 922, fils de
Kreis, Georges Ernest et de Marthe Angé-
lique, née Luscher, époux de Ruth Odet-
te, née Barbezat, domicilié à Colombier.

le passé, ce n'était pas lés problèmes de
la pollution qui préoccupaient la popula-
tion, mais les effets néfastes des forces
naturelles contre lesquelles il fallait lutter
pour survivre. La technique permit par la
suite de dompter ces dangers, du moins
en partie, puis elle donna l'essor à l'évo-
lution industrielle, caractérisée par l'aug-
mentation croissante de la production, la
planète étant considérée comme un ré-
servoir inépuisable de biens de consom-
mation. C'est ainsi que le «boom» éco-
nomique de l'après-guerre, sans précé-
dent dans l'histoire, ne tarda pas à modi-
fier de façon toujours plus accentuée
l'état de l'environnement.

y BRUIT, BÉTONNAGE ETC..

La Suisse ne fait pas exception : le parc
de voitures s'accroît rapidement et, par là
même, la consommation de carburants.
Les chauffages à mazout se multiplient,
surchargeant fortement l'atmosphère
d'anhydride sulfureux et d'oxydes d'azo-
te.

En plusieurs endroits, le bruit dépasse
les limites du supportable. Le bétonnage
du territoire prend des proportions alar-
mantes, comme aussi le volume des dé-
chets. Les pouvoirs publics ne restent
pas inactifs, mais les remèdes contre la
pollution ne sont pas en mesure de sui-
vre l'évolution galopante du développe-
ment économique.

La solution consisterait-elle en une
économie d'autarcie ou, à l'opposé, en
une société superindustrialisée, faisant
appel à des techniques miniaturisées? La
première option ne résiste pas à un exa-
men sérieux, n'étant pas en mesure d'as-
surer le minimum vital, dans les zones
urbaines notamment; quant à la secon-
de, elle aboutit à une socitéé d'ordina-
teurs 'qui conduit à un isolement inhu-
main. Reste à savoir si, à partir des struc-
tures socio-économiques existantes, la
société d'avenir peut infléchir son mou-
vement, en mettant l'accent sur la crois-
sance qualitative, plutôt que quantitati-
ve.

SOIGNER ET PRÉVENIR

La nouvelle loi sur la protection de
l'environnement, approuvée le 7 octobre
1983 par le Parlement , répond à cette
attente. Elle prévoit des mesures curati-
ves et surtout préventives, assorties, s'il
s'avère nécessaire, de règles du compor-
tement de l'individu. Ces règles pour-
raient toucher nos habitudes, par exem-
ple dans les domaines des transports, de
l'énergie, de la production et de la con-
sommation. Le nouveau texte législatif
est fondé sur plusieurs principes fonda-
mentaux parmi lesquels celui de causali-
té (pollueur-payeur), de prévention et de
proportionnalité.

En ce qui concerne les secteurs de
l'hygiène de l'air et de la lutte contre le
bruit , la loi prévoit des limitations
d'émissions à la sortie des installations et
des valeurs limites d'« immissions», va-
leurs définissant l'objectif de la qualité à
atteindre pour l'environnement. Dans ce
contexte, les conditions économiques
seront prises en considération, dans la

mesure où la santé de l'homme et son
milieu naturel ne sont pas mis en danger.

La loi traite également des substances
dangereuses pour l'environnement com-
me aussi des déchets et de la protection
du sol. Elle contient en outre une dispo-
sition (étude d'impact sur l'environne-
ment) prévoyant, pour les installations
d'une certaine envergure, un examen de
compatibilité avec les exigences de la
protection de l'environnement. Etroite-
ment lié à cet article, mentionnons -
obtenu de haute lute au Parlement - le
droit de recours des organisations écolo-
giques.

ANTAGONISME OU NON?

Enfin, le texte de loi invite à la coopé-
ration internationale: d'une part, pour
l'harmonisation des normes et, d'autre
part, pour éviter des distorsions commer-
ciales. Coopération nécessaire égale-
ment sur le plan international, étant don-
né que la pollution n'a pas de frontières,
voire le dépérisseemnt des forêts. Les

nouvelles dispositions législatives tien-
nent-elles suffisamment compte des in-
térêts économiques ou y a-t-il antago-
nisme entre écologie et économie? Sans
négliger les craintes légitimes dans cer-
taines branches, notamment de petites et
moyennes entreprises, les mesures de
protection de l'environnement présen-
tent aussi des avantages.

Elles stimulent la création de nouvelles
techniques, souvent plus efficaces et
plus avantageuses; elles sont également
à l'origine d'industries nouvelles et pro-
curent ainsi des places de travail: instal-
lations d'épuration et d'incinération, ap-
pareils de mesure et de contrôle, etc..

Dans l'évaluation des mesures de pro-
tection de l'environnement, il convient
de souligner l'importance des valeurs im-
matérielles. Bien qu'impossibles à pren-
dre en compte par des chiffres, elles n'en
contribuent pas moins, pour une large
part, à la qualité de la vie et à la dignité
de l'être humain.

Chanteurs sur la brèche
à Corcelles-Cormondrèche

Après avoir tenu leur assemblée, les
chanteurs de «L'Aurore» et de «La Con-
corde» se sont retrouvés récemment en
assemblée plénière , sous la présidence de
M. A. Maradan.

Un rapide coup d'œil du président et du
directeur sur l' activité de l'année écoulée a
permis de relever qu 'un excellent travail a
été fait. La partici pation à la fête cantonale
de chant de Brunnen a laissé à chacun un
lumineux souvenir. Pour cette année , l'ac-
tivité est avant tout axée sur le programme
élaboré pour marquer le 75""-'anniversaire
de «L'Aurore». Un concert est mis sur
pied pour la dernière semaine d'octobre ,
avec la participation des chanteurs amis de
« L'Orphéon» de Neuchâtel , du chœur
d'hommes de Savagnier , d'instrumentistes
et de solistes. Nous aurons l'occasion d'y
revenir au cours des prochains mois. Rete-
nons , pour l'instant , la date du 28 octobre
1984, prévue pour le concert qui sera don-
né à la chapelle de Corcelles .

Dans un avenir plus proche, les chan-
teurs se produiront à Peseux , le 12 mai ,
lors du concert des sociétés du district de
Boudry . D'ores et déjà , il y a lieu de songer
à la fête cantonale de chant qui se déroule-

ra en juin 1985 à Fleurier. Nos chanteurs
ont donc du pain sur la planche. Dès main-
tenant , un groupe de chanteurs va prendre
en main les soucis que comités et directeurs
se font au sujet du recrutement de nou-
veaux membres. Puissent leurs efforts con-
naître le succès.

Jacques Mairens

«La Fête chez Caroline »
(Ed. Poésie vivante, Genève)

Un soir, à la suite d'une méprise, un
soupçon dévastateur s'installe dans
l'esprit de deux jeunes mariés, embar-
qués pour les douces effusions d'un
bonheur sans remous. Tel est le point
de départ de «Un Cœur et une Valise»,
pièce gaie en un acte de Jacques Mai-
rens, publiée en 1949 dans le Mois
Théâtral , et dont plus de cent représen-
tations données par des groupes d'ama-
teurs n'ont pas épuisé le succès.

L'ouvrage vient d'être réédité avec
deux autres comédies du même auteur,
dont l'une «La Fête chez Caroline» -
qui donne son titre au recueil - s'articu-
le sur les thèmes conjoints de la mégère
apprivoisée et d'une jeunesse estudian-
tine peu soucieuse de la tranquillité
d'autrui; l'autre intitulée «Quatre sur un
canapé» a pour ressort dramatique le
subterfuge du décès fictif , employé par
Molière dans le «Malade imaginaire» et
par Musset dans «La Coupe et les Lè-
vres». Ces trois textes émaillés de répli-
ques chatoyantes, d'une force comique
et d'une densité théâtrale évidentes,
sont surtout destinés aux amateurs en
quête d'une comédie de bon aloi, sus-
ceptible de figurer au programme d'une
soirée récréative.

L'ouvrage est illustré de onze dessins
originaux de Jean Monod, scénariste et
décorateur de la Fête des Vignerons de
Vevey. (Office de diffusion Roger Mai-
re, 2416 Les Brenets (Neuchâtel).

BIBLIOGRAPHIE

À la commission scolaire
de Corcelles-Cormondrèche

La commission scolaire a tenu ré-
cemment sa première séance de l'an-
née, sous la présidence de M™ M.
Meia. La commission a d'abord pro-
cédé à la nomination définitive de
Mmc May-Lucy Suess, en qualité de
maîtresse de travaux à l'aiguille. L'or-
ganisation des classes pour la pro-
chaine année scolaire ne semble pas
poser de problème en raison de la
relative stabilité des effectifs. Sauf
imprévu, le nombre de classes restera
le même que pour l'année scolaire
actuelle. M.J. Martenet , conseiller
communal, traita ensuite de la réor-
ganisation envisagée de l'ESRN et
des nouvelles structures prévues,
sous réserve d'approbation du DIP.

Les élèves ont beaucoup apprécié
leurs journées de sport. Sauf durant
les premiers jours, les conditions fu-

rent très bonnes. Le fonds du papier
a été mis à contribution, de sorte que
les élèves ont pu largement profiter
de ces belles journées. Les responsa-
bles des commissions scolaires du
district se sont retrouvés le 1 5 février
à Peseux. Le chef du département de
l'instruction publique, M.J. Cavadi-
ni, a fait un large tour d'horizon des
problèmes que vont soulever pro-
chainement les nouvelles disposi-
tions légales: loi sur les autorités sco-
laires, loi sur l'organisation scolaire,
décret sur l'école enfantine, etc. Au-
tant de questions, souvent com-
plexes, qui vont préoccuper les auto-
rités scolaires actuelles et futures.

Enfin, une bonne nouvelle... Le
groupe de travail pour l'organisation
de la prochaine fête de la jeunesse, le
29 juin, s'est mis à la tâche...

En vue de la réalisation d'une liaison télé-
phonique sous-marine entre l'Europe et
Singapour, l'usine de Calais des « Câbles de
Lyon», du groupe CGE, a obtenu un mar-
ché d'un milliard de ff qui correspond envi-
ron à 30% du coût de l'ensemble du projet.
Cette commande , qui représente environ
800.000 heures de travail , est la bienvenue
pour l'usine de Calais où, depuis quelques
mois, le carnet de commandes du départe-
ment «câbles téléphoniques sous-marins»
était particulièrement préoccupant. Ce dé-
partement , qui emploie 450 personnes, re-
présente environ 60% de la capacité de pro-
duction de l'usine. La dernière commande
assure l'activité des ateliers durant deux
ans.

Liaison sous-marine
Europe-Singapour:

un marché
d'un milliard de ff

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

BULLETIN D 'ENNEIGEMENT DU 29 FEVRIER 1984
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT). NEUCHATEL

§xi..$»v.?.!.s
SITUATION TEMP. NEIGE QUALI TÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS - 2 100-150 POUDREU SE BONNES FONCTIONNENT
LES SAVAGNIÊRES - 5 100-150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS 0 80-120 POUDREUS E BONNES FONCTIONNENT

-RÊT IW 'PUY - 5 100-120 POUDREUSE - BONNES FONCTIONNEN T

LA VUE DES ALPES -10 120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN -10 120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ " 5 150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON - 7 150 POUDREU SE BONNES * FONCTIONNE
LA CORBATIÊRE - 8 100-120 POUDREU SE BONNES FONCTIONNENT
LA CHAÙX-DE-FONDS -10 90-120 POUDREU SE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL -10 80-120 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉ QUIGNOT - 8 80-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA - 1 60-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 2 80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LES BUGNENETS 0 30-120 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 2 100 POUDREU SE BONNES *
LA VUE DES ALPES -10 100-150 POUDREU SE BONNES
TÊTE DE RAN -10 100-150 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE - 8 100-120 POUDREU SE BONNES

_Ês
L
pONT!-_iSL

ET -10 90-120 POUDREUSE BONNES

U CHAUX-DE-FONDS -10 100-160 POUDREUSE BONNES * -s$
LE LOCLE -10 110-130 POUDREUSE BONNES *
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 7 120-130 POUDREUSE BONNES
COUVET /NOUVELL J _

5 m P0UDREUSE B0NNES

BUTTES/LA ROBELLA - 1 60-120 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES - 2 120 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FEES - 2 90 POUDREUSE BONNES
*) = PISTES ILLUMINÉES
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Oui, MIGROS l'a. -̂—^
176933-10

MICASA yous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, 5 GAGES DE SÉCURITÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de ... i..... ,,, .. , " «„,„•.* iaonmitt , DDIV nironc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les anti-chambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs ïï nf SaiinTinî. . S ° °
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bain. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

En ce moment exposition 7
des plus belles orchidées \

L'entrecôte du gourmet ?

l&SWWMWlIUHlIftlLlJUUaBRI HHaSBSn^̂ H

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES D'OCCASION
À DES PRIX

ENCORE JAMAIS VUS!
10 parois murales à 280 fr., 380 fr.,
480 fr., etc.; 10 chambres à cou-
cher avec literie à 380 fr., 480 fr.,
etc.; un lit mural 350 fr.; un combi-
né noyer 250 fr.; un combiné noyer
pyramide 280 fr.; armoires 4 portes
180 fr.; un buffet noyer 280 fr.; un
buffet noyer 170 fr. ; 6 groupes ta-
bles et chaises dès 150 f r. ; salon
rustique anglais 350 fr.; salon rou-
ge/gris 250 fr. ; salon brun/or
90 fr.; salon similicuir 180 fr. ; salon
simili beige 280 fr. ; salon velours
gold 350 fr. ; salon canapé-lit
300 fr. ; salon vert/or 150 fr. ; salon
gris/bleu 230 fr.; salon rouge/noir
350 fr. ; salon transformable vert /
noir 250 fr. ; salon transformable
rouge/noir 180 fr., etc., etc..

Paiement comptant.

S'adresser à:
Meublorama - Bôle/NE
(près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h
à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez
les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 175922.10



Pour bien j ardiner, sachez vous équiper
ij S; JL JL

C'est bientôt
le printemps !
Le jardinier amateur a besoin , pour bien travailler et entretenir son jardin ,

d'un grand nombre d'outils. Certains sont indispensables , d'autres superflus. Il
faut donc faire un choix suivant l'importance et la nature de vos prochaines
cultures.

L'OUTILLAGE À MAIN
Pour les semis et repiquages, il vous faut:
Un cordeau , corde tendue entre deux piquets qui aide à tracer les sillons,

semer et repiquer dans l'alignement ; une serfouette, un outil très ancien, compo-
sé d'une langue et d'une panne qui sert à biner , tracer des sillons et sarcler; un
transplantoir (ou déplantoir évidé), un instrument utile pour déplacer certaines
plantes du châssis en pleine terre, tout en gardant la terre autour des racines.

Pour l'ameublissement du sol:
La bêche ameublit la terre et enfouit le fumier. C'est l'outil de base pour

couper , casser les mottes, effectuer la découpe le long des allées ou sur le bord
des gazons.

Le louchet joue le même rôle que la bêche, mais plus lourd que celle-ci , il est
capable de travailler une terre plus dure. La fourche-bêche, avec ses quatre
dents triangulaires incurvées, s'utilise dans les sols lourds desséchés par le soleil

On peut commencer maintenant la culture des géraniums dans ce germoir.
L'alimentation en eau est réglée automatiquement par le nouveau bac collec-
teur. (Wedopress - Wolf)

et formant une croûte épaisse. Elle facilite l'arrachage des pommes de terre et
permet le bêchage au pied des arbres sans risque de blesser les racines.

Le croc, muni d'un long manche et de deux à quatre dents , sert à égaliser
grossièrement le sol après bêchage et à émietter la terre.

Le râteau permet de préparer les planches de culture, de recouvrir les semis
en tassant le sol.

Pour désherber, un instrument indispensable : la binette.
Il en existe plusieurs modèles: la binette à lame pleine, une à lame large

permettant de biner entre les rangs ou de butter , une à lame étroite , et la binette
sarcleuse pour détruire les mauvaises herbes en surface.

L'ENTRETIEN DU VERGER
Le sécateur est l'outil de taille dont on se sert le plus. Il comporte deux

branches appelées respectivement lame et contre-lame. Vérifiez que la lame est
bien ajustée à la contre-lame et qu 'elle est interchangeable, ce qui est une
garantie en cas d'ébréchure.

La serpette permet de couper les rameaux trop gros pour les sécateurs. Ses
autres utilisations sont: la coupe lors de la taille de formation sur les jeunes
arbres fruitiers , tous les travaux de greffage, et enfin , le rafraîchissement des
plaies de la scie.

Le scie permet de couper vite et profondément. Certaines coupent en tirant et
leur poignée est recourbée pour que la main y prenne appui. D'autres sont
emmanchées sur une perche pour couper en hauteur. Il existe aussi des petites
scies courtes, genre scies à bûches, ainsi que des couteaux-scies à lame repliable.

Les cisailles permettent de tailler les haies. C'est la force d'inertie des lames et
non l'effort direct qui provoque la coupe. Il faut donc que les cisailles soient bien
équilibrées avec un manche relativement court par rapport aux lames pour
permettre à celles-ci d'avoir une vitesse suffisante au moment de la coupe. Le
plupart des modèles sont équipés de tampons de caoutchouc qui amortissent le
choc à la fermeture des lames.

LA MOTORISATION
Le choix d'une tondeuse est chose difficile , car il dépend d'un grand nombre

de facteurs qu 'il est souvent difficile d'apprécier: dimension de la pelouse, nature
du terrain , type de l'herbe, fréquence des tontes sont autant d'éléments dont il
faut tenir compte. A tout cela, s'ajoute le problème de choisir le système de

coupe , car toutes les machines ne tondent pas l'herbe de la même façon.
D'une façon générale , on peut considérer que trois systèmes de coupe équipent

la quasi-totalité des tondeuses: les lames hélicoïdales , la lame rotative , la barre
de coupe.

Le premier système se retrouve sur les petites tondeuses à main qui convien-
nent aux pelouses de moins de 100 nv , mais aussi sur certaines tondeuses haut
de gamme. Le genre de tondeuse implique: un terrain régulier , une herbe fine ,
une tonte régulière.

La lame rotative est le plus répandu des systèmes de tonte. Ce système permet
le ramassage ou l'éjection de l'herbe coupée qui , grâce à la dépression engendrée
par le mouvement de la lame , est propulsée dans un tunnel , collectée dans un sac
(placé à l'arrière ou sur le côté) ou éjectée à l'extérieur.

La meilleure tondeuse ne permet pas d'aller partout , car il lui est difficile ,
sinon impossible de longer les murs , de contourner exactement les obstacles , de
tondre entre des piquets de clôture... Les fabricants se sont penchés sur ce
problème et ont mis au point des coupe-bordures qui permettent d' accéder
partout où la tondeuse ne peut aller.

TAILLE-HAIE ET TRONÇONNEUSE : ATTENTION !
Le taille-haies est constitué par des lames animées d'un mouvement alternatif

grâce auquel les tiges à couper sont coincées, puis réellement coupées entre une
lame et une contre-lame. Certains taille-haies sont électriques , d'autres plus
lourds sont à moteur thermique.

C'est un instrument qu 'il convient de manipuler avec précaution.
Avec les tronçonneuses , plus de corvée de bois: abattre un arbre , débiter un

tronc sont devenus des tâches aisées. Mais les tronçonneuses restent sans doute
les plus dangereux des outils de jardin. Pierre LAGRO

Tiré d'une émission de la Radio romande:

Répondez-moi
¦i» _;__ .« Monsieur JardinierUn livre . . . . . ,....LA Les quatre saisons des jardinsprOChe | et balcons
(le VOS par Jean- Claude Gigon

firPflî'fMmfl- ¦ ' ^es Paysagistes - horticulteurs, fleuristes, maraîchers
|JI CUuOU§JU~ ;:- et jardiniers ont répondu d'une façon simple et

linilC pratique aux questions posées par les auditeurs.
ilUilO Les quatre saisons des jardins et balcons sont

;-'; évoquées aussi à la faveur de 194 photos noir-
blanc, 21 en couleurs, 101 dessins et 17 tableaux.
Un livre à lire en toutes saisons !
314 pages. Fr. 35.—
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Programm Màrz 1984

 ̂ Sir Douglas &
.§_£§* Die erquickenden Musik- "jdfcf
^̂ T̂ und Spassmacher *̂ ^^

s|i Silvia Mercedes ^c
^̂  ̂

Kontorsionistin und __
y.''.f\ akrobatische Tanz-Show ,JHT

 ̂
Leila 

^j  jasmin ^
4e Christine 4e
¦Apo Sonntag geoffnet ê̂tmr
JKr; Sonntag und Montag __SE_
| freier Eintritt ^̂ ^

^« Dienstag bis Donnerstag rm m̂r
MBm Damen freier Eintritt BBL,

BAR 1900
Seyon 27 (en face du parking du Seyon)

Aujourd'hui soirée

RÉTRO
avec notre pianiste ;

VICTORIIM
Ouvert tous les jours de 1 6 heures

à 24 heures
Fermé le dimanche i?6i50- io
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Perd ses dernières feuilles au début de l'hi-
ver. 2. Triste son de cloche. Dynamisme. 3.
Obtiens. Expression heureuse et spirituelle. 4.
Grande nappe. Pronom. Lettre grecque. 5. Son
fruit est un akène. 6. Enduit imitant le marbre.
Sont couverts de pierres. 7. Règle. Préfixe.
Celle du tombeau est éternelle. 8. Caractère

net et soigné. 9. Cordage de soutien. Conjonc-
tion. 10. Roi. Garni d'éléments décoratifs.

VERTICALEMENT
1 Qui ne varie pas. Grand rideau. 2. Souple.
Article arabe. 3. Interjection, Partie du corps.
Symbole d'une monnaie. 4. A son siège. Trop
ambitieux, il tomba de haut. 5. Mets apprécié.
Mouvement brusque. 6. Faire tomber. Sent très
mauvais. 7. Carie. Mammifère de Madagascar
8. Aventure. 9. A acquitter. Flotter. 10. S'op-
pose à la stagnation. Expression du visage

Solution du N° 1676
HORIZONTALEMENT: 1 Marcassins. - 2.
Are. Spores. - 3. Tête. Ador. - 4. Ossa. Anon. -
5. Ap. Ont. Ino. - 6. Carniers. - 7. Age. Sciè-
ne. - 8. Jeté. Hf. Au. ¦ 9. Oside. Lois. - 10.
Fervente.
VERTICALEMENT: 1. Mat. Acajou. 2.
Aréopages. - 3. Rets. Rétif. - 4. Eson. Ede. - 5.
As. Anis. ER. - 6. Spa. Tech. - 7. Soda. Rifle. -
8. Ironise. On. - 9. Néron. Naît. 10. SS. No-
ceuse.

6 IRÂDSG
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: 12.00 Informations + Bulletin
d'ennei gement ; 12.20 La tartine. 12.30
Journal dc midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit:  Plumards , de Cheval (5
et fin) de Groucho Marx. 22.55 Blues in
the night. 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 Couleur3. 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classi que à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuméni que.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre , avec à 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l' université. 10.30 (S) La musi que et
les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal de
13 heures. 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: Zigzag-Spectacles.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 (S) Les concerts du vendredi:
Les Solistes de Prague; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF.
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
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Touristorama; 12.15 Magazine
régional ; 12.30 Actualités; 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.10 Fa-
mille et société. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins , avec à : 17.45 Sport. 18.00 Ma-
gazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire de Soleure . 20.00 Théâ-
tre. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème d'avoine
Cabillaud au vin blanc
Pommes de terre
Mandarines givrées
LE PLAT DU JOUR:

Cabillaud au vin blanc
Proportions pour 6 personnes : 6 darnes
de cabillaud, 800 g de pommes de terre,
80 g de beurre , 2 oignons, '/_ bouteille de
vin blanc sec, 30 g de farine, 1 cuillerée à
soupe de crème fraîche , sel et poivre.
Préparation : Epluchez les pommes de
terre et les oignons. Laissez les pommes
de terre entières, hachez les oignons.
Dans une casserole, mettez 50 g de beur-
re avec poisson , pommes de terre et oi-
gnons. Salez, poivrez, arrosez avec le
vin. Faites cuire doucement 15 min.
Egouttez et dressez sur le plat de service.
Tenez au chaud. Passez la sauce au chi-
nois au-dessus d'une casserole.
Préparez un beurre manié en écrasant le
reste du beurre avec la farine. Ajoutez-le
petit à petit à la sauce en fouettant. Don-
nez un bouillon, ajoutez la crème fraîche.
Rectifiez l'assaisonnement. Servez en
saucière.
Préparation : 10 min. Cuisson: 15 min.
Notre conseil : quand vous ajoutez le
beurre manié dans la sauce, maintenez la
casserole sur le feu pour que la sauce
épaississe en cuisant. Lorsque vous la
jugez suffisamment liée, ne mettez plus
de beurre.

Un conseil
Système D
Pour démouler une glace, arrosez le
moule d'eau froide pendant une ou deux
minutes. Ne jamais utiliser d'eau chaude.

Votre beauté
Evitez excès et excentricité
Des produits, même bien choisis, perdent
tout attrait dès que vous en abusez. Des
yeux trop faits, des pommettes trop ac-
centuées, un fond de teint trop épais, et
l'on ne pense plus «c'est bien» , mais seu-
lement «c 'est trop». Chaque année, vi-
sagistes et autres sortent des maquillages
et des coiffures qui, pour mieux faire
comprendre les tendances de la mode, les
poussent à l'extrême: les cheveux à la
Bonaparte ou les énormes mèches virgu-
les qui tire-bouchonnent le long des
joues, les lèvres maquillées d'or ou les
yeux noyés dans un halo violet.

A méditer
On a beau donner à manger au loup,
toujours il regarde du côté de la forêt.

I. TOURGUENIEV

"̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inu tilisées est :

. TAPINOIS j

La soirée s'était prolongée bien au-delà de minuit.
Thomas Masson était parti un des derniers , crai-
gnant de voir Julien , qui visiblement serrait les
poings et contractait les mâchoires, laisser libre
cours à l'orage qui montait en lui... Fatiguée, Diane
s'était retirée plus tôt avec le clan des parents qui
avaient dû renoncer à entraîner à leur suite leur
progéniture. La vie n 'était pas si drôle à la campa
gne! Ils avaient l'occasion de s'amuser et enten
daient bien en profiter. La petite cour qui avait
entouré Eliane s'était reformée. Maintenant qu 'elle
était casée on n'avait plus à craindre les surprises ni
à redouter les manœuvres de Diane pour capturer
un époux titré... On pouvait sans arrière-pensée se
livrer au plaisir de danser et même de fleureter un
peu avec cette belle fille qui semblait ne demander
que cela... En dépit de sa robe blanche et des cor-
beilles de fleurs , on oubliait qu 'elle était la mariée
et que seul dans son coin ou au buffet , le marié
rongeait son frein.

par Pierrette Sartin

Casterman 0__

Diane quant à elle exultait... Cette journée avait
marqué le triomphe de son clan. Le château et le
bourg ne s'étaient pas mêlés. Sans qu 'ils se fussent
concertés, ses amis avaient nettement rétabli les
distances... et Eliane avait été parfaite , montrant à
tous que si, pressée par la nécessité, elle avait dû
épouser un Masson , elle entendait néanmoins le
laisser à sa juste place.

Il avait bien fallu pourtant se séparer... Les der-
niers couples étaient partis... Eliane, qui les avait
raccompagnés, rentrait dans le salon où Julien l'at-
tendait... Epuisée d'avoir tant dansé, grisée par le
Champagne et par le punch, elle n 'avait plus que
l'envie de s'étendre, fermer les yeux , dormir , ne
plus penser à l'aventure dans laquelle elle s'était
jetée tête baissée, à cette réalité qu 'elle ne pouvait
plus éluder. Que Julien la laissât en paix , ce soir ,
demain , toute la vie. Elle ne voulait pas, elle ne
voudrait jamais devenir réellement sa femme.

Refrénant sa colère devant l'impolitesse de ces
jeunes fats donc aucun ne l'avait salué pour pren-
dre congé , il s'avança vers Eliane.
- Venez , dit-il en lui tendant la main et en s'ef-

forçant de maîtriser la sécheresse de sa voix...
— Venir , où? répliqua-t-elle avec violence en se

dirigeant vers le buffet où elle but une dernière
coupe de Champagne pour se redonner du courage.
Je veux rester seule., seule toujours , vous enten-
dez , je suis fatiguée...

Elle chancelait et s'appuya à la table pour retrou-
ver son équilibre.

— Madame Masson! Dit-elle en hoquetant et en
faisant tourner dans sa main tremblante sa coupe
de Champagne... née de Grandvallon de Saint-
Ange...
- Cessez cette comédie, Eliane... venez vous

coucher...
- J'y vais, monsieur Masson... Mais pas avec

vous... Je vous déteste, monsieur Masson, vous le
savez, n 'est-ce pas? Je ne vous l'ai jamais caché.

Elle titubait , renversait le vin qui coulait sur sa
robe.

— C'est sans importance, dit-il , les dents serrées.
Je n'ai que faire de vos sentiments. Cessez de boire
et de vous donner en spectacle.

Il s'approcha d'elle et tenta de lui prendre la
coupe que , par bravade, elle venait à nouveau de
remplir.
- Bas les pattes, monsieur Masson , dit-elle le

regard vague et noyé dans les vapeurs de l'alcool.
— Et comme, exaspéré, il lui saisissait le bras

pour l'entraîner hors de la pièce, elle se dégagea
d'un geste brusque et lui jeta la coupe au visage.

Aveuglé, ruisselant de vin , il se précipita sur elle,
la main levée. Deux gifles claquèrent. La coupe
tomba sur le sol où elle se brisa.
- Sale brute , cria-t-elle hors d'elle-même. Vous

êtes content. Vous avez enfin La Ménardière. Mais
moi , vous ne m'aurez jamais. Jamais, vous enten-
dez !

— Où avez-vous pris que je voulais de vous?

rétorqua-t-il laissant éclater sa colère contenue de-
puis des heures. Regardez-vous donc ! Vous êtes
ivre! Quel homme voudrait de vous dans cet état...
Vous manquez de tenue, mademoiselle de Grand-
vallon, ajouta-t-il d'une voix coupante qui la dou-
cha. Madame Masson aura besoin de quelques le-
çons pour apprendre à se respecter.

Puis la laissant pétrifiée et cramponnée à la table
où elle s'appuyait pour ne pas tomber , il sortit en
claquant la porte et se mit en quête d'un domesti-
que qui pût lui préparer un lit dans une des cham-
bre inhabitées du château.

CHAPITRE XV

Elle ouvrit les yeux sous l'éclat du soleil. Le
temps radieux de la veille persistait. Pourtant , elle
était peu sensible ce matin à la douceur de l'air.
Dégrisée, mais la bouche amère et un étau de fer
autour de la tête, elle s'assit sur son lit et essaya de
reconstituer ce qui s'était passé la veille.

Tout se brouillait dans sa tête... Elle ne gardait
qu'un souvenir confus de leur séparation , conscien-
te seulement du désespoir et de la panique qui
s'étaient emparés d'elle quand ils s'étaient retrou-
vés en tête à tête. Le souvenir , cuisant celui-ci,
d'une paire de gifles... Cette brute avait osé lever la
main sur elle.. Où était-il maintenant? Où avait-il
passé la nuit?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

fAH! MON BEAU CHATEAU

Une carte
de visite
soignée est l'aff a i re de l 'Im pr imerie
Centrale, 4, rue Sain t- Mau rice
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Ljfr '̂̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Uû l SUISSE 1
SrNV l ROMANDE

14.10 Point de mire

14.20 Ciao !
Variétés de la TV suisse italienne

15.05 Vision 2

16.10 L'homme à la recherche
de son passé
série d'Henri Stierlin:
L'Iran : trésors de l'art, témoins
de l'Histoire

16.40 Musique, musiques
L'ensemble Schmiedbuebe

17.05 La cuisine de l'évasion
La cuisine des avions

17.30 Flashjazz
Le groupe californien de
Bob Hite, Canned Heat, à
Montreux 1973

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Les héritiers
Kathy et son cheval Alchimie

18.35 Journal romand

19.00 Dodu Dodo répond...

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
reportage de Liliane Roskopf:
Domicile: la rue, ou Les
conséquences d'un divorce

20.40 Sa majesté le flic
film «Série noire»
de Jean-Pierre Decourt
avec Bernard Fresson,
Philippe Nicaud et Evelyne Buyle

Evelyne Buyle (Félicia) et Philippe
Nicaud (Nesmaz). (Photo TVR)

22.10 Les visiteurs du soir:
interview de Jean-Pierre Goretta :
Marc Renaud,
vigneron du Valais

22.40 Téléjournal

22.55 George Gruntz Jazz Band
Concert enregistré à Zurich à
l'occasion des 10 ans d'activité
du Big Band de George Gruntz

23.45 Bonne Nuit !

fjSl FRANCE 1

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
14.00 Le soleil se lève à l'Est (5)
14.55 Temps libres
16.45 Destination... France

D'un département à l'autre .
Le Var en habit vert

17.10 L'assemblée du désert
17.30 Dessin animé
17.40 Microludic
18.00 Candide Caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Porte-Bonheur
Variétés et bon cœur par
Patrick Sabatier

21.50 Frédéric Pottecher
,2. L'affaire du siècle

22.45 Branché-Musique
22 v'Ià le rock

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

*#H FRANCE 2
LUE » ¦ »
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (10)
13.50 Aujourd'hui la vie

A chaud: la télévision
14.55 Hawaii, police d'Etat (1)
15.45 Reprise

Lire c'est vivre
16.40 Itinéraires

- Afghanistan: Nouvel An en
Afghanistan

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Guérilla

ou Les désastres de la guerre
5. Ferdinand VII, le Désiré

21.30 Apostrophes
Les fabriques de cancres

22.45 Antenne 2 dernière

23.05 Pitié pour le prof
d'après Max Braithwaite
film de Silvio Narizzano

00.30 Bonne Nuit !

<P[ MU.CE 3 |
17.00 Télévision régionale

19.55 Gadget à la galerie d'art

20.05 Jeux à Châteaudun

20.35 Vendredi
Magazine d'information :
Silence, on tue !
Le crime raciste
du train Paris-Vintimille

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Jazz
à luan-les-Pins
Festival international
Claude Luter et ses
formations

22.25 Avec le temps (15)

22.30 Prélude à la nuit
Passion pour Verdi
avec la Chorale Verdi de Parme

rJV/rKSVIZZEBÂ -Sr̂ 7| ITALtANA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.35 Pazzi, puppe e pillole
film di Frank Tashlin

18.00 Per i più piccoli
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

Uha coppia lavoratrice
19.20 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La mamma
programma di Piero Bertolini
con la collaborazione di
Bruno Guerra

23.50 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
i i ? ' ¦

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die Erbschaft
der Tante Clara - Engl. Spielfilm (1954) -
Régie: Anthony Kimmins. 11.50 Népal -
Ein Brief aus den Bergen. 12.15 Drei
Kùnstler aus Vorarlberg. 13.00 Mittags-
redaktion. 1 7.00 Am, dam, des. 17.25 Oskar
die Supermaus. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 18.49 Belangsendung der OeGB.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Manuels Pflegerin. 21 .20
Made in Austria - Quiz fur preis- und kauf-
bewusste Ôsterreicher. 22.15 Sport. 22.20
Der Schmalspurschnùffler - Amerik. Krimi-
nalkomôdie (1977/78) - Régie: Robert
Moore. 23.50 Nachrichten.

.JV-I SUISSE t ""
SrW ALEMANIQUE
¦ ¦ * ' i" 

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (21)
10.30 TV scolaire
16.15 Archives TV

avec Rosemarie Pfluger
17.00 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

12. Les millions du futur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Quesuis- je? ...

Jeu des métiers
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Les cow-boys
Western de Mark Rydell avec
John Wayne, Bruce Dern.etc.

23.55 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Dalli, Dalli. 11.35 Mosaik. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Vorhang auf, Film ab - Auf
der Suche nach einem Monster. 16.20 Das
neunte Herz - Tschechosl. Spielfilm
(1978) - Régie: Juraj Herz. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die 6
Siebeng'scheiten - Schaffhausen gegen
Speyer. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Schwarzarbeit fur
Kanada. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Mainz, wie es singt und
lacht - Ùbertragung aus dem Kurfùrstli-
chen Schloss in Mainz. 22.30 Tagesschau.
23.35 Heut 'abend... - Zu Gast: Marika
Rôkk. 0.20 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
t n 

10.03 Dalli, Dalli. 10.35 Mosaik. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.05 Pinnwand - Veranstaltungs-
kalender. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Pat und Patachon - lm Zimmer des
Schreckens (1). 18.20 Pat und Patachon -
Die bedrohliche Weinprobe (2). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Derrick - Manuels
Pflegerin. 21.15 Telezoo - Leben aus dem
Ei. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Biribi Holle unter
heisser Sonne (Biribi) - Franz.-tunesischer
Spielfilm (1971)- Régie: Daniel
Moosmann. 0.30 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
--------- __l_il______________-_____

18.00 Fur Kinder: Die Leute vom
Domplatz - Die Flucht aus der Stadt. 18.30
Telekollege I. Biologie (4). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins- ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute:- Seelenpfade (1). 21.00
Tele-Tip: Mieterhohungen. 21.15
Christsein im Alltag (5). 21.45 Denker in
dunkler Zeit - Rudolph Beck-Dulmen und
sein Lebenswerk. Diskussion. 22.30
Richelieu (3) - La Rochelle und die Liebe.
23.20 Sendeschluss.

Excellent Bernard Fresson

TV romande à 20 h 40

Sa majesté le flic
film de Jean-Pierre Decourt

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* j our seront peu réfléchis, et, empor-
-k tés par leur élan, ils commettront
* bien des maladresses, mais ils au-
i ront le cœur sur la main.
S BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Faites un effort pour main-

* tenir vos gains. Acceptez aussi une
$ seconde occupation. Amour: La
* chance vient de vous adresser un

* message, mais ne vous méprenez
$ pas. Santé : Prenez bien soin de vos

$ poumons. Evitez toute contagion les
* concernant.
î TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Période favorable aux étu-
J des, aux voyages ayant un but Intel
* lectuel ou artistique. Amour: Quel

* ques difficultés. Des conséquences
* familiales éprouvent la sensibilité.
î Santé : Le fond de votre tempéra-

* ment est solide. Points de détail a

* contrôler.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Moment propice à l'accep-
* tation d'un contrat qui vous donnera

*, des certitudes. Amour: Ne soyez
* pas trop sévère dans vos jugements

J concernant votre conjoint. Santé:
* Votre circulation est très irrégulière,

* soumise à vos émotions.

t CANCER (22-6 au 22-7)

% Travail: Lorsqu'il s'agit d'action

$ pratique, il est facile d'alterner vos
* sentiments. Amour: Un sentiment

* très neuf vous intéresse. Il s'adresse
X à un caractère bien organisé. San-
* té: Les chutes sur le dos exigent

* une longue surveillance médicale.

* . , , . , _
L

_^_
L___ _̂ _̂_.__________ _̂_.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: La réussite de vos démar-
ches dépend de leur opportunité.
Amour: Le destin vous apportera
certainement quelques bienfaits as-
sortis de difficultés. Santé: Ne lais-
sez pas l'anémie envahir votre orga-
nisme. Voyez le médecin.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Dans le commerce, vous
n'aimez pas vous spécialiser. Vous
préférez atteindre une clientèle
nombreuse. Amour: Bonnes rela-
tions avec le Taureau dont vous par-
tagez l'amour de la nature et la poé
sie. Santé: He vous laissez pas sur-
prendre par le froid, sur tou t si vos
poumons sont fragiles.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Faites, s'il le faut, un effort
financier pour que se maintienne le
niveau de vos présentations.
Amour: Conversations sentimenta-
les. Un projet de mariage a cessé de
vous intéresser. Santé : L'état de
vos reins a une grande importance;
votre humeur dépend de leur fonc-
tionnement.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Montrez-vous prudent. Ne
vous engagez pas dans des entrepri-
ses à risques. Amour: Ne vous ap-
pesantissez pas trop sur le passé. Si
un sentiment vous a déçu, oubliez-
le. Santé : N'entreprenez pas une
cure d'amaigrissement sans prendre
conseil de votre médecin.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)

Travail : Vous savez vous rendre uti-
le et même indispensable. Vous avez
le sens du détail. Amour: Bonne
entente avec l'être cher dont vous
appréciez le caractère sérieux, pa-
tient. Santé : Ayez soin de faire tra-
vailler vos articulations lentement et
bien à fond.
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)

Travail: Un de vos projets marche
bien. L'autre, qui ne correspond pas
à une nécessité, prend du retard.
Amour: Les unions traversent une
période heureuse. La musique est
très appréciée. Santé: Ménagez vo-
tre cœur: pas de mouvements brus-
ques, d'efforts prolongés. Reposez-
vous.
VERSEAU (20-1 au 18-2)

Travail : Gardez votre optimisme, ce
qui ne vous empêche pas de rester
clairvoyant. Amour: Vous vous
heurtez à des volontés opposantes
sans que vous puissiez rétablir l'har-
monie. Santé: De temps en temps,
faites examiner votre cœur.
POISSONS (19-2 au 20-3)

Travail: Vos projets de travail s'ac-
complissent entièrement et vous
cherchez à former une société.
Amour:  Ne cultivez pas les souve-
nirs nostalgiques. La journée vous
apportera des heures heureuses.
Santé : Suivez les avertissements de
votre appétit. Si votre poids vous
inquiète, consultez.

HOROSCOPE



^4* Société de Banque Suisse
<̂ ^{$y/  ̂ Aarau , Agno , Aigle , Allschwil , Altdorf . Appenzell . Arbon , Arlesheim. Au SG, Baar , Baden , Bad Ragaz, Bâle , Bellinzone , Berne, Beromùnster ,

C5 Bienne, Binningen , Birsfelden , Bischofszell , Boudry. Boujean . Breitenbach . Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge . La Chaux-de-Fonds .
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire , Crans-sur-Sierre . Davos, Delémont , Dietikon , Dubendorf , Emmenbrucke , Eschenbach LU, Flims, Frauen-
feld , Fribourg, Genève. Gland , Glaris , Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald . Gstaad , Heerbrugg. Hergiswil NW, Hérisau,
Hochdorf , Interlaken, Ittigen . Kreuzlingen , Kriens, Kùsnacht ZH, Langenthal , Lausanne, Liestal , Locarno, Le Locle. Loèche-les-Bains.
Lucerne, Lugano, Lyss , Malters , Martigny, Mendrisio, Montana , Monthey, Montreux , Morat , Morges, Munsingen , Muttenz , Neuchâtel ,
Neuhausen a/Rhl., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln , Rapperswil , Reinach AG , Reinach BL, Renens , Rheinfelden ,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee. St-Gall , St-Margrethen, St-Moritz . Sarnen, Saxon, Schaffhouse. Schlieren , Schônbùhl. Schwyz,
Sierre. Sion. Sissach, Soleure , Stein AG , Sursee, Thalwil . Thoune, La Tour-de-Peilz , Uster , Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon , Wâdenswil ,
Wallisellen , Wettingen , Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon , Zermatt , Zofingue , Zoug. Zurich

Londres . New York . Atlanta . Chicago, San Francisco, Tokyo , Hong Kong, Singapour , Bahreïn

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

112e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 3 avril 1984, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal» , entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et.des comptes annuels ;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration.

3. a) Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement,

b) Fondation pour la participation du personnel aux bénéfices: ' ¦
Modification de la décision de principe au sujet de sa dotation.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2 017 257 200 à fr. 2 097 947 600 au maximum par
l'émission de tout au plus 395 704 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 411 200 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 140. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions , avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 25 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 273 227 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 140. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1984 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 25 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 157 947 600 au maximum par l'émission
au pair de 300 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 300 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions , avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-
ment au chiffre 4. d).

5. Modification du §4 , al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 29 mars 1984 auprès de l'une

. de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission. , «f î ?

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 23 février 1984.

Durant la période s'étendant du 24 février au 3 avril 1984, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et, pertes au 31 décembre 1983 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 19 mars 1984.

Bàle, le 28 février 1984 Au nom du Conseil d'administration
Le Président °
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Î^S INSTITUT BYVA FORMATION I
iX \ W-KEESMJ ] Formation en soirée i l

I PBÛSRAMME 1984 I
à NEUCHÂTEL, ainsi que dans toutes les villes de Suisse. 'X

Pj D COURS DE SECRÉTARIAT X ;
|;X Réception, dactylographie, correspondance commerciale , ' :,
E comptabilité || '. .
X: Q COURS DE COMPTABILITÉ Wl
i i Cours complet . ', -:
M D COURS DE VENTE M

\ i D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) Xl

¦X à renvoyer pour de plus amp les renseignements à: - i

§| Institut BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel. \ ¦ j

: j Nom: Prénom: Age: f y \

I g Rue-N° : NP-Loc : fl

Profession : Tél.: privé : prof. : fe r

fër$ "" 176212 -10 j- '- ' ";
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^"̂ ĵ^̂ ^̂  

170605-10

ES
Mettez les chances
de votre côté
FFt.ICip.A_I RE

PUIsu!
| Jr* 11 ^  ̂|
mwconMPUwei

UN PRODUIT
DE CONFIANCE
Machines à laver
Lave-vaisselle
Congélateurs
Frigos, séchoirs
Machines
â laver 5 kg
dès Fr. l270.—

Agencements
de cuisine
Réparations
d'appareils ménagers
toutes marques dans
les 48 heures
Service assuré.
Location-vente.
Facilités de paiement.

174786-10

/////y/A
ùùZÙ&Ùà1UIMM1

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

o

CN

2035 Corcelles ?
(038) 31 44 53 N|

HARTMAININ+CO SA

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 1 7
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Vous sentez-vous victime du

RACISME
et avez-vous envie d'en parler.
Ecrivez-nous. Discrétion assurée.

Case postale 2604,
1002 Lausanne. 17.914 .10

Tunisie
Du 17 au 31 mars 1984

Le caractère unique du paysage et du
mode de vie a. constitué de tous les
temps le grand attrait de la Tunisie.
Depuis des siècles, les coutumes et l'arti-
sanat n'ont guère changé. Faites ce
voyage riche en événements avec nous!
15 jours Fr. lOSC-

IVIarOC
du 10 au 27 mai 1984

Lors de notre circuit, nous visiterons les
quatre cités impériales, les oasis du
«Grand Sud», ainsi que les contreforts
du Rif. Nous jouirons de l'hospitalité
légendaire de la population indigène.
18 jours Fr. 2850 —
Lieu de départ à convenir.
Demandez nos programmes détaillés.
Nous vous envoyons volontiers notre
catalogue 1 984. 176912.10

Voulez-vous parfaire vos connaissances en matière de

SECOURISME
alors inscrivez-vous rapidement au cours de

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

Renseignements et inscriptions:
tél. (038) 31 41 92 ou 53 22 13. 168785-10

MY \mm*\m\ÊMkA^^^mmm\m ^:--m^̂ ^̂ ^̂ âs m̂̂.• ••••••.••••••••*••¦*••-*••••••••••

* Pour moudre vos céréales *
.JL. (Régimes Kousmine) , . ' _^.

 ̂
nous vous proposons un grand choix de moulins à pier.e. 

^, Nous vous conseillons volontiers pour ',. .
"7 - une alimentation saine. - J "7

* Centre de santé Sions - Au Friand *•k Faubourg de l'HôpitaM. Neuchâtel *
* 

Tél. (038) 25 43 52 
*

JL. Ban do 10% sur l'achat d'un moulin à céréales. -JL-
__ • ' • 176097-10 ,

• ••••••••••••••••••••••••• Tir*
*Win i.i,iL_ .ii.yafff_ B I.IMUIWIIIM.L iHiim .inT
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jus qu'à 21.™h.
Freiburgstraiie _U, rue de Fribourg 2501 Biel-Bienne

Wefon: 032 - 2370 78
Grand-Rue 21 2520 Lo Neuveville Wefon: 038 ¦ 511020

Oui, MIGROS l'a. ^̂ *̂̂ ^
Ŵ^^̂ 176484.10

à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX
* 

¦¦ ¦ ' ¦

// ; >v
Fiduciaire Pro Mandat S.A. ra

VOTRE déclaration d'impôts ||
VOTRE COMPTABILITÉ I

tous mandats et conseils fiduciaires X ¦
par spécialistes X

Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel
V Tél. 24 23 23/24 23 24 m*<».w JEh\

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂ ^

R. Poffet . tailleur, §
Ecluse 10 g
Neuchâtel!. r
Tél. (038) 25 90 17 S
ouvert de 14 à 18 h.

La Maison VERSA-TECHNIQUE - BÂLE
spécialisée en

| ÉMAILLA6E DE BAIGNOIRES
el RÉPARATIONS

I depuis 1964 a le plaisir d'annoncer l'ouverture
I. à Delémont de sa nouvelle agence
I pour JU - JB - SO - NE - SEELAND

I représentée par M. Borer de Fahy
Tél. (066) 76 66 21
Delémont - Rue Molière 23

f Tél. (066) 22 91 12. 176*25 La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS i
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 _?
Prix intéressants. Devis sans engagement.

L'hiver révèle maintes détresses.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Garage en béton armé
2.8*5.5 m dès Fr. 4800.—
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez UNI-
FORM S.A., route Aloys-Fauquez
124. 1018 Lausanne, tél. (021 )
37 37 12. 165599-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAÎNE LENCO avec emporte-pièces 13 li-
gnes. Tél. (038) 51 19 51, le lundi. i72oao-ei

OBJECTIFS NIKKOR 180 mm ED 2.8. 15 mm
3.5. Etat neuf. + REVOX A77. Tél. 24 67 88.

"172139-61

VIDÉO PANASONIC, état neuf, avec garantie
10 mois. Prix 850 fr. Téléphoner après 16 heures
24 08 35. 171794-ei

2 LITS ANCIENS, tables de nuit, coiffeuse en
marbre et bois, 1 divan avec entourage, 1 divan,
1 canapé, etc. Samedi 3 mars, 9 h à 11 h 30,
Portes-Rouges 143, 3me étage, L. Rochi7i786-6i

SALON AVEC TABLE en marbre, très bon état ,
prix à discuter. Tél. (038) 53 40 79. 176562-61

P O U S S E T T E  BON ÉTAT . 1 00 f r .
Tél. 24 17 29. > . 171795-61

1 SALON, rideaux, lavabo pour salle de bains.
Tél. (038) 33 48 58. 171772 -61

PIANO DROIT Grotrian-Steinweg - 8 ans -
parfait état. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AM
385. 172150-61

3 PIÈCES RÉNOVÉES à louer, 980 fr., char-
ges comprises. Tél. (038) 25 56 01. 172010-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES â Saint-Martin.
Entrée indépendante. Tél. (038) 53 40 79, le
SOir. 176561-63

SAINT-BLAISE, 15 avril , petit 4 PIÈCES dans
villa, jardin. Préférence retraité. 535 fr., charges
. comprises. Tél. 33 42 22. 172156-63

CERNIER . 2 PIÈCES pour le 1°' mai 1984.
Tél. 53 48 90. 171796-63

HAUTERIVE, STUDIO MEUBLÉ à louer pour
4-5 mois, 350 fr., charges comprises.
Tél. 25 32 54 (31 46 14 le soir). 172151 63

4 PIÈCES, LE PÂQUIER (Val-de-Ruz). Libre
tout de suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FS 390. 172147-63

COLOMBIER - CAVE avec rayons. 50 fr./
mois. Tél. 41 35 07. 172174-63

PERSONNE SEULE CHERCHE appartement
2-3 pièces, région Auvernier, Cortaillod, Boudry.
Tél. 63 23 03. i765ii-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES par couple pour
début juin, Neuchâtel ou proximité. Tél. (038)
55 22 70. 174468-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES près
du centre, prix jusqu'à 800 fr. Tél. 25 26 03 dès
19 h. 171771 64

JEUNE COUPLE en vue de mariage cherche
2-2% pièces, fin mars. Tél. (052) 29 49 02
(matin). 176560-64

COUPLE MARIÉ cherche appartement 2-3
pièces. Tél. 24 60 06. i7i798-64

VAL-DE-RUZ. Cherche femme de ménage 4-5
heures par semaine (le vendredi de préférence).
Tél. 53 44 74, après 19 h. 172004-65

JE CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
la garde d'un bébé de 7 mois à Peseux.
Tél. 31 41 97. 171799-65

CHERCHE DAME pour garder enfant d'un an,
région Peseux. Tél. 31 83 09, dès 18 h. 176552-65

ÉTUDIANTE en art/graphisme cherche travail'
tous genres dès le 1 " mai. Tél. (038) 25 03 13.
le SOir. 171793-66

JEUNE FILLE en possession certificat de secré-
taire. 2 ans expérience, cherche emploi . Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HV 392.171797-66

TROUVÉ CHATTE tricoline. quartier Maladiè-
re-est. Tél. 25 22 83. 172158 -69

JOLI ET GENTIL BOUVIER BERNOIS. 2 ans,
pure race, cherche femelle pour reproduire. Tél .
(038) 24 20 17. 172165-69

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux , ambiance, équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 174403-67

ON CHERCHE PERSONNE pour nettoyer 2-3
heures par semaine. Tél. (038) 33 33 90.

172152-67
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 ̂" A _*_ A ;Ê_$__r.#,Tr . /Mir 4 ^BI i Mlifl olî Sf „___¦_¦ ____5fc__£_£ _ ____ -___V___H _¦ _ ¦ __£__¦ 11La s -  6. fë&Êk <J**êê WêËSè mlW #^"1B_W__LJ_I -̂X' J_B& I _g._^_a_r &%8

ftfel i-lSE' » s "P\ HB ., . < $_«___ s< ^z9*^ ̂ W^ TÊ¦'¦ ;' ";v- - ' l̂i___l_ÉlWPil<WIHlli_ h If i I 1
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Découvrez sous cette loupe X^votre partenaire pour tout ce qui va concerner Vk
la prévoyance professionnelle et la LPP* vk

I 'LJ loi fédérale sur lc i prévoyance profe_ .r_ iùr>ne!le ^̂ k ^HB̂
uiriille.se. survivants el invulidrU. entrera en vigueur le 1 1 1985 ) ^_____ "^_________

Quelles voies pouvez-vous suivre pour que votre institution de 
^prévoyance soit à même d'appliquer judicieusement la LPP? i ,;i|p!riS'' "i Sous la loupe '

La première est celle qui vous conduit à nous. Jp . 1 Dispositions légales applicables à la
MM • "¦ \ pievoyance proiessionnelle

/es spécialistes de la winterîhur-vie . ' "- . J t^^^nïs 
sî^a^éa 

<w,n,er,hur
'
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M___gJH_M__f__.

Nous aimerions notamment vous signaler qu'en plus de la LPP, de Même pour les initiés, il est difficile d'avoir présent à l'esprit tous les points
nombreuses autres lois et sources de droit doivent être prises de contact existant entre la législation et la prévoyance professionnelle,
en considération lors de l'aménagement ou de l'adaptation de vos tant leurs relations sont nombreuses et complexes
mesures de prévoyance. Savez-vous par exemple qu'en plus de la LPP.

l 'AVS/Al. le CO. le CC. la loi sur / 'assurance-chômage, la loi sur la
Savez-VOUS , par exemple, quels rôles les dispositions de l'AVS/AI, surveillance des assurances, la loi sur le contrat d'assurance ainsi
du CO, du CC et des conventions collectives de travail sont appelées Qu 'une demi-douzame d'autres textes juridiques

à jouer'dans le cadre du nouveau régime obligatoire?
déterminent directement ou indirectement l'activité de votre institution de
prévoyance7

Nous traitons de cette question importante - et de nombreux _, , , .
ai itrpc nrnhlpmpq tm irhant à la I PP pt à la nrévnvanrp nrnfpq- Ces lois aVant chacune leur finalité propre , elles mettent I accent sur desautres problèmes touchant a la LV¥ et a la prévoyance proies principes juridiques différents; toutes prévoient néanmoins des dispositions
sionnelle de votre entreprise - dans nos deux publications complémentaires ou supplétives ainsi que des règles de coordination dont
périodiques, le (Bulletin LPP) et (Prévoyance et entreprise) . Vous vous aurez à tenir compte avant d'aménager ou d'adapter votre institution
pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement de prévoyance
l' une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au
(021) 20 28 61. '

Ces différentes normes légales ne pouvant naturellement pas être appro-
fondies ICI . nos spécialistes mettent leurs connaissances à voire
disposition et sont prêts à vous rencontrer pour répondre aux questions
que vous vous posez. Ils vous renseigneront sur les nombreuses dis-
positions juridiques qui. compte tenu de la LPP. déterminent d'une façon
ou d'une autre votre prévoyance professionnelle et vous conseilleront
de manière compétente.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur Wini&rTrlUt '
du personnel et la LPP, prenez contact avec r -™——————— .
les spécialistes de la \ '̂̂  l

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale 
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SECOURS SUISSE D'HIVER
soyez solidaires !

A . __.
Ŝ^CROISIERES

IFPAQUET
NOTRE CROISIÈRE SPÉCIALE

LA CROISIÈRE
MUSICALE

DES JEUNES
VIR TUOSES
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
DE GENÈVE À GENÈVE

Départ le samedi 19 mai
Retour le samedi 26 mai

Une semaine à nulle autre pareille à bord
d' «AZUR»

Escales à MALTE - en GRÈCE (Olym-
pia et Delphes). • en SICILE (Taormina)
en compagnie des lauréats oes plus
grands concours musicaux , les plus
grands interprètes de demain à l'aube de

leur carrière.
Prix par personne:

de Fr. 1980.— à  2420 —
Renseignements et inscriptions :

VERON GRAUER S.A.
Agent général

CROISIÈRES PAQUET
42-46 , rue Rothschild - 1211 Genève 1

Tél . (022) 32 64 40
4, Cours de Rive - 1 2 1 1 Genève !

^  ̂
Tél. (022) 28 74 60 I

^̂ B et toutes agences de voyage 
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 ̂
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Entre Assad et Gemayel
DAMAS-BEYROUTH (AFP-Reuter). - Avant de quitter Damas, le président

libanais Gemayel a été reçu jeudi par le chef de l'Etat syrien.
L'entretien, le troisième entre les deux chefs d'Etat depuis l'arrivée de M.

Gemayel à Damas, a été qualifié d'«excellent» par le président libanais, à l'issue
du tête-à-tête qui a duré près de quatre heures. M. Gemayel a quitté la cap itale
syrienne pour Beyrouth avec sa délégation. La conférence de presse qui était
prévue à l'issue des entretiens a été annulée.

Dans l'entourage de la délégation libanaise, on se contente d'affirmer que «tout
se passe pour le mieux». De source diplomatique, on tient pour acquis que les
entretiens entre les deux présidents portent sur les moyens d'abroger l'accord
israélo-libanais du 17 mai dernier sur le retrait de toutes les forces étrangères du
Liban. Damas s'est toujours opposé à cet accord.

Le gros des forces iraniennes en réserve
TÉHÉRAN (AFP). - Quinze jours après le début, dans la nuit du 15

février, des attaques iraniennes contre l'Irak, les offensives de Téhéran
sont entrées depuis lundi dans une phase de pause, troublée unique-
ment par des combats sporadiques dus à des contre-attaques irakien-
nes ou à des mouvements iraniens de faible envergure.

Tel était encore le cas jeudi où les
combattants iraniens s'employaient à
« consolider leurs positions», selon
Radio-Téhéran, après une avance de
quelques kilomètres durant la nuit

dans la région de Talailleh, au nord-est
de Bassorah.

Devant les communiqués totalement
contradictoires des deux belligérants

et en l'absence de témoins indépen-
dants sur le terrain , il est très difficile
pour les observateurs de dresser un
premier bilan de ce qui est présenté à
Téhéran comme «une opération géné-
rale contre l' Irak».

SUR 500 KM

Les forces iraniennes - près d'un
demi-million d'hommes sur les quel-
que 500 km de front de ces différents
combats - n'ont pas encore été vrai-
ment engagées dans ces premières ba-
tailles auxquelles seule une infime par-
tie d'effectifs iraniens ont participé.

Suivant les informations recueillies à
Téhéran de diverses sources sûres, el-
les ont subi des pertes importantes,
mais ces pertes sont très inférieures
aux chiffres avancés par Bagdad ou à
celles connues , lors des opérations
dans les mêmes régions en 1983 et en
1982. Ce résultat, notent les observa-
teurs, pourrait être dû à la mise en
œuvre de nouvelles tactiques.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 28 fév . 1 mars.

Banque nationale . 630. d 630 - d
Crèd lonc. nc-uch . 680. d 680 -
Mouchât ass çicn 530. d 530 d
Gardy 40 — d 40. - d
Cortaillod 1600 — o 1600 — o
Cossonay 1400 — ri 1370 — o
Chaux ot ciments . 710 o 710 o
Dubied nom 150 - d 150 — d
Dubied bon 150 - d 150 — a
Hermès port 340 — d 340.— ri
Hermès nom 94 d 95 - d
J Suchard port .. 6600 - d 6600 d
J Suchard nom . 1500 - d 1500 — d
J Suchard bon . . .  620 - d 620 - d
C.inont Portland .. 3200 — ri 3200 — d
Ste navig N tel ... 170 ri 170.— d

LAUSANNE

Banq cant vaud . 805 - 790 —
Cred fonc vaud . 1400— 1380-d
Atol const Vevev . 836 - 840 —
Bobst 242 - 1430 -
Innovation 510- ri 500 —
Publicitas 2880 2850 - d
Rmsoz & Ormonci . 470 460 —
Ul Suisse ass vie .
Zyma .' 965 - 980 -

GENÈVE
Grand Passage .... 640 - 620 - d
Charmilles 3 7 5 — r i  3 7 0 — d
Physique pon .... 130 — 128 —
Physique nom 105 — 105—
Schlumberger 106 - 103 50
Morne - Edison .. . .  30 - .31
Olivetti priv 5 60 5.85
S K F  51 50 d 51 25
Swedish Match ... 74 50 d 74 -
Astra 1 70 ii 1 80

BÂLE
Hoffm LR cap .. 108250- 106500-
Hoffm. -LR ice ... 103000. - i00500.-
Hoffm. -LR. 1/10 10250 - 10075-
Ciba-Geifly pon . 2310— 2270 —
Ciba Geigy nom. . 1000 - 0980 —
Ciba-Geicjy bon . . .  1815— 1785 -
Sandoz port 6950 — 6750 -
Sandoz nom 2415— 2410 —
Sandoz bon .. .. 1070 - 1055 -
Pirelli Internat .. 252 — d 251 —
Bâloise Hold n . . .  625- 610 -
Bâloisn Hold bon . 1205— d 1190 -

ZURICH

Swissair pon 1060 1035 •¦
Swissair nom 830 810
Banque Leu pon 4450 - 4390
Banque Leu nom . 2725— 2725-
Banque Leu bon 623 - 615
UBS port 3550 — 3480 -
UBS nom 660 - 655 _

UBS bon 1 26 50 1 24 —
SBS pon 345 - 340 —
SBS nom 264 - 261 --
SBS bon 293 291
Crèd Suisse pon . 2350 — 2330 —
Crèd Suisse nom . 435 — 437 —
Banq pop. suisse 1480 — 1470 —
Bq pop suisse bon 145 — 1420 —
ADIA 1770 - 1760 -
Eloktrowatt 2680 — 2670 —
Hasler 2370 - 2350.-
Holderbank port .. 740 — 735 —
Holderbank nom . 623— d 610 —
Landis & Gyr port . 1385 — 1380 —
Landis & Gyr bon . 139 - 138 —
Motor Colombus 740 - 740 -
Moevenpick 3650 — 3750 —
Oerlikon-Buhrle p . 1320 — 1310
Oeilikon Buhrle n 267 - 264 -
Oerlikon Buhrle b 315 - 312

Presse fin 287 - 282 -
Schmdlei port . . . .  3000.- 2950 -
Schindler nom ... 485.— 475 —
Schindler bon . . . .  560. - 540.—
Réassurance port . 7700.— 7750 —
Réassurance n . . .  3470 — 3450 —
Réassurance bon . 1430 — 1420 —
Winterthour port .. 3275.-- 3250 —
Winterthour nom . 1850 — 1860 —
Winterthour bon .. 2920 — 2925-
Zurich port 17300 — 17300 —
Zurich nom 10150 - 10050 -
Zurich bon 1650.- 1660 -
ATEL 1395 d 1395 - i
Saurer 183 181 -
Brown Boveri 1490 — 1450 -
El Laufenbourg ... 2250 2225 -
Fischer 675 - 660 -
Fnsco 1950 - 1950 -
Jelmoli 1810— 1810 —
Hero 2725 - 2725 -
Nestlè port 4840. - 4800 -
Nestlé nom 2880 — 2865 —
Alu Suisse port ... 890 — 870 —
Alu Suisse nom . 286 - 281 —
Alu Suisse bon .. . 74 50 74 —
Sulzer nom 1700- 1675 —
Sulzer bon 288— 288 —
Von Roll 355 - 350 -

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75 75 73 50
Amax 56 50 55 -
Am Tel & Tel . . . .  37.50 36 50
Béatrice Foods . ... 72- 72 75
Burroughs 100 — 99 -
Canadian Pacific 79 78 75
Caterpillar 99 50 97
Chrysler 61 75 59 25
Coca Cola 11 3 50 112-
Control Data 82 - 79 75
Cornmq Glass . . . .  135 133 - i
C P C  78 25 78

Du Pom 101 50 102 -
Eastman Kodak ... 148 50 148.50
EXXON 86. 84 75
Fluor 44 25 43 -
Ford 85— 81.25
General Electric ... 115 50 112 -
General Foods .... 106 — 103 50
General Motors . . .  151 50 148.50
Goodyear 57 50 57
Gen Tel & Elec .. 84 50 81
Homestake 75 25 73 75
Honeywell 118- 113.50
Inco ....: 30.75 29 25
I B M  244 - 237 50
Int. Paper 111 109 -
Int Tel. 8. Tel . . .  89- 86 50
Lilly Eli 140 138.
Linon 127 123 50
MMM 164 50 163
Mobil 67 50 68.25
Monsanto 187 186.50
Nat Distillers 59 - 59 50
Nat Cash Rogistoi . 240 237 50
Philip Morris 149 50 148 50
Phillips Petroleum . 93 94
Procter & Gamble . 104 50 104 50
Sperry 90 50 88
Texaco 94 - 93 75
Union Carbide . . .  1 20 116 50
Uniroyal 29 25 29 —
U.S. Steel 61 25 60.25
Warner-Lambert . 68 75 68 50
Woolworth 69 25 66 50
Xerox 91 - 90-
AKZO 76 50 76 50
A B  N 292- 290 -
Ançjlo Amène . . . .  41 50 41 50
Amgold 278 - 277 -
Courtaulds 4 45 4 45
De Beers port . .. 19 19 25
General Mining ... 51 50 51
Impérial Chemical , 19 18 75
Norsk Hydro 168 50 168 50
Philips 33.50 33 25
Royal Dutch 113 112-
Unilever 180 - 179 —
B A S F  138 50 138 -
Bayer 142- 141 -
Degussa 315 315 -
Hoechst 149 - 149 -
Mannesmann . . .  118 117

R.W.E 138.50 137.50
Siemens 332— 330—
Thyssen 72.75 71 75
Volkswagen 174— 172.50

FRANCFORT

A.E.G 97 97 50
B A S F  165.50 165 60
Bayer 169. 168 60
B.M.W 414- 411.50
Daimler 573.50 575—
Deursche Bank ... 381 — 380.50
Dresdner Bank ... 1 74 20 1 74 —
Hoechst 178 70 179—
Karstadt 260 - 259—
Kaulhof 242— 240 -
Mannesmann 141 50 141 -
Mercedes 516 512 -
Siemens 398 50 396 90
Volkswagen . . .  208 50 206 80

MILAN
Fiat 4210 4218-
Fmsidei 43 - 43 —
Generah Ass ...38400- 38300—
Iralcementi 47950 — 47550 —
Olivetti 4310— 4265 —
Pirelli 1735 — 1720.—
Rinascente 476 — 472 —

AMSTERDAM

AKZO 104 50 104 40
Amio Bank 73 30 73 50
Bols 
Hemeken . . . .  138 137 70
Hoogovens 48 20 48 50
K L M  179 50 179 50
Nat. Nederlanden . 220— 222 -
Robeco 328 50 326 -
Royal Dutch 153 20 152.50

TOKYO
Canon 1460 1430
FUJI Photo 2150 - 2100 -
Fu|itsu 1400 - 1390 -

Hitachi 848— 845 —
Honda 1030— 1040—
Kirin Brewer 549 — 550—
Komatsu ... : 489 — 490—
Matsushita 1870— 1820 —
Sony 3500— 3450—
Sumi Bank 868 — 868—
Takeda 705 — 699 —
Tokyo Marine 530 — 535.—
Toyota 1330— 1300 —

PARIS
Air liquide 520 - 521 —
Elf Aquitaine 221 70 223 —
B S N  Gervais ... . 2485 — 2450 —
Bouygues 682 — 680—
Carrefour 1510— 1520—
Club Médit 806 - 797 —
Docks de France .. 635 - 611 —
Fr des Pétroles ... 212 - 211 -
Lafarge 325 - 322—
L Oréal 2235. - 2195 -
Matra 1516 - ' 1498 —
Michelin ...- 915— 900—
Moet-Hennessy ... 1380 - 1385 —
Perrier 477 - 473 50
Peugeot 236 10 234.20

LONDRES
Bm & Am Tobacco . 1 90 1 89
Brit. petroleum . . .  4 33 4 26
Impérial Chemical . 5 80 5 78
Impérial Tobacco . 1 40
Rio Tmto 6 64 6 70
Shell Transp 6 38 6 31
Anglo Am. USS ... 19 37 19 06
De Beers port. USS . . 8 95 8 87

INDICES SUISSES

SBS général 388 60 384.10
CS général 308 50 305 60
BNS rond oblig . 4 56 4 56

L L J Cours communiques
________ pai le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33- '/. 33%
Amax 25-V_ 25-%
Atlantic Rich 45- '/_ 4 5 %
Boeing 43- '/» 43
Burroughs 4 5 %  45-%
Canpac 3 6 %  36¦ %
Caterpillar 45- % 44-%
Coca-Cola 51-Vi 52-%
Control Data 36-% 37-%
Dow Chemical .... 28 % 29- %
Du Pont 47 47-%
Eastman Kodak ... 68-% 67-%
Exxon 3 8 %  39-%
Fluor 20 20-%
General Electric ... 52-% 51-%
General Foods ....
Général Motors ... 68 % 69%
Gêner . Tel. & Elec. . 3 7 %  38%
Goodyear 26-% 27 Vi
Gulf Oil 69 69%
Halliburton 38 38-%
Honeywell 52 53-%
IBM 109- '/. 111 -%
Int Paper 50 50
Int. Tel. & Tel 4 0 %  41
Kennecott 
Litton . 5 6 %  5 8 %
Nat Distillers 27-% 28-%
NCR 109 % 109 %
Pepsico 3 5 %  3 7 %
Sperry Rand 4 0 %  40-%
Standard Oil 54% 54- '/,
Texaco 43-% 4 5%
US Steel 27 % 27-%
United Techno. ... 58% 60
Xerox 41 Vi 4 0%
Zenith 27-% 2 7 %

Indice Dow Jonas
Services publics ... 126.01 1 28 94
Transports 510.90 515.02
Industries 1157.10 1159.40

Convent. OR du 2.3.84
plage Fr 27900 —
achat Fr . 27490.—
base argent Fr. 710.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 29.2.1984

Acha t Vente
Etats-Unis 2.1525 2.1825
Angleterre 3.20 3.26
C/S —.— — .—
Allemagne 82.85 83.65
France 26.65 27.35
Belgique 4.01 4.11
Hollande 73.40 74.20
Italie —.1315 —.1355
Suède 27.55 28.25
Danemark 22.40 23.—
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.43 1 .48
Canada 1.7175 1.7475
Japon — .9230 —.9350

Cours des billets 29.2.1984
Angleterre ( I C )  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 c r 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.) 171.— 186.—
françaises (20 fr .) . ... 165 — 180.—

ang laises (1 souv.) . . . .  198 - 213 .—
anglaises (i souv nou» ) . 195.— 212.—
américaines (20 S) .... 1180.— 1260.—
Lingot (1 kg) 27250.— 27500. -
1 once en S 392 — 395.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 650 680.
1 once en S 9.25 9.75

Dans les eaux
suédoises

KARLSKRONÂ (AFP)., -
Une violente explosion a
été enregistrée jeudi ma-
tin dans la baie de Karlsk-
rona où la marine suédoi-
se recherche un ou plu-
sieurs submersibles
étrangers, ont indiqué les
autorités.

Celles-ci se sont toute-
fois refusées à fournir la
moindre précision sur les
circonstances ou les rai-
sons de l'explosion. Selon
des habitants de la ré-
gion, la déflagration s'est
produite à proximité d'un
pont reliant les îles de
Sturkoe et de Tjurkoe qui
ferment la baie à l'est.
D'après la même source,
des hélicoptères de sur-
veillance avaient sondé le
secteur avec leurs hydrp-
phones peu auparavant.

Télex.. . Télex... Télex... Télex... Télex... Télex... Télex...

Internés
MOSCOU (AFP). - Deux dissi-

dents soviétiques, Nikolai et Nadejda
Pankov, ont été internés dans un hôpi-
tal psychiatrique de la région de Mos-
cou après avoir écrit au numéro un
soviétique Tchernenko une lettre de
félicitations lui demandant également
l'autorisation d'émigrer aux Etats-
Unis.

Raymond Barre
PARIS (AP). - M. Raymond

Barre a été hospitalisé mercredi
soir à l'hôpital du Val-de-Grâce, à
Paris, pour subir une opération
classique d'appendicite.

Chez le singe
SAN FRANCISCO (REUTER) -

Des chercheurs de l'Université de Da-
vis en Californie ont isolé chez le singe
un virus semblable à celui du syndro-
me immuno-déficitaire acquis (SIDA),
chez l'homme et dont on ignore jus-
qu'à présent la cause exacte.

Agitation en France
PARIS (AP). - Le gouverne-

ment va devoir faire face à une
semaine agitée à partir du 2 mars
avec une manifestation nationale
des mineurs vendredi à Paris tan-
dis que la majorité des syndicats
de fonctionnaires a confirmé
qu'elle appelait à une grève géné-
rale de 24 heures et même davan-
tage pour le jeudi 8 mars.

Du Vatican à Prague
PRAGUE (AFP). - Mgr Luigi Pog-

gi, ambassadeur itinérant du pape
pour l'Europe orientale, est arrivé à
Prague pour tenter d'améliorer les rela-
tions entre le Vatican et la Tchécoslo-
vaquie.

Quels élèves !
TOKIO (AFP). - 1286 profes -

seurs des établissements secon-
daires japonais ont été blessés
par leurs élèves en 1983, le plus
souvent à coups de bâton, ont in-
diqué les services de la police.

Le roi de la bière
PARIS (REUTER). - Deux Hollan-

dais, soupçonnés d'avoir participé à
l'enlèvement du «roi de la bière» Fred-

die Heineken, ont été arrêtés par la
police dans le huitième arrondisse-
ment de Paris.

Marchais
PARIS (AFP). - Le secrétaire

général du parti communiste
français, M. Marchais, «proteste
avec indignation» contre des «al-
légations ridicules et odieuses »
sur la population française conte-
nues dans un ouvrage soviétique
sur «La population du monde»
récemment paru en France.

Le sucre cubain
LA HAVANE (AFP). - La produc-

tion cubaine de sucre, moins de trois
mois avant la fin de la campagne
1983-1984, accuse un déficit de près
d'un demi-million de tonnes. C'est Fi-
del Castro lui-même qui a tiré la son-
nette d'alarme.

Attentats
HENDAYE (AFP). - Deux atten-

tats meurtriers ont été commis
jeudi matin au Pays basque, l'un
du côté français et l'autre du côté
espagnol.

La SBS dépasse les 100 milliards à son bilan

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ultime des quatre grandes banques commerciales de notre pays à
présenter les résultats financiers pour 1983, la Société de banque suisse a
aussi connu un exercice très favorable. La somme au bilan s 'est accrue de
8,6% , passant de 96,8 à 105,1 milliards de francs. Le cash-flow (bénéfice et
amortissements) s 'est élevé à 852 millions ( + 16,5%).  Le bénéfice net est de
429 millions de francs , en augmentation de 60 millions ou 16,1% sur 1982 .
Comme l 'a précisé M.  M.  Kuehne, directeur général , qui présidait la
conférence de presse tenue à Bâle, un renforcement des montants affectés
aux amortissements et provisions excède de 61 millions les attributions à
ce poste en 1982 pour atteindre 422 ,6 millions en 1983. Cette politique de
prévoyance tient compte des risques économiques et politiques en Suisse et
à l 'étranger.

SES DIVIDENDES ET CAPITA L VONT ÊTRE A UGMENTÉS .

Le dividende proposé aux actionnaires sera porté à 11 f r .  par action
et bon de participation de 100 fr.,  contre 10 pour l 'exercice précédent.

D' autre part, le conseil d' administration de la SBS demande aux
actionnaires d'approuver une double augmentation du capital. Pour
renforcer les fonds propres de la banque, il est prév u un appel portant
sur un montant de 135 millions de francs. Les modalités envisagées
portent sur l 'émission d 'une action nominative ou au porteur ou d'un bon
de participation de 100 f r .  nominal pour chaque tranche de 25 actions ou
bons de participation anciens de la même catégorie. Les nouveaux titres
seront mis en souscription en avril prochain au pris de 140 f r .  par unité.
Ces titres émis auront droit au dividende dès le V janvier 1984.

Enfin , 60 millions de capital supplémentaire seront demandés par le
moyen d 'une émission au pair de 300.000 nouvelles actions nominatives,
et d 'autant d 'actions au porteur excluant le droit de souscription des
détenteurs actuels de titres.

Comme aux autres banques commerciales, ce développement reflète
la belle santé économique d 'établissements essentiels de l'économie suisse.

E.D.B.

Mortes dans la tempête
WASHINGTON (AFP). - Une violente tempête de neige qui sévit depuis

quatre jours sur une grande partie des Etats-Unis a provoqué la mort de 42
personnes.

Le mauvais temps, qui a débuté dimanche dans les Rocheuses, s'est étendu
depuis le nord au sud-est des Etats-Unis. Dans certains endroits, plus d'un mètre
de neige est tombé, et de nombreuses routes sont toujours bloquées dans
plusieurs Etats du Midwest, mais aussi dans des Etats du sud comme l'Alabama.

Vingt-deux personnes sont mortes victimes d'une crise cardiaque alors qu'el-
les déblayaient la neige devant leur domicile.

HAMBOURG, (AFP).- De la
dioxine a été découverte sur le
terrain de l'usine chimique H.C.
Boehnringer à Hambourg, a an-
noncé l'office pour la protection
de l'environnement de la cité
hanséatique. La substance toxi-
que a été décelée dans les
échantillons de terre prélevés
lors du forage de puits sur le
terrain de la société.

La concentration de dioxine est de
l'ordre de 40 milliardièmes de gram-
me pour un kilo de terre, a-t-on pré-
cisé de même source. Les quantités

de dioxine seraient comparables à
celles trouvées dans la plus grande
décharge de déchets industriels d'Eu-
rope à Hambourg-Georgswerder, a
précisé l'office.

De la dioxine avait été décelée
dans le lait maternel d'une femme
vivant à proximité de la décharge de
Georgswerder. A Fribourg (sud-
ouest de la RFA) et Haltern (Rhéna-
nie-Westphalie), le lait maternel de
certaines femmes présentait égale-
ment des traces de dioxine, selon un
reportage de la télévision ouest-alle-
mande.

La nièce de Sîoph de retour en RDA
BONN, (AFP). - La nièce du premier ministre

est-allemand Willi Stoph, M"" Ingrid Berg et sa
famille, ont regagné la RDA jeudi matin après
s'être réfugiés durant sept jours à l'ambassade
de RFA à Prague, a annoncé le porte-parole du
gouvernement de Bonn, M. Sudhoff.

Mme Berg, son mari Hans-Dieter, ses enfants Jens
(7 ans) et Simone (3 ans) et sa belle-mère Olga, ont
quitté l'ambassade «de plein gré pour regagner la
RDA», a précisé le porte-parole. Il n'a voulu ni confirmer
ni démentir les informations de la presse ouest-alleman-
de selon lesquelles la famille Berg aurait obtenu l'assu-
rance de Berlin-Est de pouvoir par la suite s'installer
librement en Allemagne de l'Ouest.

Selon la radio de Berlin-Ouest «SFB», l'accord entre
Berlin-Est et Bonn pour le retour de la famille Berg en
RDA a été obtenu par l'intermédiaire du responsable

est-allemand pour les affaires humanitaires, l'avocat
Wolfgang Vogel, qui a déjà arrangé par le passé le
rachat de nombreux prisonniers est-allemands par la
RFA.

La famille Berg était arrivée vendredi dernier par la
route à Prague: une simple carte d'identité est nécessai-
re pour se rendre de RDA en Tchécoslovaquie. Les cinq
membres de la famille se sont ensuite réfugiés à l'am-
bassade de RDA qu'ils ne voulaient quitter qu'après
avoir obtenu l'assurance de pouvoir s'établir librement
en RFA.

Le quotidien ouest-allemand «Stuttgarter Zeitung » a
par ailleurs annoncé jeudi, citant des sources dignes de
foi, que la RDA s'est engagée auprès de Bonn à laisser
émigrer 20.000 à 30.000 Allemands de l'Est d'ici fin
1984, contre le paiement de 200 à 300 millions de
marks.

PARIS (AP). - Dans une déclara-
tion officielle le ministère des rela-
tions extérieures annonce que «la
France, qui plus que quiconque a
fait son devoir et rempli ses obliga-
tions à l'égard d'un pays ami ne
peut porter seule la responsabilité
de la communauté des nations au
Liban», laissant entendre qu'un re-
trait du contingent français pour-
rait intervenir prochainement.

Selon la déclaration officielle du Quai
d'Orsay, « la France consultera les autori-
tés représentatives du Liban dans les
prochaines heures afin d'examiner les
conséquences à tirer du vote du Conseil
de sécurité» de l'ONU à la suite du veto
soviétique.

La mission de la force multinationale a
manifestement été un échec , le départ
des trois autres contingents en constitue
l' aveu, et Paris comptait se sortir du
bourbier libanais en sauvant la face.

Le chef de la délégation soviétique à

l'ONU, M. Troyanovski , a rappelé les
conditions posées par son pays pour
l'envoi d'une force de l'ONU à Beyrouth:
«le départ de tous les navires de guerre
étrangers des eaux territoriales libanai-

ses, la garantie que l'actuelle force multi-
nationale ne reprendra pas ses tirs d'artil-
lerie et ses attaques aériennes et autres
ingérences dans les affaires intérieures
libanaises».

À TRAVERS LE MONDE

NEW-YORK (AP). - Les partisans de M. Walter Mondale ont indi-
qué que l'ancien vice-président pourrait remporter une victoire lors
des petites assemblées «caucus» qui doivent avoir lieu durant le week-
end dans l'Etat du Maine et qu'il est peu probable que le sénateur Gary
Hart puisse réaliser à cette occasion un score identique à celui des
élections primaires du New-Hampshire.

Le sénateur John Glenn avait mis un
terme la semaine dernière à sa campa-
gne active dans le Maine et aucun
autre candidat ne semble vouloir solli-
citer les suffrages des électeurs de cet
Etat.

Selon les observateurs les «caucus»
de dimanche (première étape dans
l'élection des 27 délégués du Maine à

la Convention démocrate) pourraient
constituer le premier duel entre le sé-
nateur Gary Hart et l'ancien vice-pré-
sident Walter Mondale.

Rappelons que l'Améri que s'était ré-
veillée mercredi matin avec un nou-
veau champion démocrate pour af-
fronter Ronald Reagan aux élections
présidentielles de novembre prochain.

Les électeurs démocrates du petit

Etat du New-Hampshire, fidèles à leur
réputation de «tombeurs de favoris» et
de «faiseurs de rois», ont bouleversé le
paysage politique en donnant 40 % de
leurs voix à l'obscur sénateur du Colo-
rado, Gary Hart, de préférence à l'an-
cien vice-président Walter Mondale
qui n'a obtenu que 29% dans la pre-
mière «primaire» de l'année.

Gary Hart : espoir ou péripétie.
(Téléphoto AP)



Plus de 2,7 milliards pour le programme d'armement

BERNE (ATS). - Deux cent dix
chars ouest-allemands « Léopard
2» et du matériel sophistiqué de
télécommunications : telles sont
les deux grandes composantes du
programme d'armement pour
1984 que le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi. Le crédit de-
mandé au parlement est élevé :
2,788 milliards de francs, dont
2,41 milliards pour là seule acqui-
sition de la première série du
nouveau char de combat. Le pro-
gramme comprend également un
crédit additionnel de 200 millions
de francs destiné au système
d'engins guidés de défense con-
tre avions «Rapier».

Le crédit demandé pour le « Léopard
2» permettra non seulement l'acquisi-
tion des 210 blindés prévus, mais aus-
si des pièces de rechange, des muni-
tions et des installations en vue de
l'instruction, de l'exploitation et de
l'entretien. Trente-cinq chars seront
achetés directement au producteur, la
maison Krauss-Maffei SA à Munich.
Leur livraison est prévue pour 1987.
Les 175 chars restants seront fabri-
qués sous licence en Suisse, sous la
responsabilité de l'entreprise Contra-
ves SA, à Zurich. La livraison de ces
175 blindés aura lieu entre 1988 et
1992, au rythme de trois chars par
mois (possibilité de monter à six par
mois en cas de nécessité).

POUR 1000 TRAVAILLEURS

Comparé à un achat pur et simple,
les frais supplémentaires occasionnés
par la fabrication sous licence sont
d'environ 400 millions de francs, ou
17% du coût de l'acquisition. Majs ces
frais, précise mercredi le DMF, cou-
vrent également des investissements
qui ne devront plus être faits lors de la
deuxième série de 210 « Léopard 2»
que l'armée envisage d'acquérir vers la
fin des années 80. De plus, la fabrica-
tion sous licence apportera à l'écono-

Pendant les essais du «Léopard 2»

mie suisse des commandes d'environ
1,45 milliard de francs, soit de quoi
occuper 1000 travailleurs pendant huit
ans, sans compter les commandes ré-
sultant des accords compensatoires
passés avec la RFA.

Le programme d'armement 1984
comporte ensuite l'acquisition d'appa-
reils sophistiqués de télécommunica-
tions (trois types d'appareils, tous fa-
briqués en Suisse) pour un montant
global de 178 millions de francs. Les
réseaux de transmission du comman-
dement supérieur de notre armée re-
posent encore, pour une grande partie,
sur des liaisons par faisceaux hertziens
(analogues aux ondes TV), qui ne
sont pas à l'abri de l'écoute d'un enne-
mi éventuel. Les nouveaux appareils
permettront de chiffrer électronique-
ment les messages et données trans-
mis.

(Keystone)

Le troisième et dernier chapitre du
programme d'armement 1984 concer-
ne l'acquisition en cours du système
de DCA britannique «Rapier».

SYSTÈME DE DCA

Le crédit de 1,192 milliard de francs
approuvé par le parlement en 1980
pour l'achat de ces missiles anti-aé-
riens se basait en effet sur les prix de
l'époque. Entretemps, ces armes ont
renchéri de 80 millions de francs et le
DMF estime à 120 millions de francs
supplémentaires la hausse que subi-
ront encore ces armes jusqu'à la fin
des livraisons. Le crédit additionnel
demandé est donc de 200 millions de
francs au total, montant nettement in-
férieur aux prévisions de 1980 qui ta-
blaient sur une inflation annuelle de
10 à 15% en Grande-Bretagne.
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Autres décisions en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral e

en outre pris les décisions suivantes:
CAMIONNEURS: la Confédération est prête à discuter de leurs revendica-

tions. Le gouvernement a pris acte de la lettre envoyée mardi par l'association
« Les routiers suisses».

PAYSANS DE MONTAGNE: les contributions par unité de surface augmen-
teront de 40% en 1985-1989. En outre, les subventions aux détenteurs de bétai
restent inchangées. Le gouvernement entend corriger ainsi l'écart séparant les
revenus des paysans de montagne de ceux des paysans de plaine.

RÉSERVES DE CRISES : un nouveau régime est proposé afin que ces réserves
exonérées d'impôts servent aussi au financement de projets d'investissements et
d'innovation.

TARIFS CFF: le parlement est prié de prolonger la validité de l'arrêté sur les
tarifs des CFF jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les transports
publics.

CONCESSION HYDRAULIQUE: la centrale de Ryburg-Schwoerstadt , sur le
Rhin, pourra accroître sa production. La quote-part de la Suisse à cette usine
hydro-électrique germano-suisse reste de 50%.

NOMINATION : M. Francis Pianca est nommé chef de la délégation suisse au
sein de la commission consultative italo-suisse pour les questions culturelles.

El après ?
L'acquisition du char de

combat Léopard 2, qui consti-
tue l'élément le plus important
du programme d'armement
1984, représente, comme à
l'accoutumée, à la fois un
aboutissement et' un point de
départ. Aboutisssement d'un
effort de modernisation néces-
saire, ordonné par le Ctpnseil
fédéral à fin 1979 déjà: tout
ceci nous a été longuement et
clairement expliqué. Mais,
point de départ aussi de nou-
velles adaptations à la menace.
Le nouveau plan directeur de
l'armée, adopté en septembre
1982, reste fondé sur l'hypo-
thèse - on nous l'a encore rap-
pelé mercredi - que les opéra-
tions du combat futur seront
déterminées avant tout, même
après l'an 2'000, par les chars
de combat engagés conjointe-
ment avec l'artilleriej'aviation
et un moyen dont le rôle ne
cesse de croître - voir l'Afgha-
nistan - sur le champ de batail-
le moderne: l'hélicoptère de
combat.

¦ Or, un hélicoptère de combat
maniable et précis, adapté à no-
tre terrain, nous fait encore dé-
faut aujourd'hui, et il nous est
indispensable en particulier si
nous entendons réaliser un au-
tre objectif prévu dans le nou-
veau plan directeur: la création
d'une réserve d'armée formée
d'une composante aéromobile
et d'une composante mécani-
sée, permettant de sauvegarder
la liberté de manoeuvre opéra-
tive. Pour l'heure, les réserves
que le commandant en chef
voudrait garder en main pour
étayer une opération terrestre
doivent être prélevées sur les
corps d'armée, qui se trouvent
affaiblis d'autant. Dans le cadre
du combat actuel, seule une ré-
serve d'armée organique, dotée
des chars les plus modernes,
mais comprenant également
une formation antichar aéro-
mobile, permettra d'immobiliser
rapidement et efficacement les
percées de chars d'un adversai-
re à même de lancer ses offen-
sives en combinant la vitesse et
l'élan, de jour comme de nuit et
sans interrompre son action;
capable grâce à ses moyens
mécanisés et aéromobiles de
créer rapidement des points
d'effort principal et de les dé-
placer au gré des situations.

Certes, l'acquisition d'un hé-
licoptère de combat , pour au-
tant que nous soyons en mesu-
re d'apprécier la situation à cet
égard, ne figurera vraisembla-
blement pas dans un des pro-
grammes d'armement de l'éta-
pe de réalisation 1984-1987 du
plan directeur en vigueur, ou
alors tout à la fin de la période.
Il n'en demeure pas moins que
l'acquisition du Léopard 2 pré-
pare, à moyen terme, la créa-
tion de la réserve d'armée orga-
nique dont nous avons de plus
en plus besoin.

Etienne JEANNERET

Le IVIaroc menacé
M. Abderrahman Benomar, ambassadeur du Maroc à Berne, a donné

hier soir une réception à l'occasion de la Fête du trône. Les récentes
émeutes qui ont endeuillé le Riff confirment, après les événements de
Tunis, que les Etats modérés d'Afrique du Sud sont menacés par les visées
hégémonistes de l'URSS, les activités subversives de Tripoli et des inté-
gristes musulmans manipulés par Téhéran.

Khomeiny a été excommunié par le roi
Hassan U, commandeur des croyants, ce
qui explique la haine des mollahs.

Certes, la crise économique, le chôma-
ge massif , la sécheresse et la guerre du
Sahara marocain créent un climat propi-
ce à des explosions populaires. Les au-
teurs des émeutes qui ont réussi à mobi-
liser des lycéens et des chômeurs se ré-
clament de l'intégrisme et du marxisme-
léninisme.

Le roi Hassan II et son gouvernement
d'union nationale, comprenant des socia-
listes, sont décidés à faire preuve de fer-
meté tout en s'attaquant à la solution des
problèpmes économiques et sociaux. Ils
ont le soutien des pays arabes et afri-
cains modérés et du monde occidental.

Révélations sur l'explosion
meurtrière de Kestenholz

SOLEURE/KESTENHOLZ (ATS). - L'enquête a permis d'élucider
les causes de l'explosion qui a ravagé un immeuble et causé trois
morts, dimanche dernier à Kestenholz, dans le canton de Soleure.
Selon le communiqué publié jeudi par la police, ce sont les trois
victimes elle-mêmes qui ont causé le drame. Elles étaient en train de
répandre de l'essence dans un entrepôt situé dans la cave de l'im-
meuble pour y mettre le feu lorsque l'explosion s'est produite. Le
motif de cet acte : une tentative d'escroquerie à l'assurance.

Les trois victimes sont des ressor-
tissants italiens qui étaient domiciliés
en Suisse. Il s'ag it de M. Franco Alo-
gna, 23 ans, de Trimbach (SO) et des
deux frères Pietro et Franco Mezzo-
gori, 24 et 26 ans, d'Aarau et Rohr
(SO).

La police a établi que quelques
jours avant le drame, l'une des victi-
mes s'était approchée de connais-
sances et leur avait demandé de l'ai-
der à mettre le feu à un immeuble.
Elle aurait déclaré que l'affaire était
sans danger et que la police irait
chercher les coupables du côté des
habitués du salon de massage qui se
trouvait dans l'immeuble.

Les trois ressortissants italiens ont
été aperçus samedi en soirée dans un
bar d'Olten. La police pense qu'ils se
sont ensuite rendus à Kestenholz
avec une voiture qui a été retrouvée
plus tard dans un bois proche du
village. Ils se sont introduits dans
l'immeuble et c 'est au moment où ils
étaient en train de déverser l'essence
que l'un d'eux a dû commettre une
maladresse fatale.

930.000 FRANCS

Les enquêteurs supposent que les
trois hommes avaient été chargés de
mettre le feu à l'entrepôt par le loca-
taire de ce dernier. Dans son édition
de jeudi , le quotidien « Blick» rappor-
te que ce dépôt contenait des bas,
des parfums , des produits cosméti-
ques et des bijoux. Le tout avait été
assuré pour une valeur de 930 000
francs.

Le propriétaire des marchandises
entreposées dans la cave de l'immeu-

ble a été arrêté lundi dernier. Il est
accusé d'être l'instigateur du délit. Il
a été placé en détention préventive.

Un autre quotidien, l'«Aargauer
Tagblatt» précise jeudi que l'explo-
sion n'a pu être élucidée qu'après
qu'une personne qui était au courant
de l'affaire s'est présentée spontané-
ment comme témoin. Au départ , les
enquêteurs avaient pensé se trouver
en présence d'un règlement de
compte du milieu, à cause du salon
de massage qui était installé dans cet
immeuble depuis trois ans.

Deux bidons à essence et une
étiquette retrouvée, sur les
lieux. ( Keystone)

Bonnes affaires
BERNE (ATS). - Vingt-sept

milliards trois cent mille
francs de primes encaissées,
des placements s'élevant a
près de 80 milliards de francs :
ces chiffres, valables pour
1982, témoignent si besoin est
de la belle santé des institu-
tions suisses d'assurance et de
réassurance, ils sont contenus
dans un rapport publié hier par
l'Office fédéral des assurances
privées.

BERNE (ATS). - Les trois assurances sociales
suisses ont enregistré un résultat réjouissant à la
fin de l'année dernière, avec un excédent global
de 1,056 milliard de francs, soit 43 % de plus que
l'année précédente. Cette situation provient du
fait que les recettes de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS), de l'assurance-invalidité (Al)
et du régime des allocations pour perte de gain
(APG) ont progressé deux fois plus que les dé-
penses en 1983.

Les recettes de l'AVS, de l'Ai et des APG ont augmen-
té de 4,1 % en 1983 par rapport à l'année précédente.
Elles ont atteint 16,8 milliards de francs , dont 12,5
milliards (+ 4,5 % de progression) provenant des cotisa-
tions des assurés et des employeurs. Les rentes n'ayant
pas été adaptées au renchérissement l'année dernière, la
croissance des dépenses été plus faible. Elles ont pro-
gressé de 2,2 % pour s'établir à 1 5,8 milliards de francs.

43% DE PLUS

L'excédent global se monte ainsi à 1,056 milliards de

francs , soit 43% de plus que l'année précédente (738
millions de francs). Dans ce chiffre , 890 millions con-
cernant l'AVS, 169 millions les APG, alors que l'Ai
enreg istre une perte de 3 millions de francs. Selon le
conseil d'administration du fonds de compensation de
l'AVS , ce résultat est réjouissant , même s'il convient de
le relativiser quelque peu. L'augmentation des rentes de
l'AVS et de l'Ai au 1e' janvier de cette année coûtera en
effet près de 1,6 milliard de francs de plus par année.

La fortune de l'AVS , de l'Ai et des APG se montait à
fin 1 983 à 1 2,972 milliards de francs (année précédente
11,916 milliards). De cette somme, 8,928 étaient placés
à moyen ou à long terme et 1,328 milliard investis en
dépôts à court terme, pour assurer le financement de
prestations imminentes. En cours d'exercice, le rende-
ment moyen du portefeuille a diminué de 5,21 à 5,10 %.
En 1983, 221 millions de francs de placements ont été
remboursés au fonds de compensation. En revanche,
979 millions de francs ont fait l'objet de nouveaux
placements et 371 millions d'échéance ont été conver-
ties. Les intérêts des fonds placés sur le marché moné-
taire et le marché des capitaux ont augmenté de 39
millions pour atteindre 463 millions de francs.

Autoroute en Valais
SION (ATS). - Après des an-

nées de pourparlers, de recours,
de contre-projets, on apprenait
hier soir à Sion, par un commu-
niqué officiel, que le tracé de la
N9 jusqu'à Brigue était enfin dé-
fini. Du môme coup, tous les
terrains retenus pour d'éven-
tuelles variantes ont été libérés.
Ue projet définitif choisi par le
Conseil d'Etat valaisan est au-
jourd'hui fort différent du pro-
jet initial officiel. Le N9 passera
sur la rive gauche du Rhône en-
tre Brigue et Sierre. Elle s'inté-
grera beaucoup mieux au paysa-
ge mais nécessitera des cons-
tructions fort chères.

Manifestation

ZURICH (ATS). - Environ 40 Kurdes
et Turcs ont occupé jeudi matin pendant
près de 2 heures les locaux zuricois de
l'agence de presse Associated Press
(AP). Le but de cette action pacifique à
laquelle participaient les membres du
« Comité de solidarité avec les détenus
de Turquie et du Kurdistan turc» était de
mettre en lumière la grève de la faim
menée dans la prison militaire de Diyar-
bakir.

Radios locales

BERNE (ATS). - Le président de
la Confédération Léon Schlumpf
n'exclut pas complètement que
l'ordonnance sur les radios locales
soit assouplie. Il a exprimé de la
compréhension pour les difficultés

financières de nombreuses radios
locales. Il ne faut pas que cela res-
treigne leurs activités, a-t-il dit.

Abonnements

BÂLE/LIESTAL (ATS). - L'abonne-
ment environnement des transports pu-
blics de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,
valable à compter de jeudi , connaît un
franc succès. Le chef de presse des
transports publics de Bâle-Ville a indiqué
à l'ATS que 52.000 usagers avaient com-
mandé ce nouveau titre de transport
transmissible qui revient à 35 francs. On
ne s'attendait pas à un pareil succès.

Sous un hélico

SION (ATS). - Pendue sous un
hélicoptère des glaciers à plusieurs
dizaines de mètres du sol, la Valai-
sanne Brigitte Richard, de Sierre,
directrice du cirque Helvetia, a réa-
lisé cette semaine à Sion une «pre-
mière suisse». Elle a en effet ac-
compli dans cette position tout le
programme exécuté en général sous
chap iteau par les spécialistes de
cette discipline.

Commerce zuricois

ZURICH (ATS). - Le chiffre d'affaires
des commerces zuricois a diminué de
22 % entre 1977 et 1982 et leur person-
nel réduit de 8,6 %, a-t-on appris jeudi
lors d'une conférence de presse.

Pestalozzi

TROGEN (ATS). - Six orphelins

du Cambodge, victimes des conflits
armés dans leur pays, sont arrivés
jeudi à l'aéroport de Kloten et ont
été conduits au village Pestalozzi à
Trogen.

Pollution

ZURICH (ATS). - Une affaire qui de-
puis des mois agite les esprits à Zurich a
trouvé un épilogue au Conseil commu-
nal. Avec 75 voix contre 12, les députés
ont décidé de l'octroi d'un crédit de 6,5
millions de francs pour l'installation d'un
système de lavage à sec des fumées de
l'usine d'incinération de la Josephstras-
se, une construction récente située dans
des quartiers d'habitation.

Bébé rhinocéros

BÂLE (ATS). - Le vingtième rhi-
nocéros conçu au Jardin zoologique
de Bàle est né mercredi matin après
la période de gestation la plus lon-
gue connue à ce jour , 492 jours.
Gandak, un mâle, est le cinquième
petit de Tanaya, également née au
Jardin zoologique de Bâle. Il pesait
77 kilogrammes en venant au mon-
de.

Ringier

ZURICH/ZOFINGUE (ATS). - La
plus grande imprimerie et maison d'édi-
tion de Suisse , le groupe Ringier . désire
mettre à profit son savoir-faire en matière
de techniques d'impression pour prendre
pied aux Etats-Un is.

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (ATS). - Les quatre premières banques
suisses - Union de banques suisses (UBS), Zu-
rich, Société de banque suisse (SBS), Bâle, Cré-
dit suisse (CS), Zurich, et Banque populaire suis-
se (BPS), Berne - ont à nouveau connu une an-
née très favorable. Toutes, en effet, ont annoncé
des augmentations sensibles de bénéfice qui ont
permis d'accroître les dividendes. Le classement
par ordre d'importance des bilans est identique à
celui de l'an dernier, à savoir: UBS en tête, suivie
de la SBS, du CS et de la BPS. A noter que la SBS
a franchi pour la première fois le cap de cent
milliards de francs.

Pour l'ensemble des banques, la progression du béné-
fice net a été supérieure à 15%; la palme revient à la BPS
qui, avec 62,2 mio de fr., a enregistré une augmentation

de 22,2%. La BPS est particulièrement satisfaite d'avoir
pu «améliorer considérablement la rentabilité générale
de l'entreprise», talon d'Achille durant ces derniers exer-
cices. Pour les trois autres banques, la progression du
bénéfice net est pratiquement identique: + 15,6% (506
millions) pour l'UBS, + 1 6,1% (429 millions) pour la
SBS et + 16% (351,6 millions) pour le CS.

C'est chez les deux ténors des établissements bancai-
res suisses que la croissance du bilan a été la plus forte.
L'UBS a vu son bilan progresser de 8,3% pour atteindre
115 milliards de francs, alors que la SBS a annoncé un
total de 105,1 milliards, soit 8,6% de plus qu'un an
auparavant. Ces deux banques ont, par ailleurs, prévu
des augmentations de capital. Pour le CS et la BPS, la
progression est moins forte, respectivement 5% (77,3
milliards) et 4,6% (20,6 milliards).

GENÈVE, (ATS).- Qui est véritablement à l'origine de la demande
d'exhumation et de rapatriement à Varsovie des corps de l'ancien
président polonais Ignace Moscicki et de sa femme, enterrés à Versoix,
près de Genève ? Des membres de la famille et des proches, mus par
des raisons sentimentales, ou bien le régime du général Jaruzelski qui
les a manipulés, comme l'affirme l'émigration polonaise ? En attendant
d'y voir plus clair, M. Guy Fontanet, le chef du département de justice
et police genevois, a ordonné une enquête et suspendu l'autorisation
qui permettait que la cérémonie se déroule mercredi.

A Berne, de source proche du dépar-
tement fédéral-des affaires étrangères

La tombe fleurie avec un insigne
de «Solidarnosc». (Keystone)

(DFAE), on indiquait que les autorités
suisses examinent attentivement ce
dossier «qui a une indéniable portée
politique».

PAS DE DOUTE

Pour les milieux de l'émigration po-
lonaise, qui ont alerté les autorités ge-

nevoises, il n'y a pas de doute: le
gouvernement polonais est derrière
l'initiative prise par M"° Bordier, amie
et exécutrice testamentaire des époux
Moscicki, appuyée par un petit-fils du
président résidant aux Etats-Unis et
trois de ses neveux vivant en pologne.
Pour eux, il s'ag it d'une manœuvre
politique du régime polonais qui a ma-
nipulé la famille pour se réhabiliter en
s'octroyant une légitimité historique.
Les Polonais de Suisse, qui ont connu
celui qui a présidé la Pologne de 1 926
à 1939 et qui avait acquis la nationali-
té suisse pendant son exil, affirment
qu'il était profondément anti-commu-
niste et qu'il n'aurait jamais voulu être
enterré dans son pays d'origine dans
les circonstances actuelles.


