
Détournement du Boeing Francfort-Paris

GENÈVE, (ATS).- La police genevoise s'est emparée peu avant 14 heures du pirate qui avait détourné
mercredi matin un avion d'Air-France, assurant la liaison Francfort-Par is, sur l'aéroport de Genève-
Cointrin. C'est au cours du ravitaillement demandé par le pirate que la police, infiltrée parmi les
rayitailleurs, a pu se saisir de lui, ont déclaré mercredi à 14 heures les trois membres de l'état-major de
crise/MM. Fontanet , Borner et Vernet, qui ont expliqué le déroulement de l'affaire au cours d'une
conférence de presse. Le pirate, qui ne semble pas avoir agi pour des raisons politiques, était armé d'un
simple couteau. .

«C'était un vrai détournement,
mais un faux pirate », a déclaré
M. Fontanet. Le pirate n'a émis
aucune revendication précise. On
ne sait pas encore pourquoi il
voulait se rendre à Tripoli.

LES FEMMES

Les trois conseillers d'Etat
membres de l'état-major de crise
ont été avertis mercredi à 9 heu-
res du détournement. Avant tou-
te négociation, a déclaré
M. Fontanet, nous avons deman-
dé au pirate de laisser descendre
les femmes, ce qu'il a accepté.
Ensuite, les demandes de boisson
du pirate ont permis à la police de
se renseigner sur la situation à
l'intérieur de l'avion. Puis le pira-
te a demandé à être ravitaillé.
C'est au cours de cette opération
que le groupe d'intervention de la
gendarmerie genevoise a opéré
en glissant quelques-uns de ses

Des policiers genevois emmènent le pirate. (Keystone)

membres parmi les ravitailleurs.
Les policiers infiltrés parmi les ra-
vitailleurs sont montés dans
l'avion à 13 h 41, a déclaré l'atta-
ché de presse de la police,
M. Marcel Vaudrez. Le pirate
était assis dans le cockpit, derriè-
re le commandant de bord. Les
faux ravitailleurs ont profité d'un
moment d'inattention du pirate
pour le maîtriser. Il ne possédait
qu'un couteau glissé dans un sac
pour toute arme. L'enquête dé-
terminera comment il a pu dé-
tourner l'avion armé d'un simple
couteau, a ajouté M. Vaudroz.

PASSEPORT ÉTRANGER

Le pirate possède un passeport
étranger et s'exprime dans un
français impeccable. Il s'agit du
dénommé Ali Chohra, né en 1956,
muni d'un passeport algérien et
domicilié Darmstadt en RFA.

__________H_____________________ HH-______I__M

La Belle au Bois Dormant
L'intention est tout à fait louable. Tenter par tous les moyens de

repeupler une ville, dont les habitants ne cessent d'émigrer vers la
campagne ou vers d'autres régions: les efforts pour y parvenir méri-
tent d'être encouragés.

Mais tous les moyens ne sont pas bons pour fixer la population
urbaine, ou pour en augmenter le nombre. Construire des logements,
luxueux ou à loyer modéré, ne suffit pas à sauver une ville souffrant
d'une lente mais persistante hémorragie, comme Neuchâtel.

Pour ce qui est, en particulier, des logements à bon marché, l'avis
des architectes et des urbanistes, instruits par l'expérience de la
reconstruction des villes détruites ou qui furent abandonnées à la
suite de la Seconde Guerre mondiale, est formel. Quoique brutal,
peut-être même choquant dans sa forme, le voici : les habitations à
loyer modéré, les HLM, sont impropres, à elles seules, à sauver les
villes. Elles tendent à faire de la ville le «dépotoir des gens peu
fortunés », ou sans travail. Elles engendrent au mieux la naissance de
cités ou de quartiers dortoirs. Avec toutes les conséquences, souvent
dramatiques, que cela entraîne pour tous les occupants.

Ce qui sauve la ville, c'est d'y créer d'abord des emplois. C'est le
gagne-pain, le travail qui attire, qui retient et qui fixe les gens dans les ,
villes. C'est la priorité. Cela importe davantage que le logement.
Fabriques, ateliers, magasins ou bureaux, c'est l'activité profession-
nelle, sous toutes ses formes, qui donne vie,à la ville, qui la renforce
sur ses assises, et qui engendre son heureux développement. La ville
est un marché, une école, une université, une église, avant d'être un
dortoir.

Encore faut-il que les artisans de la vitalité citadine puissent en
sortir et y venir aisément. Tel n'est pas le cas, hélas, à Neuchâtel. Le
chef-lieu et son canton sont reliés à l'extérieur par de dérisoires
tronçons d'autoroutes, finissant à quelques kilomètres en goulots
d'étranglement. Quand un réseau routier digne de ce nom branchera
ce canton sur les autres régions, et sur la France; quand un tunnel
rapprochera La Chaux-de-Fonds et Le Locle du littoral: alors toute la
belle contrée de Neuchâtel connaîtra un nouvel essor. Alors se réveil-
lera la Belle au Bois Dormant.

R. A.

Le piège
|[̂ ^S__CE________I Lettre de Paris

Mme Monique Pelletier , qui fut mi-
nistre au temps de M. Giscard, rappe-
lait récemment , à propos du «phéno-
mène Le Pen», que sous un pouvoir
de droite l'extrême-gauche se renfor-
ce, et que c'est l'inverse qui se pro-
duit sous un pouvoir de gauche: l'ex-
trême-droite se réveille.

Où sont passés aujourd'hui les Ar-
iette Laguiller et autres Krivine?
M. Giscard d'Estaing fait remarquer
que sous son septennat, l'extrème-
droite n'existait pas. Disons plutôt:
presque pas.

La remontée de Jean-Marie Le
Pen, cependant, ne doit pas être prise
trop au tragi que. On a tendance à
oublier que quatre communistes, du
plus pur modèle stalinien , ont reçu
des portefeuilles ministériels dans ce
gouvernement socialiste , et qu'ils vi-
vent les yeux fixés sur la ligne grise
du rideau de fer. Ces serviteurs du
tsar de tous les goulags, participant
au Conseil des ministres , nous pa-
raissent autrement inquiétants que
M. Le Pen.

Cela dit , il ne faudrait pas que la
démocratie libérale tombât dans le
piège extrémiste. Mnw Simone Veil,
qui ne se fait pas la moindre illusion
sur l'«absence de racisme» chez
Jean-Marie Le Pen, refuse nettement
et franchement de s'allier à l'extrème-
droite.

Mais M. Claude Labbé, président

du groupe RPR à l'Assemblée natio-
nale, vient de parler d'une alliance
possible. Il est vrai qu'il a été aussitôt
contredit par M. Bernard Pons, secré-
taire général de ce même RPR. Les
violons chiraquiens sont donc mal
accordés.

Si l'opposition libérale, qu'elle soit
chiraquienne ou giscardienne, pacti-
sait avec le Front national de Le Pen,
elle se jetterait dans le piège où la
gauche souhaite la voir tomber.

Avec quelle haine les socialo-com-
munistes prononcent-ils ce mot de
«droite», qui pour eux englobe aussi
bien le fascisme que Mmo Simone
Veil! car la rhétorique socialiste n'est
pas nuancée, c'est le moins que l'on
puisse dire.

L'actuel gouvernement socialiste,
obligé de descendre enfin de ses
nuées pour affronter les réalités éco-
nomiques, est contraint de déplaire à
son électoral. Il recourt alors à des
diversions plus ou moins théâtrales,
comme l'injuste loi sur la presse, ou
la fatigante et inutile querelle sur les
écoles libres.

Pendant ce temps, la droite libérale
se rassemble et se mobilise. Elle a
raison, terriblement raison , dans tous
les domaines. Elle n'a donc nul be-
soin de pactiser avec la pire extrême-
droite haineuse et raciste , livrée à ses
éternelles obsessions.

Michèle SAVARY

Comme si c'était vrai
WATTISHAM, (AFP).- La Royal air force a livre du 5 au 7 mars une

«bataille d'Angleterre», version 1984, contre huit pays de l'OTAN
censés représenter un ennemi venu de l'Est, dans le cadre des plus
grandes manœuvres aériennes jamais organisées en Grande-Breta-
gne.

Plus de 900 «attaques» ont été lancées pendant ces trois jours contre la
quasi-totalité des bases aériennes britanniques, à partir de l'Europe du nord,
pour tester les capacités de défense aérienne de la Grande-Bretagne.

Les bases aériennes britanniques ont lancé leurs chasseurs bombardiers
Phantom, Lightning et Hawk contre les forces «ennemies» arrivant à l'im-
promptu de la Manche et de la mer du Nord.

Ces opérations ont permis de mobiliser l'ensemble des effectifs des bases, et
pas seulement les pilotes et techniciens au sol. A la base de Wattisham
(Suffolk , est de l'Angleterre), où les «attaquants» se sont fait pourtant rares
mardi, du fait de conditions atmosphériques défavorables, les 1200 militaires
de la base ont joué le jeu, du personnel des cuisines aux contrôleurs aériens :
les bâtiments avaient été spécialement équipés contre les retombées radioacti-
ves et les hommes portaient des masques à gaz à l'extérieur.

De pied en cap. (Téléphoto AP)

Les comptes en Suisse
GENÈVE/BERNE, (ATS).A Les nouvelles révélations du «Canard en-

chaîné», à propos d'une liste de 3000 clients dé. la Caisse d'épargne de
Genève qui serait en possession des Douanes* françaises, font partie
d'une campagne d'intoxication dirigée contre la plaça financière gene-
voise, a déclaré mercredi à l'ATS M. Dominique Thomas, directeur de la
banque en question. L'histoire est sans doute destinée à terroriser les
clients français de banques helvétiques et à décourager d'autres citants
potentiels A estime M. Thomas;: "

On se souvient que le journal satirique français avait déjà annoncé en
octobre 1983 l'existence d'une liste de 5000 clients français détenteurs
de comptes à l'Union de banques suisses de Genève. Selon le «Canard
enchaîné », les douanes françaises possèdent la nouvelle liste concer-
nant la Caisse d'épargne depuis janvier 1983. Cette liste a dû être
décodée avant d'être utilisable. Des inspecteurs auraient déjà rencontré
un certain nombre de détenteurs de comptes habitant la région lyonnai-
se. AA AA,! A" - ' .?.

La douane
encore...

CHIASSO, (ATS).- La grève
du zèle des douaniers italiens,
qui a commencé mardi et se
poursuivra toute la semaine, a
provoqué mercredi la formation
de colonnes de poids lourds aux
postes-frontière tessinois de
Chiasso-Brogeda et Stabio-Gag-
giolo. Bien que la tension monte
parmi les camionneurs , aucune
action d'éclat n'a été signalée.

A Chiasso-Brogeda, après l'ar-
rêt de travail de mardi après-
midi, lés opérations de dédoua-
nement ont repris normalement
mercredi à 7 heures. Une centai-
ne de camions attendaient sur le
parking de la douane commer-
ciale pour passer la frontière en
direction du Sud. Quelques
coups de klaxon prolongés si-
gnalaient l'impatience des ca-
mionneurs. Grâce â l'interven-
tion de la police tessinoise, qui
arrête les poids lourds à la sortie
du tunnel du Gothard pour les
faire circuler en groupes, aucu-
ne colonne ne s'est formée à
Chiasso. En revanche, à la doua-
ne de Stabio-Gaggiolo (Mendri-
sio), qui ne dispose d'aucun par-
king pour les camions, une co-
lonne d'une cinquantaine de vé-
hicules attendait depuis l'aube
de pouvoir franchir la frontière.

Football aux 4 coins de l'Europe
Le football était roi, hier

soir , aux quatre coins du con-
tinent. On jouait, en effet, les
matches aller des quarts de
finale des trois coupes euro-
péennes. A part quelques ra-
res exceptions, les résultats
enregistrés hier sont suffi-
samment serrés pour laisser
planer l'incertitude sur les
matches-revanches du mer-
credi 21 mars. Un club qui a
par contre de bonnes chances
de franchir ce cap, c'est bien
l'AS Rome, qui a vaincu Dy-
namo Berlin-Est par 3-0. Sur
notre téléphoto AP, l'avant-
centre est-Allemand Ernst
échoue face aux Romains
Maldera (à gauche) et Nela.
Lire en page 14.

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a refusé mercredi de ratifier la
Charte sociale européenne. La décision est tombée par 29 voix contre 12.
Seuls les socialistes et six «bourgeois» dont quatre démocrates-chrétiens
ont soutenu cette convention qui oblige les contractants à respecter une
série de normes minimales dans le domaine social et économique. Principa-
le pierre d'achoppement : le droit de grève en général, celui des fonction-
naires en particulier.

Le Conseil fédéral a signé en mai 1976
cette charte du Conseil de l'Europe. Cet-
te convention constitue le complément
social et économique de la Convention
européenne des droits de l'homme que la
Suisse a déjà ratifiée. Il y a cependant
une différence essentielle entre les deux:
contrairement à la convention des droits
de l'homme , la Charte sociale ne crée pas
un droit directement applicable et auquel
un particulier peut faire appel. Elle ne
s'adresse qu'aux Etats afin que ceux-ci
respectent certaines normes minimales
en édictant leurs lois.

Autre particularité : pour permettre au
plus grand nombre possible d'Etats d'y
adhérer , il suffit qu'un pays adopte 5
articles sur les 7 que compte le « noyau
dur». Pas question pour la Suisse d'ac-
cepter l'article qui prévoit l'exportation
des prestations d'assurancechômage ni
celui concernant la main-d'oeuvre étran-

gère. Trois dispositions ne posent aucun
problème : droit au travail, droit syndical
et droit de la famille. Deux autres sont
plus délicates: droit de grève (le gouver-
nement veut faire, au moment de la ratifi-
cation, une réserve excluant ce droit
pour les fonctionnaires) et droit à assis-
tance sociale et médicale (exportation
des prestations).

Par 7 voix contre 6, la commission a
refusé de ratifier cette convention et cela

notamment en raison du droit de grève
qu'elle donne aux fonctionnaires. Or, a
rappelé son président, M. Schoenenber-
ger (pdc/SG), si la loi suisse admet im-
plicitement le droit de.grève dans le sec-
teur privé, elle ne le donne pas aux fonc-
tionnaires. Il doute en outre de l'utilité de
la déclaration interprétative que le
Conseil fédéral se propose de faire au
moment de la ratification.

Cet avis est partagé par le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert. Il ne
faut pas que la Suisse, par une déclara-
tion interprétative, entre par la petite por-
te dans cette convention, a-til déclaré. Et
il lé regrette: c'est triste qu'en 1984 là
Suisse ne puisse pas ratifier une conven-
tion qui ne fixe pourtant qu'un minimum.

Hockey : Genève Servette
en ligue nationale 8

(Page 14)
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Fric-frac dans la «schnouf »
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a tenu
audience, mercredi , à l'hôtel de ville du
chef-lieu , sous la présidence de
M. François Buschini , assisté de Mmf
Jacqueline Freiburghaus fonctionnant
en qualité de greffier.

Une affaire compliquée de vol . d' in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants doublée de menaces, de calomnie
ou diffamation et voies de fait , a tout
d'abord retenu son attention. Les décla-
rations des prévenus sont si contradictoi-
res qu'il est fort ardu de s'y retrouver. A
tel point que le juge s'exclame , à un
certain moment : « 11 y a trois fieffés men -
teurs dans cette salle!» En réalité, deux
étaient alors présents, M"c C. I. et B. L.
qui vécurent jadis une idylle. Le troisiè-
me larron , A. G., est arrivé en retard, ba-
fouillant quelques vagues excuses.

Y a-t-i l  eu une amourette entre
M"" C. I. et A. G.? La jeune fille s'en dé-
fend avec véhémence. C'est impossible
- dit-elle. D'ailleurs je ne l'ai connu que
dans le courant de 1 983 alors que j 'habi-
tais déjà les bords du Léman ! Mais pour-
quoi diable admet-elle avoir conduit à
bord d'une voiture entre Neuchâtel et la
Béroche A. G., dont le dessein était de
voler des plantes de cannabis à B. L. en
date du 3 septembre 1982 !

PAR LA FENÊTRE

Si l'on empoigne ce bout de fil d'Aria-
ne, A. G. aurait déclaré à sa conductrice
qu'il aurait reçu l'autorisation d'aller
prendre une plante de cannabis de la part
de B. L. Cependant, ce dernier étant ab-
sent , A. G. aurait escaladé la barrière du
jardin, enjambé une fenêtre pour péné-
trer dans l'appartement. Découvrant une
cachette, il y aurait alors dérobé une
somme de 800 fr. en même temps qu'il
aurait emporté un pot contenant une
plante de haschisch.

A. G conteste absolument tout: il n'a
jamais été chez B. L., ni seul ni en com-

pagnie de M"e C. I. avec laquelle, laisse-
t- i l  sous-entendre. il aurait eu néanmoins
une petite aventure amoureuse 1

Les deux jeunes hommes ont d' ailleurs
voulu régler leur différend par quelques
coups de poing lors d'une rencontre for-
tuite devant un établissement public bé-
rochal. C' est B. L. qui décida d'aller plus
loin, en justice ! Il m'a déjà rembourse
580 fr . sur les 800 fr., c 'est bien la preuve
qu 'il m'a volé, soutient-i l .

COMPLÉMENT DE PREUVES

Peut-être, mais dans le cas particulier ,
le plaignant qui est au bénéfice de deux
sursis risque beaucoup plus que l' accu-
sé. Cela d'autant plus que M"'' C I. a
admis que, lorsqu'elle vivait avec B. L.,
ils fumaient ensemble une ou deux ciga-
rettes de haschisch par jour! Et que, en-
fin , A . G., qui persiste à tout nier , main-
tient sa plainte pour calomnie. En revan-
che, il accepte de retirer celle pour voies
de fait , tandis que B. L. en fait de même ,
abandonnant également la prévention de
menaces auxquelles - confesse-t- i l  - il
n'a jamais cru !

Pour le reste , tels que le vol et les
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , le tribunal a demandé un complé-
ment de preuves. D'ores et déjà , une
foule de témoins est annoncée pour la
prochaine audience.

AUTRES AFFAIRES

En lecture de jugement , le tribunal a
condamné P. G. à une amende de 1 20 fr
plus 100 fr. de frais , pour infraction à la
LCR. Celui-ci paiera en outre une in-
demnité de dépens de 80 fr . à M'™' E. S.,
laquelle a été aquittée de toute peine.

D' autres affaires à la circulation routiè-
re ont également été évoquées. L'une
d'elles a donné lieu à une vision locale à
Peseux.

M. B.

Bulletin de santé des gouffres
Les spéléologues neuchâtelois continuent de faire le ménage

Le Spéléo-club des Montagnes neu-
châteloises nous communique:

Les spéléologues ont rempli la premiè-
re partie de leur contrat avec le Service
cantonal de la protection de l' environne-
ment.

Sur quarante grottes et gouffres aus-
cultées en 1983, quatre sont en bonne
santé, vingt et un semblent poursuivre
une heureuse convalescence tout en
conservant des séquelles de leur maladie,
sept restent suspects et menacés de re-
chute, enfin huit sont dans un état grave
en raison de leur réinfection plus ou
moins régulière. Tel est le diagnostic , ex-
posé de façon détaillée dans un rapport
de 72 pages et 92 photographies en cou-
leurs, que le Spéléo-club des Montagnes
neuchâteloises - le SCMN - vient de
communiquer au Service cantonal de la
protection de l'environnement.

On se souvient en effet que la campa-
gne contre la pollution des cavités natu-
relles du canton, menée par le SCMN
depuis le début de l'année dernière, avait
reçu l'aval de l'Etat en octobre 1983, les
spéléos chaux-de-fonniers étant dès lors
mandatés officiellement pour inspecter
périodiquement un certain nombre de
gouffres et de grottes (cf. notre édition
du 26 octobre 1983). En accord avec le
Service de l'environnement , leur premiè-
re tâche fut d'établir l'état de la situation
en 1983, ce qu'ils ont fait en visitant
minutieusement 40 cavités et en dressant
pour chacune d'elles l' inventaire des dé-
chets, leur type et leur quantité.

DROLE D'INVENTAIRE

En parcourant ce rapport, rédigé par le
président du SCMN, M. Jean-Louis
Christinat et illustré par des photos sai-
sissantes de Pascal Huguenin, on ap-
prend que les spéléos ont fait des décou-
vertes pour le moins surprenantes. Car il
y a les déchets courants - ordures mé-
nagères, bouteilles, vieux souliers, mate-
las, ferraille diverse - et ceux qui sortent
de l'ordinaire. Dans la Baume 1 du Che-
nal (commune des Verrières) ce sont des
boîtes - anciennes il est vrai - d'arsénia-
te diplombique qui comme chacun sait
est un poison mortel. Dans le gouffre du
Mont Segand (commune de Travers),
c'est une vieille moto en trois morceaux
- le boyau d'accès au gouffre ne dépas-

Corcelles-Cormondrèche
ne veut pas de RTN

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche était convoqué lundi dernier pour sa
première séance de l' année, présidée pai
M. F. Ermatinger et en présence de 35
conseillers généraux ainsi que des sept
conseillers communaux. Le Conseil général
s'est prononcé à bulletins secrets sur trois
demandes de naturalisations qui ont été
acceptées à l' unanimité. Il devait ensuite
voter une demande de crédit de 132.000 fr.
pour la réfection de la route des Préels.
Après plusieurs demandes d'information
adressées à M. J. Fahrni, conseiller com-
munal, les conseillers généraux acceptaient
ce crédit par 33 voix .

PAS DE TV LOCALE
Le Conseil général aurait également dû

se prononcer sur la participation financière
des habitants de Corcelles-Cormondrèche
aux futures émissions de télévision de RTN.
Choisissant la voie démocratique, la com-
mune a envoyé le mois passé 850 question-
naires à ses administrés qui en ont retourné
450. Sur ceux-ci , 330 se disaient inintéres-
sés par la télévision locale et refusaient la
participation mensuelle de 1 fr. 50, alors
que 1 20 bulletins étaient favorables à RTN.

Â PRENDRE AU SÉRIEUX. - Panneau posé près du gouffre du Gros-Crêt (La
Chaux-de-Fonds) par le service de l'intendance des bâtiments.

(Avipress J. -L. Christinat)

vironnement dispose maintenant d'un
document de base sur les dépotoirs sou-
terrains. En le comparant aux observa-
tions que les spéléos effectueront au
cours de leurs visites de surveillance
dans les mêmes grottes et gouffres, il
sera possible de déceler toute récidive ou
toute nouvelle infraction. Et de prendre
les mesures qui s'imposent.

Cette collaboration exemplaire entre
les explorateurs souterrains et les autori-
tés responsables de la qualité de l'envi-
ronnement laisse augurer des jours meil-
leurs pour les gouffres neuchâtelois et
les eaux qui y circulent.

se pas 35 cm de diamètre - qui porte
encore sa plaque minéralogique:
N E-4967 ! Dans le gouffre des Sagnettes
(commune de Boveresse), ce sont quatre
voitures qui ont d'ailleurs été retirées sur
ordre du Service de l'environnement.
Dans le gouffre de la Prise Fégé (com-
mune de Saint-Sulpice), c 'est une tête
de vache, soigneusement emballée, qui
voisine avec des sacs ayant contenu du
nitrate d'ammoniaque. Dans la Baume
du Cabri des Cornées (commune des
Verrières), c'est un veau presque frais.
Quant à la fameuse Baume Barrée (com-
mune des Bayards), où les spéléologues
chaux-de-fonniers sont descendus le 18
juin et le 10 septembre, on constate
qu'elle s'est «enrichie» d'un veau et d'un
porc entre ces deux dates !

Grâce à la collaboration du SCMN, le
Service cantonal de la protection de l'en-

Quand l'hôpital devient une galerie
A la Béroche

Se rendre à l'hôpital pour une consul-
tation ou une visite, voilà une démarche
courante. Par contre, assister à un vernis-
sage ou à une exposition de peinture
représente une démarche moins coutu-
mière. Alors, pourquoi ne pas cumuler
les deux , et «sortir» l'exposition des gale-
ries qui ne sont visitées que par une
élite? Pour présenter des œuvres au pu-
blic, pourquoi ne pas utiliser une salle
d'attente ou des couloirs nus où chaque
regard sera attiré? Puisque que tout le
monde y passe, et que chacun attend
son tour... Ainsi , pour passer le temps, on.
observe les murs où le plafond, au lieu de
feuilleter une revue. L'œil sera alors solli-
cité et c'est avec une attention particuliè-
re que certains n'auraient peut-être pas
en d'autres circonstances que l'œil
«écoutera » l'œuvre, pour reprendre le
terme de Claudel.

Il y a quelques années déjà que cette
idée avait germé dans l'esprit du comité
d'administration de l'hôpital de la Béro-
che. En 1981, un petit groupe d'artistes
de la région fut réuni, auquel on offrit la

possibilité d'exposer tableaux et sculptu-
res dans les couloirs de l'hôpital. Une
action qui non seulement rend le bâti-
ment plus attractif par un apport artisti-
que, mais permet aussi à des talents de la
rég ion de se faire connaître. Le coup
d'envoi de cette ingénieuse formule fut
donné par Jean-Pierre Moulin, qui expo-
sa ses toiles.

LE GROUPE D'ENTRAIDE

Le comité, par manque de temps, relé- ,
gua ensuite l'organisation des exposi-
tions au groupe d'entraide. Cette société,
détachée administrativement de l'hôpital,
y est attachée par son action. Présidée
par M1™ Micheline Bregnard, elle est for-
mée d'une quinzaine de femmes. Elles
tendent à rendre le séjour des malades
plus agréable, par une animation réguliè-
re et la décoration des locaux. Il y a
quelques mois, elles se sont réunies en
compagnie de nombreux artistes de la
région, pour définir le programme des
expositions. Tous les deux mois, diffé-

rents peintres et sculpteurs ont pu ainsi
présenter leurs œuvres. Cette formule
nouvelle a permis à des artistes, de style
différent, de se rencontrer , mêlant ama-
teurs et professionnels. La chance est
ainsi donnée aux novices et aux modes-
tes de se faire connaître: et ceux qui
jouissent déjà d'une certaine notoriété
peuvent par ce biais toucher un public
«différent», peu habitué aux galeries. Et
la Béroche semble receler beaucoup de
talents cachés: le programme des exposi-
tions est déjà complet jusqu 'en 1986 !

MARS-AVRIL: Mme HERZER-BAILLOD

Deux mois, à cheval sur l'hiver et le
printemps, qui sont réservés cette fois à
une exposition classique et pourtant par-
ticulière. On ne peut situer Mm" Herzer-
Baillod, ni dans la catégorie des nou-
veaux peintres qui cherchent à se faire
connaître, ni dans la catégorie des pein-
tres connus. Au crépuscule de sa vie, elle
ne pensait plus que ses toiles, dispersées
aux quatre coins de la Suisse, feraient un
jour l'objet d'une exposition. Il aura fallu
le coup de pouce du Docteur Weber , qui
prit en quelque sorte cette initiative.

Membre , jadis , de la section neuchâte-
loise des Femmes peintres, elle présente
une série d'huiles délicates, représentant
des paysages de la région et des vues de
Paris. Grande voyageuse, elle peignait
toujours sur place les sites qui l' inspi-
raient. Même si, à l'époque, l'ombrelle et
le chevalet étaient de mise pour les artis-
tes, M'™ Herzer-Baillod, tenant à la dis-
crétion, ne s'armait que d'une boîte de
peinture et d'une toile. C'est assise , son
matériel sur les genoux, qu'elle travail lait ,
brossant ses paysages favoris. Depuis
quatre ans , elle vit au Home de la Perlaz,
à Saint-Aubin et c 'est une redécouverte
pour elle, que de revoir ses œuvres ac-
crochées sous une nouvelle lumière. Il y
en a même certaines dont elle ne se
souvenait plus... «Il y a tellement long-
temps» confie-t-elle.

Surprenante petite dame , qui avoue
qu'elle préfère aujourd'hui la peinture
abstraite (un «Appel» haut en couleur
est accroché au mur de sa chambre...)
Que si des problèmes de santé ne
l' avaient contrainte à cesser de peindre,
sa démarche picturale aurait naturelle-
ment évolué vers le non-figuratif. On le
sent d'ailleurs dans ses œuvres les plus
récentes, où la touche de pinceau de-
vient plus spontanée, se détachant de la
précision des formes.

La prochaine exposition sera réservée
à M. Camille Devenoges de Gorgier qui
présentera également des huiles figurati-
ves.

M. CH.

Importante réunion des
samaritains de Neuchâtel

La Société des samaritains de Neu-
châtel vient de tenir son assemblée
générale annuelle. L'ordre du jour par-
ticulièrement chargé n'a pas empêché
les membres d'y assister en grand
nombre. Les divers rapports statutaires
prouvèrent amplement l'activité-: dé-
bordante de cette association. Le fait
que les 9 séances tenues par le comité
durant l'année se terminèrent très tard
en est une preuve parmi beaucoup
d'autres. Pour décharger un peu ses
membres, il fallait renforcer le comité.
Sa compositon actuelle est la suivan-
te: président: M. Maurice Wenger; vi-
ce-président: M.André Schreyer; tré-
sorier, responsable de l'organisation
des cours et des services sanitaires :
M. Emile Tempelhof; secrétaires: Mme
Sylvia Gotsch et M"e Josiane Collaud;
chef de matériel : M. Luis Martinez ;
assesseurs ayant chacun une tâche
spéciale : M™ Pi a Dietschi, M"e Fran-
çoise Huguenin, MM. Daniel Gandoy,
Pierre-Luc Henry. La commission
technique, sous la' responsabilité d'un
instructeur, M. Daniel Luder,, se com-
pose en outre de M™ Raymo'nde Des-
pergues. de MM, François Bourquin,
Emile Tempelhof et Ernest Richème.

L' organisation d'un cours de samari-
tains et des divers cours de sauveteurs
nécessitèrent un sacrif ice de temps de
tous les moniteurs, tandis que les ser-
vices sanitaires demandés par bien des
sociétés locales ont mobilisé un grand
nombre de samaritains. Aussi est-i l  ré-
jou issant qu'une vingtaine de nou-
veaux samaritains aient été acceptés
en qualité de membres actifs.

DYNAMIQUE JEUNESSE

Le groupe de jeunes « Help», qui est
rattaché à la section, fait montre d'un
dynamisme remarquable. Surchargé
de travail , M. Daniel Luder a renoncé à
le présider et c'est M. Pierre-Luc Hen-
ry qui en aura , à l'avenir , la responsabi-
lité. Les résultats réjouissants obtenus
par ce groupe en ont fait , sur le plan
suisse, un exemple que l'Alliance suis-
se des samaritains suit avec intérêt. Il a
été invité par le Croix-Rouge moné-

gasque à participer, du 30 mai au
4 juin 1984, au service sanitaire lors
de la course Formule 1 du Grand prix
de Monaco. Cela représente pour lui
une consécration étant donné qu'au-
cune section suisse de samaritains n'a
bénéficié jusqu'à ce jour d'un tel hon-
neur. L' assemblée s'est occupée de
différents problèmes importants. Con-
cernant le projet des nouveaux statuts
de l'ASS , elle condamne le fait que le
comité central aurait à l'avenir la com-
pétence de voter le budget, ce qui
revient à dire que le pouvoir exécutif
s'arrogerait un droit réservé au pouvoir
législatif.

Les samaritains ont été mis au cou-
rant du plan d'alarme en cas de catas-
trophe «ORCAN» et ont chargé le co-
mité d'en établir un schéma précis afin
que la transmission de l'alarme en cas-
cade puisse se réaliser parfaitement
bien. Ainsi, le Centre de secours de
Neuchâtel pourra-t- i l  compter sur une
collaboration efficace. Il y a lieu enco-
re de mentionner que la Société des
samaritains de Neuchâtel a décerné à
M. Fernand Martin, ancien conseiller
communal, le titre de membre d'hon-
neur. Elle rend ainsi hommage à sa
générosité et à son dévouement pour
la cause samaritaine.

Dès le début des émissions, jeudi 1 "'
mars, les responsables de RTN ont
constaté que des zones d'ombre trop
importantes empêchaient une partie des
auditeurs potentiels de capter les émis-
sions de Radio Neuchâtel de façon sa-
tisfaisante

Des mesures doivent être prises pour
améliorer cet étal de fait et durant les
journées de jeudi et de vendredi 8 et
9 mars , il sera procédé à différents es-
sais techniques en rapport avec l'émet-
teur .

Les responsables de la radio mettront
tout en œuvre pour que ces problèmes
soient résolus rapidement et qu'un
maximum d'auditeurs puissent capter
les émissions dans les meilleures condi-
tions possibles.

RTN : éliminer
les zones d'ombre

Vendredi 9 mars 1984, 69""' jour de
Tannée

Fêtes à souhaiter: Françoise (Romai-
ne). Fanchon. France . Franceline . Fran-
cetle . Francine , Paquita.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Le gouvernement américain

publie des photos aériennes qui . selon lui.
montrent  que le Nicaragua met sur pied
la plus importante force militaire d'Amé-
ri que centrale , avec l' aide de Cuba et de
l 'Union soviéti que.

1977 - Le président Carter annonce la
levée de l'interdiction qui était faite aux
Américains de se rendre à Cuba , au Viet-
nam, au Cambodge cl en Corée du Nord.

197(1 - Les Etats-Unis refusent de re-
connaitre la nouvelle ré publi que blanch e
de Rhodésie et ferment leur consulat à
Salisbury.

1965 - Une conférence de l'Organisa-
tion de l 'Uni té  africaine (OUA) .  réunie à
Nairobi ,  se sépare sans avoir pu parvenir
à un accord sur un p lan de cessez-le-feu
au Congo ex-belge.

I9?2 - Le dernier empereur de Chine .
Pou Yi. qui a abdiqué en 1912. devient
président de l 'Etat  du Mandchoukouo.

1905 - Victoire des Japonais sur les
Russes a Moukden.

1876 - L'armée turque déclenche un
massacre de Bul gares.

1796 - Le général Bonaparte épouse
Joséphine de Beauharnais.

1661 - Décès du cardinal Mazarin:
Louis XIV prend la direction personnelle
des affaires de l'Etat.

Ils sont nés un 9 mars : le navi gateur
florentin Amerigo Vespucci (1451-1512);
Viatchesla N Molotov. homme d'Etal so-
uétique ( I K90): le compositeur américain
Samuel  Barber 11910-1981). (AP)

C'est arrivé demain

Un projet-poubelle

Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef ,

L'autre jour , par l'intermédiaire de
votre journal, nous apprenions que
certaines personnes projettent de fai-
re de notre «chouette» petit village
une immonde et indescriptible pou-
belle, composée des pires déchets de
tout le canton que d'autres stations
de décomposition, relativement ré-
centes , (vive le progrès!) ne peuvent
éliminer. Imaginez la qualité !

Nous proposons à toutes les per-
sonnes qui- ont trouvé cette merveil-
leuse solution de s'assumer et d'avoir
le courage d'une table ronde avec les
habitants de Boudevilliers ; des idées
leur seront soumises afin qu'elles
puissent profiter pleinement de leur
projet pendant une courte durée de
40 à 50 ans ! Gageons que l'entente
sera parfaite !

Bref , quand TOUTES ces person-
nes bien intentionnées à l'égard de la
protection de l'environnement habi-
teront Boudevilliers, nous verrons si
ce projet subsiste ou si, à son tour, il
sera mis dans une poubelle ! L'issue
de cette triste affaire ne fera alors
aucun doute. Soyons solidaires que
diable!

Au fait , n'existe-t-il nulle part ail-
leurs dans le canton quelques trous à
combler ou même à creuser qui se-
raient isolés et ne nuiraient à person-
ne?

Veuillez agréer...

R. et M. MAMIN
et des gens concernés.

Boudevilliers. »

Université: 17 h 15. Conférence de M. J.
Guillaume « Fontainebleau: Nouvelle
Rome».

Salle de Musique des Fausses-Brayes: 20
h 15, Récital de piano J -F . Antonioli.

Université: 20 h 15, Conférence en italien
avec diapositives de M. U. Pappalardo
«Idéaux de vie romaine à Pompéi».

Place du Port : Luna-Park.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
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 14 h à
17h.

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. -
Rex : 20 h 45. Rue Barbare. 18ans
Studio: 15 h, 21 h, Emmanuelle 4. 18 ans.

3me semaine.
Bio: 18 h 1 5. 20 h 45. Et vogue le navire.

14 ans. 2™ semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Gwendoline. 16 ans.

2me semaine. 1 7 h 30, Lolita. 18 ans. (V.O.
s. -t. fr. -al l .).

Palace : 15 h. 20 h 45. Tchao pantin.
16 ans. 4me semaine.

Arcades: 15 h. 20 h 30, Un amour de
Swann. 16 ans

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanchel Claude

7-. 

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 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA : Alcooliques Anonymes, tél. 55 10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31 . Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes. ¦

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole : Bernard Boillat. pas-

tels à l'huile.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lévy, peintures et

collages.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Selmeci ta-

bleaux et graphiques.

THIELLE

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Mardi, les derniers honneurs
ont été rendus à M. Frédy Sydler, en-
levé subitement à l'affection des siens
dans sa 64""" année. Aussi connu
qu'apprécié à Auvernier que sur tout le
Littoral neuchâtelois pour ses qualités
professionnelles, notamment à la tête
du garage du Port qu' il dirigeait de-
puis de très nombreuses années,
M. Sydler avait aussi participé à l'acti-
vité de diverses sociétés sportives de
la région. En 1942, il fut l' un des
membres fondateurs du FC Auvernier .
Il fut également président du
FC Auvernier-vétérans. M. Sydler était
marié et père de deux enfants.

Derniers devoirs

Le Centre Culturel italien présente :
((Idéaux de vie

romaine à Pompéi»
par M. Umberto PAPPALARDO, .
directeur archéologique de Pompéi.

Salle C47, de l'Université,
aujourd'hui à 20 h 15.

Conférence en italien avec diapositives.
177230 76

Ce soir, à 20 h 15
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1

RÉCITAL
JEAN-FRANÇOIS ANTONIOLI

Piano
Location à l'entrée

Prix des places:
élèves du Conservatoire Fr. 8.-

public Fr. 12.- ITSSTZ-îS

PALAIS DU PEYROU
Boutique Sélection

DÉFILÉ DE MODE
vendredi 9 mars à 20 h 30.

177424 76

Soclélé neuchâteloise pour la protection
de la santé mentale

La conférence du Professeur

SERGE LEBOVICI
du 8 mars, au Club 44
de La Chaux-de-Fonds

EST ANNULÉE
ainsi que l'assemblée générale

de la Société. 177528-75

Restaurant BEAU-RIVAGE, Neuchâtel
Téléphone 25 47 65

la véritable E.DUi!lg.fî C5_SS8
marseillaise

Salade de fruits de mer frais 177504 75

ARTESANIA
Poteaux 6, 1er étage

PROFITEZ ! 169094-76

Très beau coton/lin
Grand choix de faire-part et

remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél . 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

s— MM--—'
NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h, conduisant une four-
gonnette, M. R. R., de Neuchâtel, cir-
culait rue des Fahys en direction est.
Peu avant le carrefour du mail, il a
dépassé une file de voitures à l'arrêt à
la signalisation lumineuse, en fran-
chissant ainsi la ligne de sécurité. A la
hauteur du pont du Mail, sa voiture est
entrée en collision avec l'audo condui-
te par M. B. G., de Domdidier (FR),
qui venait de quitter le pont, bénéfi-
ciant de la phase verte.

Témérité



L'Ecole supérieure de commerce
centenaire heureuse et comblée :

Parmi les institutions scolaires heureu-
ses, l'Ecole supérieure de commerce oc-
cupe une place privilégiée. Cette vénéra-
ble «vieille dame» de l'enseignement se-
condaire, dont la réputation va bien au-
delà des limites du canton, a vécu une
année 1983 particulièrement chargée en
grands événements.

Et d'abord ses cent ans, un anniversai-
re, en mai, émaillé de plusieurs manifes-
tations réparties sur trois journées et qui,
toutes, ont connu un grand succès dont
nous nous étions naturellement fait
l'écho.

Et puis, comme la coutume veut qu'un
centenaire reçoive un beau cadeau et
qu'en l'occurrence il fallait qu'elle soit
respectée, l'ESC a reçu ce qu'elle souhai-
tait depuis longtemps: un bâtiment flam-
bant neuf, doté d'un équipement infor-
matique et d'un parc de machines à écri-
re électroniques, autant de cadeaux qui,
ainsi que le souligne le directeur M. Mar-
cel Jeanneret dans son rapport d'activité
1983, témoignent de l'intérêt que les au-
torités portent à la formation de la jeu-
nesse.

UNE REUSSITE

Réalisé par l'architecte neuchâtelois
M. Robert Monnier, le collège Léopold-
Robert apporte au chef-lieu un élément
architectural qui est un enrichissement
incontestable de l'urbanisme dans ce
quartier périphérique. A l'usage, ce sont
qu'éloges de la part de ceux qui y travail-
lent. Maîtres et élèves sont unanimes :
cette construction très moderne mais
aussi très fonctionnelle est une réussite
sans défauts majeurs , tant dans la con-
ception générale que dans la réalisation.
L'été saharien de 1 983 fut un test sévère
de l'isolation thermique du bâtiment:
c'est un grand prix d'excellence qu'il mé-
rite!

PLACE À L'INFORMATIQUE

L'ordinateur de l'école a été remplacé
par une installation plus puissante et
plus performante car l'enseignement de
l'informatique prend une importance
croissante. Il a été créé un cours d'initia-
tion réservé aux élèves de 1 re année de

la section d'administration. L'introduc-
tion du nouveau système a pu s'effectuer
sans difficulté pour les élèves grâce à
une préparation minutieuse et à l'enga-
gement du corps enseignant.

UN MILLIER D'ÉLÈVES
ET DES SOUCIS

L'effectif total de l'école était de 1041
élèves à la dernière rentrée scolaire d'été
dont 436 en diplôme, 325 en maturité,
108 en langues modernes, 96 en admi-
nistration, 38 en secrétariat et autant en
raccordement.

L'évolution des effectifs préoccupe la
direction. D' une part, il faut s'attendre à
une diminution, d'autre part l'on consta-
te que de nombreux élèves effectuent
une année «d'orientation» à la fin de leur
scolarité obligatoire. S'agit-i! d'un nou-
velle mode ou seulement d'un phénomè-
ne passager dû à la difficulté de trouver
des places d'apprentissage? Difficile de
répondre à cette question !

PRÈS DE 5000 FRANCS
PAR ÉLÈVE

L'effectif moyen s'est élevé à 900 élè-
ves pour les sections de maturité, de di-
plôme et d'administration, les classes de
raccordement et de secrétariat. Le prix
coûtant par élève est de 5000 fr. en chif-
fre rond, soit 400 de plus que l'année
précédente, augmentation due surtout à
la hausse des traitements et des charges
immobilières résultant du nouveau bâti-
ment.

L'effectif moyen de la section des lan-
gues modernes a été de 119 élèves et le
prix coûtant de chacun d'eux fut de
4480 fr. (+ 275 francs).

INAUGURATION.- Le nouveau bâtiment par un temps ensoleillé, en mai
dernier. (Avipress arch. P. Treuthardt)

NOUVELLE ECOLE REMARQUABLE.- Ici vue plongeante sur la cafétéria
(Avipress arch. P. Treuthardt)

Abonné aux condamnés absents
Tribunal correctionnel

Les affaires se suivent et se ressem-
blent : deux prévenus étaient cités à
comparaître hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel pour infraction à
la loi sur les stupéfiants , un seul des
deux était présent. La présidente Gene-
viève Fiala le regrette publiquement et
formellement: l'expulsion administrative
doit-elle forcément intervenir avant la
comparution des prévenus étrangers?
Ces trop fréquentes condamnations par
défaut sont vraiment peu satisfaisantes
du point de vue de la justice. Mme Fiala
était assistée de MmB Steininger, substitut
greffier. Les jurés étaient MM. P. André
Uldry et Bruno Roethlisberger. M. Daniel
Blaser , substitut , occupait le siège du
procureur.

J. de F. est né à Timor en 1961, vit à
Porto, et est venu en Suisse accompagné
d'une jeune compatriote pour y vendre
de la drogue et y écouler des faux billets
de 100 dollars. Il n'est pas là pour expli-
quer sa conduite, qui fit au moment des
faits l'objet d'une dénonciation anony-
me. Son défenseur plaide la minceur du
dossier , l'absence de compréhension
réelle du cas par le ministère public et la
police qui n'ont que des yeux de statisti-
ciens: le jeune homme, toxicomane lui-
même , avait perdu cet esprit logique qui
fabrique les bonnes explications. Et si F.
avait dit juste? Peut-on suivre les lourdes
réquisitions de 24 mois de prison ferme
- des quantités importantes étaient en
jeu - sur les seules informations d'un
dossier d'instruction?

Oui, pense la cour , qui retient qu'une
partie des stupéfiants était bien destinée
à la vente, que le prévenu voulait mettre
en circulation les faux dollars, et que
c 'était bien un trafiquant puisqu'il avait

dans ses effets divers permis en blanc :
pour quel but? Vingt mois de prison fer-
me semblent une peine adaptée à la gra-
vité du cas, assortie de 5 ans d'expulsion
du territoire de la Confédération, d'une
dévolution de 400 fr. à l'Etat, et des frais
par 1 230 francs. DIX-huit jours de prison
préventive ont été subis : pour le reste, le
prévenu est retourné au Portugal.

UNE VICTIME DU FLÉAU

Le procureur lui-même l'admet : le sta-
tut du second prévenu de la journée est
celui de victime. Une victime qui a eu un
coup dur: C. P., ressortissant vaudois, a
un bon métier , un bon employeur, tout
marche bien pour lui, la vie se présente
sous d'optimistes couleurs. Quand sou-
dain il doit lâcher ses outils pour d'impé-
rieuses raisons médicales: il n'a eu
qu'une année pour exercer un métier ap-
pris pendant Sans. A 23 ans, c'est le
retour au bercail maternel, le chômage, la
recherche stérile d'un emploi. Et les
vieux copains. Ceux qui l'entouraient dé-
jà lors d'une première affaire de drogue,
5 jours d'arrêts pour consommation de
haschisch en 1980, ceux qui ont partagé
l'escalade jusqu'à une seconde condam-
nation pour consommation et trafic d'hé-
roïne à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis de 4 ans en 1983 pour des faits
remontant à 1982.

Le prévenu ne se rappelle plus les
sommes et les quantités, admet tout ce
qui figure au dossier de l'instruction :
«Quand on consomme, on ne calcule
pas». Il a pourtant su couper les 10 g
d'héroïne achetés à Lausanne pour s'en
garder un peu pour lui et en revendre 14.
Cas grave , dit une jurisprudence fédérale
qui fixe la barrière à 12 g, cas grave qui

vaut au minimum 12 mois de prison fer-
me, et la révocation du précédent sursis
estime le procureur. Mais non, rétorque
la défense, le prévenu n'a agi qu'une
fois, et ne s'est pas enrichi à son trafic ,
car il n'a jamais encaissé l'argent qui lui
était dû. C'est un cas minime, qui ne
mettait pas gravement en danger la vie
d'autrui puisque l'héroïne était coupée.
Un cas douloureux, puisque le jeune
homme doit repartir à zéro, avec
14.000 fr. de dettes: sévir avec dureté
revient à compromettre ses chances de
réinsertion. Il est sur le point d'entre-
prendre une nouvelle formation avec
l'appui de l'Ai , il a démontré qu'il était
capable de s'en sortir tout seul, sans pa-
tronage', sans désintoxication institution-
nelle, sans appui médical. «Oui, mais il
est tellement frag ile qu'à la première dif-
ficulté, il sombre dans le délit», rétorque
l'accusateur public.

HÉSITATIONS DU TRIBUNAL

Le tribunal lui-même avoue avoir hési-
té pour choisir la peine adéquate. Il re-
tient pourtant le cas grave, sanctionné
d'un minimum de 12 mois d'emprison-
nement. Il accorde le sursis, 5 ans, pour
cette peine, mais révoque l'ancien sursis
prononcé par le tribunal de Moudon.
C. P. devra en outre s'acquitter d'une dé-
volution de 2000 fr. à l'Etat - son trafic
aurait dû lui rapporter 4500 fr. - dont
seront soustraits 300 fr , séquestrés lors
de son arrestation. Il paiera les frais de la
cause soit 685 fr. et 400 fr. à l'avocat
d'office, il se soumettra à 5 ans de patro-
nage. Cette rechute de déception se sol-
de par une arrestation immédiate.

Ch. G.

Horaires de nuit à ETA-Ebauches SA
« Les femmes se prêtent mieux à certains travaux»

Travail de nuit des femmes à ETA :
«tout le monde» est suspendu à la ré-
ponse que donnera finalement l'office
fédéral de l'industrie, des artë et métiers
et du travail (OFIAMT). *

- La procédure est compliquée, rap-
pelle d'emblée le responsable à ce niveau
de l'institution, M. Scheidegger. Il fallait
attendre la prise de position des cantons,
entre autres. Cependant, presque tous
les éléments sont désormais rassemblés
pour aboutir à une décision qui inter-
viendra vraisemblablement dans le mois
courant.

CLAIR ET NET !

Quant à lui, le directeur administratif
du groupe ETA-Ebauches SA, M. Hans
Marti, reste sur sa position initiale:
- On peut être clair et net. Cette me-

sure est nécessaire à la survie du groupe,
de la branche et peut-être à ces domai-
nes de l'industrie suisse que sont les
résonateurs à quartz ou les circuits inté-
grés.

Et pourquoi les femmes?, avons-nous
demandé à M. Marti, sans la moindre
nuance féministe d'ailleurs. Une ques-
tion d'expérience, a répondu ce dernier,
qui a démontré que les femmes se prê-
tent mieux à certains travaux:

- Nous avons fait des expériences
avec les hommes, mais ceux-ci veulent

rapidement devenir chefs ! C'est dans
une autre direction que les femmes sont
plus ambitieuses et se veulent triom-
phantes... Il y a des travaux où la femme
excelle, d'autres où l'homme fait merveil-
le.

Ces deux départements des résona-
teurs à quartz et des circuits intégrés ont
été mis en péril par des difficultés finan-
cières si graves qu'on a songé à les dis-
soudre. Néammoins, le risque a été pris
de les garder, de les améliorer.

En fait , on souhaite une exploitation
maximale pour un renouvellement, de
même l'adaptation des installations de
ces départements au rythme du progrès.

- Ce n'est pas nous qui dictons ce
rythme, allègue M. Marti , mais bien
l'évolution de la technologie japonaise et
américaine. Nous devons suivre ou rester
derrière!

N'est-ce pas trop tard?...
- Nous sommes fiers, répond le direc-

teur administratif du groupe ETA-Ebau-
ches SA, d'être à côté des Japonais les
seuls fournisseurs de résonateurs à
quartz encore existants. Nous ne som-
mes pas davantage en retard quant aux
circuits intégrés.

SURVIE

Le travail de nuit des femmes est donc
à ETA une question de survie.

On aura à ce propos certainement été
sensible à la prise de position de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur métaux
et horlogers (FCOM) ainsi qu'à celle des
représentants de l'Union syndicale de
Neuchâtel, manifestement opposées à
cette mesure.

On comprend cette opposition autant
que celle qui émane des partis de gauche
et d'extrême-gauche du Littoral neuchâ-
telois tout en restant perplexe qu'on ne
s'émeuve pas davantage - hors politique
- de la situation des femmes qui travail-
lent le jour en confiant leurs enfants à
certaines institutions ou des hommes qui
travaillent la nuit. Leur sort est-il plus
enviable? Leur équilibre moins menacé ?

Toujours est-il que cet éventuel travail
de nuit confié à des femmes dévoile un
malaise qui, soudain , jaillit comme une
prise de conscience dont sont curieuse-
ment exclues les... infirmières , par exem-
ple. Il est vrai que soins aux malades ou
soins à l'industrie périclitante n'ont pas
les mêmes résonances...

SUR PLACE

«En cas de besoin urgent dûment éta-
bli, l'autorité cantonale peut autoriser à
travailler temporairement à trois équipes
ou davantage. L'employeur ne peut af-
fecter les travailleurs au travail de nuit
que s'ils y consentent et contre paiement
d'un supplément de salaire de 25 pour
cent ». « L'office fédéral peut autoriser les
entreprises industrielles , et l'autorité can-
tonale les autres entreprises , à travailler à
trois équipes ou davantage , régulière-
ment ou périodiquement , lorsque des

raisons techniques ou économiques le
rendent indispensable».

Enfin, «dans les permis concernant la
durée du travail, l'autorité peut, à titre
exceptionnel, apporter de minimes déro-
gations aux prescriptions de la loi et de
l'ordonnance, lorsque l'application de
ces prescriptions entraînerait des difficul-
tés extraordinaires et que la majorité des
travailleurs intéressés ou leurs représen- .
tants dans l'entreprise consentent à ces
dérogations».

Tels sont ces extraits des articles 24 et
28 de la loi sur le travail que met en
évidence le chef du service médical du
travail de l'OFIAMT, le D' Wendelin-F.
Greuter, à Berne.
- Selon certaines situations, des dé-

rogations sont d'ores et déjà prévues,
rappelle ce dernier, non sans avoir souli-
gné en ce domaine la mission de
l'OFIAMT et le rôle de supervision des
autorités cantonales.

En cas de dérogation, l'avis du service
médical prévaudra pourtant.

- Si cela revêt une certaine importan-
ce, on ira sur place, précise M. Greuter ,
afin de prendre contact avec les travail-
leurs concernés. Des aspects d'ordre so-
cial, familial, personnel, doivent en effet
être mis en évidence, sollicités en pre-
mier lieu par un questionnaire dûment
établi.

Mo. J.

Prochainement: contact, sélection et
précautions

" Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel
des 29 février et 1Gr mars.

A propos des terrasses
de cafés-restaurants

Le prix de location à payer par les
cafés-restaurants pour installer des
terrasses a augmenté et l'on en a
parlé lundi soir au Conseil général
(FAN de mercredi 7 mars).

Pour répondre à la diversité des
établissements publics qui utilisent
cette possibilité, le Conseil commu-
nal a établi trois catégories de tarifs
pour la saison, selon leur emplace-
ment et leur horaire d'ouverture.

- Ceux qui ont une situation privi-
légiée au bord du lac ou au centre de
la ville en zone piétonne et qui fer-
ment à minuit 50 fr. le mètre carré.

- Ceux qui disposent également
d'une situation privilégiée mais qui
ferment en même temps que les ma-

ZONE PIÉTONNE.- Elle fait fleurir les terrasses d'établissements pu-
blics à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

gasins 45 fr. le m2 .
- Ceux enfin qui ne disposent pas

d'une situation particulièrement privi-
légiée, 35 fr. le m2.

Ces trois critères ont été proposés
par la Société des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers de Neuchâtel et,
après les avoir acceptés, la direction
de police a établi un barème des tari-
fications qui a été adopté par le
Conseil communal.

Nous l'avons dit: cette location du
domaine public rapporte à la ville en-
viron 52,000 fr. par an, destinés au
fonds pour la création et l'entretien
de la zone piétonne grâce à laquelle
toutes ces terrasses ont pu être
créées naguère.

Les TN , on le sait , ont le vent en pou-
pe. Grâce à la mise en service , cet hiver ,
d'une nouvelle série de trolleybus articu-
lés, la compagnie des transports en com-
mun pourra «mettre à la retraite» des
véhicules qui commencent à sentir le
poids des ans. Il s'agit , plus précisément ,
des trolleybus de la série 111 à 117, qui
connurent leurs heures de gloire en
1949, puisque grâce à eux la nouvelle
ligne 8, Place Pury - Boucle des Parcs ,
put être créée , desservant un quartier où
les transports publics avaient cruelle-
ment manqué. Ce furent les mêmes véhi-
cules qu inaugurèrent le service de trol-
leybus sur la ligne 4, Neuchâtel - Valan-
gin - Cernier , en remplacement du tram-
way Neuchâtel-Valangin , en 1949 éga-
lement. Entre-temps , en raison de la vé-
tusté des installations de prise de cou-
rant , cette même liaison a été transfor-
mée en ligne d'autobus dès 1969.

POUR LE CONTRÔLEUR

Prévus à l'origine pour le service à
deux agents avec contrôleur itinérant
dans la voiture, ces trolleybus à deux
portes et aux dimensions modestes ont
été , par la suite , équipés d'un siège pour
le contrôleur à l'arrière. Lors de la généra-

lisation du service à un agent , ce fauteuil
fut supprimé.

Au cours des dernières années, ces
véhicules furent essentiellement affectés
à la ligne de la gare, tout en assumant
des courses de «renfort».

«ARRÈTS-PHOTOS»

Après 35 ans de loyaux services, ces
vénérables «trolleys» ont certes mérité
une retraite. Afin de «marquer le pas»,
( Association neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) organise , dimanche 11
mars en matinée, une course commémo-
rative sur l'ensemble du réseau TN, Le
véhicule , conduit de main experte par
MM. Bernard Krebs et Gérard Gaille ,
agents TN et membres ANAT. sillonnera
les différents parcours et marquera plu-
sieurs «arrêts-photos» afin de permettre
aux partici pants de fixer sur la pellicule
ce voyage d'adieu. En fin de matinée ,
devant le dépôt de l'Evole, les partici-
pants pourront même faire une « Photo
de famille» avec tous les véhicules de la
série encore disponibles actuellement. Il
est vrai que deux trolleybus de ce type, à
la suite de défectuosités techniques , sont
dé]à partis pour la «casse» (le 113 en
1982 et le 115 en 1983).

Malheureusement , la fin des cinq der-
niers «trolleys» ne sera probablement
pas plus glorieuse. En effet , l'ANAT, qui
ne dispose" toujours pas d'un toit pour
garer ses tramways historiques, ne pour-
ra pas prendre en charge un exemplaire
de cette série.

Ainsi s'en vont les témoins d'une épo-
que. Irrémédiablement, Resteront quel-
ques souvenirs: nos enfants retrouveront
nos photos. Nous en voudront-ils de no-
tre insouciance?

Sch.

VIEUX «TROLLEYS». - Bientôt, ils ne seront que des souvenirs.

A la suite d'un mouvement de
grève décrété par les cheminots
français pour le jeudi 8 mars, la
gare de Neuchâtel communique
que le train pour Paris, au départ
de Neuchâtel à 7 h 21 avec la
liaison TGV à Frasne, est suppri-
mé. Celui de 17 h 27, en revan-
che, est maintenu, ainsi que le
train de nuit. D'autres 'informa-
tions à lire en dernière page.

Grève
à la SNCF

aujourd'hui
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



AUVERNIER

(c) Dimanche en fin d'après-midi sera
donné à l'église le second concert d'or-
gue de la saison, organisé par la paroisse.
Concert à deux orgues, un second ins-
trument a été installé pour l'occasion
dans l'église.

Aux claviers, MM. Pierre-Laurent
Haesler, organiste à Neuchâtel, et Claude
Pahud, organiste à Auvernier, qui inter-
préteront des œuvres de Adriano Ban-
chieri, Girolamo Frescobaldi, John Stan-
ley, Padre Antonio Soler, Johann-Lud-
wig Krebs, Pablo Bruna, G. Bernardo
Lucchinett i, Jean-Sébastien Bach,
Adolf-Friedrich Hesse et Anselm Schu-
biger.

Concert à deux orgues

Situation générale : une faible perturba-
tion s'étendant de l'Allemagne aux Alpes
orientales se déplace rapidement en direc-
tion du sud-est. Elle ne devrait affecter le
temps que dans les régions centrales et
orientales de notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, nord .et centre des Grisons, Valais: le
ciel deviendra nuageux et la nébulosité
variable. Quelques chutes de neige pour-
ront se produire en montagne dans l'est
de la Suisse. De belles éclaircies se déve-
lopperont à l'ouest l'après-midi. La tem-
pérature sera voisine en plaine de -2 de-
grés à l'aube , de -5 en Valais et s'élèvera
à + 3 degrés à l'est et + 5 à l'ouest
l'après-midi. Elle passera de -3 à -8 de-
grés en cours de journée à 2000 mètres
d'altitude. Les vents souffleront du nord ,
modérés en montagne et la bise, elle aussi
modérée, persistera sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : la nébulosi-
té sera importante cette nuit , mais de
belles éclaircies se développeront cet
après-midi et la température en plaine
sera voisine de 14 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord , variable , parfois très nuageux et
faibles chutes de neige possibles. Tout de
même, quelques éclaircies , courtes en
plaine , plus durables en montagne. Tou-
jours trop froid pour la saison. Au sud ,
d'abord assez ensoleillé et doux. Parfois
nuageux dès dimanche , baisse de la tem-
pérature.

Observatoire de Neuchâtel : 7 mars
1984. Température : moyenne : 3,8; min. :
-0.1; max.: 9, 1. Baromètre : moyenne :
727 ,3. Vent dominant: direction: est ,
nord-est; force : faible à modéré. Etat du
ciel: clair le matin , légèrement nuageux à
nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 7 mars 1984
429,14

mwmrr-i Temps
. EF̂  et températures
^̂ v 1 Europe
b___B__U et Méditerranée

Zurich : beau , 3 degrés ; Bàle-Mulhou-
se: peu nuageux , 4; Berne: beau , 4; Ge-
néve-Cointrin: beau , 5; Sion: beau , 7;
Locarno-Monti: beau , 11; Saentis: très
nuageux , -5; Paris: peu nuageux , 10;
Londres : très nuageux . 10; Amsterdam :
très nuageux , 7; Bruxelles : très nuageux ,
8; Francfort-Main: 1res nuageux. 8; Mu-
nich , très nuageux , 3; Berlin - peu nua-
geux, 7; Hambourg : beau, 5; Copenha-
gue : beau , 6; Oslo: beau , 4; Rey kjavik:
bruine. 6; Stockholm: peu nuageux , 2;
Helsinki: beau , -1; Innsbruck: beau . 6;
Vienne : très nuageux , 6; Prague: averses
de pluie , 4; Varsovie: très nuageux , 4;
Moscou: neige. -2; Budapest: beau . 9;
Belgrade: peu nuageux. 7; Athènes: très
nuageux , 14; Istanbul: bruine. 4; Paler-
me: pluie , 11; Rome: beau , 16; Milan:
peu nuageux , 13: Nice : beau, 14: Lisbon-
ne: beau . 14; Tunis: peu nuageux , 12;
Tel-Aviv: très nuageux , 19degrés .
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Le «dolce farniente» dans la douceur du
climat méditerranéen , près de la mer , loin
des tracas de la grande ville , de belles
maisons aux cours intérieures rafraîchies
par des fontaines et ornées de statues, les
plaisirs de la chair et de la gourmandise
rendaient heureux les riches romains en
vacances à Pompéi. M. Umberto Pappa-
lardo , responsable de la direction archéo-
logique de Pompéi , a eu la curiosité de
mieux connaître cette philosophie de la vie,
très proche de celle de notre époque, il est
vrai.

Le Centre culturel italien l'a invité à
présenter une conférence intitulée «Idéaux
de vie romaine à Pompéi» . Elle sera don-
née en italien et accompagnée de diapositi-
ves à la Salle C47 de l'Université , le jeudi
8 mars à 20 h 15.

Idéaux de vie romaine
à Pompéi

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 février. Geromoni , Va-;

nessa , fille d'Albino , Neuchâtel , et de Moni-
que Françoise , née Perroud. 3 mars. Oetterli ,
Janine Rita , fille de Niklaus Walter , Valan-
gin , et de Susanne , née Wâ gli. 5. Bianchi ,
David François , fils de François André , Bou-
dry, et de Sylvia , née Diener.

Publications de mariage. — 6 mars. Giacca-
ri , Claude Antonio et Boverio , Marlène , les
deux à Neuchâtel; Auberson. Claude Marcel,
Neuchâtel , et Bel Merabet , Farida , Scionzier
(France).

Mariages célébrés. — 2 mars. Morier , Alain
Henri , Neuchâtel , et Dreyfus , Catherine Ma-
rie Dominique , Ebikon. 5. L'Epée, Claude
Daniel , Neuchâtel , et Ayari, Radhia , Tunis.

Décès.— 5 mars. Junod , Angele Louisa ,
née Vuitel en 1893, Neuchâtel , veuve de Ju-
nod , Charles Edouard. 6. Probst. Fernand , né
en 1910, Neuchâtel, époux de Marie Lucie ,
née Niedegger; Apothéloz , André Roger , né
en 1917 , Neuchâtel , époux de Simone Hélène ,
née Descombes.

VIE POLITIQUE

Le comité de district du part i libéral-PPN
s'est réuni à Lignières sous la présidence de
M. Jean Brunner et en présence de
MM. Jean-Pierre Authier et Gilles Attinger,
respectivement président cantonal et secré-
taire cantonal.

A l'ordre du jour: les élections communa-
les des 19 et 20 mai 1984. Les participants
ont procédé à un vaste tour d'horizon d'où
il est ressorti que la préparation dans les
sections est en bonne voie et que celles-ci
ont déjà fait de grands efforts pour élaborer
leurs thèmes et fixer leurs objectifs. Des
listes de candidats ont déjà été publiées et
les autres, qui font encore l'objet de derniè-
res mises au point, le seront prochainement.
En ce qui concerne la propagande, les sec-
tions ont également établi leur programme
qui sera présenté lors d'assemblées et de
réunions publiques et par la presse.

Au cours de cette séance, MM. Authier et
Attinger ont procédé à une analyse de la
situation politique cantonale et apporté des
renseignements sur l'état de préparation
dans les autres districts.

Assemblée des délégués
"libéraux du district

de Neuchâtel

Il y a deux ans, Marc Yvain , auteur-
compositeur-interprète , passait au Cabaret
du Pommier , accompagné de Mario Bon-
ny et Renaud Sterchi. La salle était pleine.
. Marc Yvain , né en 1953 à Neuchâtel , a
toujours été fasciné par l'écriture. Il a déjà
publié des poèmes et un roman. Par ail-
leurs, il a composé nombre de chansons
qu 'il interprète lui-même.

Accompagné par ses deux complices
d'autrefois , Marc Yvain se présenté une
nouvelle fois au public , avec un récital
enrichi. On retrouvera donc ses amours,
mais aussi ses coups de gueule et ce petit
goût de la provocation qui avait enchanté
la critique de l'époque.

Le Cabaret du Pommier accueillera
Marc Yvain vendredi 9 mars à 20 h 30.

Cabaret du Pommier:
Marc Yvain

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 tessaa-ao
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RÉCEPTION DES ORDRES:
jusqu'à
22 heures
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Lauriane et ses parents
Bernadette et Biaise NICOUD-BROYE
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Bastian
7 mars 1984

Maternité de Jonchères 6
la Béroche 2022 Bevaix

177605-77

Franziska et Claude-Alain
VOIROL-SCHURCH ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Cindy
le 7 mars 1984

Maternité Crèt-Debély 2
de Pourtalès 2053 Cernier

175099-77

Marie-France et Pierre-André
PERRIARD-GAILLARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Emmanuelle
le 7 mars 1984

Maternité de Rte des Addoz 36
La Béroche 2017 Boudry

169109-77

Patrick et Nicole
LINDER- VUILLEMIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Michael
6 mars 1984

Maternité Orée 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

169089-77

Tous les mortels sont comme
l'herbe : toute leur grâce, comme
la fleur des champs. L'herbe se
dessèche : la fleur se flétrit, mais la
parole demeure éternellement.

Es. 40: 6-8.

Madame André  Apothéloz-
Descombes ;

Madame Marguerite Apothéloz-
Galli-Ravicini, à Neuchâtel ;

Madame Mary-Claude Renàud-
Apothéloz et ses fils, Gilles et
Vincent, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Yves
Apothéloz-Bundil et leurs fils ,
David et Sven, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Golay-
Descombes, à Enniskerry/Irlande ;
« Monsieur Michel  Golay, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Philip
English-Golay, à Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André APOTHÉLOZ
leur très cher époux, fils, père,
beau-père , grand-père , oncle ,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection après quelques mois
de maladie supportée avec grand
courage, dans sa 67mc année.

2000 Neuchâtel, le 6 mars 1984.
(Parcs 59.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, vendredi 9 mars, à 10
heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

175092-78

| Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
L_, Pas de difficultés de parking _
fa ¦?. (038) 31 34 98 177100-80 g

La Direction et le personnel Au
Louvre La Nouveauté SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

-rç Alice JEAN IM ET
M v retraitée

dont nous garderons un très bon
souvenir. 177526.73

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-j e
crainte? L'Eternel est le soutien
de ma vie. De qui aurais-je peur?

Ps. 27: 1.

Madame Lilyane Ropel-Ryser ,
Welwyn Garden City, GB ses
enfants

Madame et Monsieur John
Roberts-Ropel, Londres

M o n s i e u r  M a r k  R o p e l ,
Manchester

Monsieur et Madame André
Ryser, Bienne leurs enfants et
petits-enfants

Madame et Monsieur Ph.
Delarageaz-Ryser

Louis-Henri et Jean Philippe,
Genève

Monsieur Daniel Ryser, Bienne
Madame Gaby Joss-Jeanhet,

Berne ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame le Dr E.

Jeannet , Cuarnens leurs enfants et
petits-enfants

Madame M.L. Irminger-Walder et
ses enfants, La Tour-de-Peilz

les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès subit de

Madame

Alice JEANNET
leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante,
marraine, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me

année.

Peseux, le 2 mars 1984.

Selon le désir de la défunte ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
André Ryser, Crèt des Fleurs 99
2503 Bienne.

Si vous désirez honorer
la mémoire de la défunte,

veuillez penser à la Paroisse
protestante de Peseux,

CCP 20-1398.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

177527-78

Les pompiers du Landeron
sont à l'étroit

De notre correspondant:
Demain soir, vendredi 9 mars, le législatif

siégera pour l'avant-dernière fois avant les
élections communales.

Trois demandes de crédits figurent à l'or-
dre du jour. La première, de 20.000 fr., con-
cerne la réfection du débarcadère. Confor-
mément aux dispositions légales, l'ingé-
nieur de l'office fédéral des transports a
procédé en septembre 1983 à l'inspection
du débarcadère. Son rapport détaillé intime
l'ordre de réaliser les réfections ou modifi-
cations nécessaires jusqu'au 15 avril.

Le deuxième crédit, de 72.000 fr., est sol-
licité pour l'adaptation et le renforcement
du réseau d'électricité dans le secteur des
« Flamands». Ces dernières années, de
nombreuses maisons familiales et ateliers
ont été construits dans ce quartier, un pro-
jet concernant la construction d'un nou-
veau lotissement de sept villas a été déposé.
La consommation d'électricité a donc aug-
menté et continuera sa progression. De ce
fait, il est nécessaire d'adapter les lignes de
distribution à cette nouvelle réalisation.

Au printemps 83, la commission du feu
adressait une requête au Conseil communal
concernant la nécessité de trouver de nou-
veaux locaux pour le service du feu à la
suite de l'attribution de véhicules supplé-
mentaires au centre de secours du Lande-
ron.

L'exécutif, soutenu par la commission du
feu, propose de prolonger le hangar exis-
tant rue Saint-Maurice en lui accolant deux
trames de 6 m sur 13 m environ de profon-
deur, et en ajoutant une trame de 6 m sur

9 m au nord des deux premières. Cette
construction, qui fait l'objet d'une demande
de crédit de 407.000 fr., présente, selon le
Conseil communal, l'avantage d'être chauf-
fée et isolée et de réunir tous les véhicules
et matériel du service du feu au même en-
droit. Un désavantage non négligeable
consiste en une augmentation sensible des
charges effectives annuelles, accroissant la
dette communale.

Lors de cette même séance, le groupe
ILR développera sa motion concernant la
salle de gymnastique et M. Jean-Pierre
Haymoz recevra les réponses à ses ques-
tions écrites concernant l'immeuble Chipot.
Un locataire de l'un des appartements de
cette maison, propriété de la commune, a
reçu son congé après 15 ans de location,
les autorités désirant louer le logement en
question à un employé communal. Il sem-
blerait que le procédé ait été peu élégant et,
ce qui est plus grave, juridiquement incor-
rect. Réponses vendredi soir.

M. F.

Piéton blessé
Hier vers 16 h 30, M. R. W., domicilié

à La Chaux-de-Fonds, quittait le «stop»
de la rue du Pré pour emprunter la rue
Neuve en direction du Locle.

Lors de son départ, avec la roue avant
de sa voiture, il a heurté un piéton, M™
Marguerite Richard, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la rue Neuve en
même temps que l'automobiliste, mais en
dehors d'un passage de sécurité. Bles-
sée, M™ Richard a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

COLOMBIER

Naissances.- Le 1e', Monnier, Amé-
lie, fille de Biaise Marcel et de Silvia, née
Meier; le 3, Xavier, Rui, fils de Luis et de
Anabela, née Ferreira ; le 7, Regenass,
Caroline, fille de Peter et de Marie-Louî
se, née Eymann; le 11, Calzolaro, Fioren-
za, fille de Vito et de Giovanna, née Gui-
da.

Décès.- Le 20, Mutti, Antoinette Eva,
née Elles en 1904, veuve de Fritz Werner.

Etat civil de février

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

YVERDON-LES-BAINS

Le goût de la liberté
Mardi, vers 22 h, un cheval s'est enfui

de son écurie à Yverdon-les-Bains, à la
rue d'Orbe. Il longea par la suite l'avenue
du Général-Guisan, la rue du Midi, le
carrefour du Valentin, puis prit la rue des
Philosophes pour être finalement inter-
cepté par la police d'Yverdon-les-Bains,
toujours prête à intervenir... dans toutes
les circonstances !

NORD VAUDOIS
J y ¦ • '.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Walter K. Egger-Goeldlin , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Grimm-Egger, à Genolier:

Monsieur et Madame Michel Grimm-Dessi, à Yverdon ,
Monsieur François Grimm et Karine, à Genolier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emile EGGER
née Martha LINER

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

2088 Cressier, le 6 mars 1984.
(Rte de Frochaux 17.)

Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Cressier , vendredi
9 mars, à 14 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Oeuvres séraphiques,
Maison Saint-Antoine, Soleure (CCP 45-676).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
175091-78

La Direction et le personnel d'EMILE EGGER & CIE SA,
Fabrique de pompes et de machines, à Cressier, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Emile EGGER-LIIMER
épouse du fondateur de l'entreprise, survenu le 6 mars 1984.

Sa contribution a été grande.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Cressier , vendredi 9
mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rte de Frochaux 17, 2088 Cressier.

Au lieu de fleurs , veuillez penser aux Oeuvres séraphiques,
Maison Saint-Antoine, Soleure (CCP 45-676). «nois-7s

4432 Lampenberg, 7. Màrz 1984

Tief betrùbt machen wir Ihnen die schmerzliche Mitteilung, dass am
Dienstag mein geliebter Gatté, unser herzensguter Vater , Grossvater und
Schwiegervater

Charles FRASSE-SCHAUB
in seinem 74. Altersjahr nach langem, schwerem Leiden erlost wurde.

Es trauern um ihn :
Bertha Frasse-Schaub
und die Trauerfamilien

Die Urnenbeisetzung und Abdankung findet am Freitag, den 9. Màrz
1984, um 14.00 Uhr statt.

Besammlung auf dem Friedhof Lampenberg.

Leidzirkulare werden keine versandt. 175096.7s

La Fondation du Service
neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle

ainsi que ses collaboratrices et
collaborateurs ont le pénible devoir
de faire part du décès du

Docteur

Roland FAWER
Médecin du travail

Elle conservera le meilleur
souvenir  de sa pe r sonna l i t é
rayonnante et de son engagement
scientifique et social. i77«4-78

Très touchée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don reçus lors de son deuil, la
famille de ,

Madame

Amélie ARLETTAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin.
Mars 1984 169053 79

Réconfortés par la présence de tant
d'amis qui ont tenu à rendre un
dernier hommage à

Monsieur

Eric CALAME
nous vous disons un grand merci à
vous tous qui l'avez connu et
apprécié en prenant part à ce deuil,
nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance pour les émouvants
témoignages de sympathie, fleurs et
dons.
Toute notre gratitude au docteur
Humbert-Droz qui a suivi le défunt
en ami et avec dévouement pendant
plusieurs années.

Les personnes affligées.
Valangin , mars 1984. 177399 79

Le Ski-club Neuchâtel-Sports a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André APOTHÉLOZ
membre dévoué et ancien président.

Nous garderons de cet ami un
souvenir ému et reconnaissant.

175098-78

La VPOD, section Neuchâtel-
Ville a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

André APOTHÉLOZ
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 177525.7s

La société de mycologie de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

André APOTHÉLOZ
membre et ami fidèle de la société.

169087-78

La Caisse de retraite du
personnel de la Ville de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André APOTHÉLOZ
membre de son comité depuis 1972.

171912-78

LA CHANSON LANDERON-
NAISE a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Cécile STRAUSS-GUYE
mère de Madame Marguer i te
Perret , membre et belle-mère de
Monsieur Francis Perret , directeur
de la société. 175097 78
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Union de Banques Suisses

Emprunt à option
33/ 0/ ^e ran9 postérieur 1984-93

74 /O de Fr. 150 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons Coupons annuels au 5 avril
Durée 9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 avril 1991 ou
1992

Libération 5 avril 1984
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie

d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir , du 1er

juillet 1984 au 30 septembre 1988, 1 action nominative au
prix de Fr. 660.-. Si l'assemblée générale du 5 avril 1984
approuve l'augmentation de capital proposée, le prix d'op-
tion sera réduit conformément aux modalités de l'emprunt.

Souscription jusqu'au 14 mars 1984, à midi
Numéros de valeur avec certificat d'option 90.435

sans certificat d'option 90.436
certificat d'option 136.022

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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177362-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Seul le

est un

#% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideX |Prénom
I „:_.u 1 * Rue No.I simple I i i
I - i l l  NP/localite - ,V discretJ [
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à |
""A ¦ 1 Banque Procrédit I¦_ 176358-10 g ' |

f̂c : ¦-- .-¦;-; ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 !

| Tél . 038-24 63 63 B2 M3 |

177026-10

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre LA DIANÊTIQUE 0 la
Science moderne du Mental, L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commentiez votre propre exemplaire au-
jourd 'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à: 4
SCIENTOLOGIE av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne, / (021 ) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
LA DIANETIQUE, la Science moder-
ne du Mental , par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 19.50 contre remboursement.
_j Edition de poche
Nom 
Adresse 



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste de

bibliothécaire
(à temps partiel)

est mis au concours à l'Office neuchâ-
telois de la documentation pédagogi-
que, à Neuchâtel, rue Champrévey-
res 3.
Exigence: diplôme de bibliothécaire.
Le poste comprend 8 heures de travail
par semaine.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: â convenir.

Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de l'Office, M. Eric Laurent,
tél. (038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
16 mars 1984. 176903-21

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

iirhel TiirinSA

f̂p^̂ 00M» " CORTAILLOD

villa de
5-6 pièces

jumelée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, réduits, garage, place
de parc et terrain aménagé.

Ul Visite sur rendez-vous. 176314-22 JJ)
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A vendre à St-Blaise situation tranquille
et vue magnifique

appartement VA pièces
avec cheminée

total 90 m2, prix Fr. 265.000.—.
Fonds propre dès Fr. 30.000.—.
Offres sous chiffres 80-608526
à Assa Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 1771 29 22

A vendre:

villa-
propriété

arborisée - totalement clôturée -
situation ensoleillée et calme -
2 minutes du lac - vue imprenable
sur les Alpes et le lac - 9 pièces -
cuisine - salle de bains - W. -C. -
douche.
Grand atelier, avec possibilité de
faire 1 appartement de 2 pièces -
2 garages - 1100 m2 de terrain.

Tél . (038) 55 25 48
(heures des repas). 177405.22

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

A vendre aux Bourguillards St-Blaise

appartement
de 4 pièces

Cuisine entièrement agencée et ha-
bitable, salle de bains + douche
séparée. Grande place de jeux avec
piscine. Fr. 265.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres FY 431. 169034-22

A vendre à St-Martin/NE (Val-de-Ruz)

immeuble locatif
comprenant , sur 3 niveaux.
- 1 local commercial (salon de coiffure)
- 2 appartements de 2 pièces dont

1 meublé
- 1 appartement de 3 pièces
- 1 appartement de 5 pièces (160 m2)

avec cheminée de salon
Bon rendement.
Vente au plus offrant
(minimum Fr. 460.000.—).
Faire offres sous chiffres PY 350961
à Publicitas, 1002 Lausanne.176622 22

À LOUER à
Neuchâtel

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

174433-26

BULLETIN I
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 V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o '

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A louer
à Neuchâtel
Pourtalès 5

dès le 1er avril 1984

2 PIÈCES
cuisinette agencée,

douche, W.-C,
cave, balcon.
Fr. 550.— +

Fr, 50.— charges.

Tél. (038) 41 15 51
ou 24 59 90.

177348-26

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

_-MN=l

A louer à Colombier tout de suite
ou pour date à convenir

appartements
3 pièces

tout confort , cuisine agencée dans
petit locatif entièrement rénové.

Loyer mensuel:
Fr. 750.— + charges.

Pour visiter: Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 177345-a

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
k Tél. (038) 25 35 90

D. RÔTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167833-110

A louer
pour date à convenir

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

Service Immobilier BÂLOISE
PI. Pépinet 2, Lausanne.
(021) 22 2916. 175905 26

A] Pour entrée immédiate ou date à conve- jy¦ nir. à Cortaillod, très belle situation à B
H proximité du centre du village, vue sur le m
m lac et les Alpes Ç {

i MANSARDÉ I
Al vaste séjour avec cheminée, salle à man- E]
tl ger, terrasse, cuisine agencée, 3 cham- li
] bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, H -

M galetas, garage et place de parc extérieure. M
r i  Location Fr. 1550.— + charges. ; i

 ̂
177118-2 (_H

Appartement à Cernier
à louer ou à vendre pour cause de
départ, dans immeuble résidentiel prés
des écoles, 5% pièces, 135 m2, salon,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, grand balcon, cave,
galetas, dépendances, place de parc
et garage. Libre dès le 1e'juin 1984.

Tél. (038) 53 39 50. 1766M-26

____________________________
A louer à Neuchâtel

[. av. de la Gare

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans locatif de 4 appartements, remis
à neuf, cuisine agencée, cheminée. 'y

H Location: Fr. 1450.— -(- charges.
Libre avril 84.

I Tél. (038) 25 95 29
5318 80. 176760 26

s . ^^S^__-EFSJV OT8- V ¦ H
ym  ̂ NEUCHÂTEL - emplacement unique jK
^_ par sa large vue sur le lac et les Alpes W

I VILLAS TERRASSES §
| n 5 et 7 pièces [J
p Situation tranquille, à quelques minutes | Bn
LS. à pied du centre. | W

1 . Finitions au gré de l'acheteur. „ï
M Tél. bureau (038) 31 95 00 Ul
f^L hors heures bureau (038) 31, 94 06 _/_^
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D É M É N A G E M E N T S
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

je enerene a acneier

maison
à Neuchâtel ou environs.
Fr. 350.000.— à Fr. 450.000.—.

Faire offres sous chiffres
MF 438 au bureau du journal.

177218-22

Devenez propriétaire '
à Cortaillod ¦

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

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
galetas, garage individuel.
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Possibilités de financement avec ï
subventions fédérales. 177119-22 I

j p  À VENDRE À ^
^̂ S

Cornaux
Bel appartement de 3 pièces,

92 m2, grand living bien ensoleillé,
balcon, tranquillité.

Cuisine équipée.

Apport personnel :
F r. 19.000.—

Mensualité : Fr. 601.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.

^_ f_j^ 177219 -22

DELLEY/FR
Située dans la
verdure à 1 km du lac
de Neuchâtel

magnifique villa
; neuve de

6 pièces
à vendre. Cuisine
agencée, salon avec
cheminée, chambres
sur plusieurs niveaux.
Terrain: 837 m2.
Prix Fr. 430.000.—.
Pour traiter
Fr. 80.000.—176631-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre
à l'est de
Neuchâtel

villa
5% pièces sur

i 1000 m2, quartier
tranquille.

' Tél. 3316 54,
dès 19 h. 169042-22

Couple avec deux
enfants cherche à
louer ou location-
vente pour fin
automne 84

maison
4 à 5 pièces
avec jardin.
Région:
Les Hauts-Geneveys
Les Vieux-Prés
St-Martin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LE 437. 189027-22

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Cernier
à vendre

belle villa
8 pièces
situation tranquille.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KD 436. 169026-2;



Assemblée de la SAVAL aux Geneveys-sur-Coffrane

Les agriculteurs ne veulent pas
de tunnel sous La Vue-des-Alpes
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Midi venait de s'inscrire à toutes les
horloges, sur toutes les montres. Mais la
question brûlait une bonne partie des
lèvres présentes à l'assemblée générale
de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL), tenue hier à la halle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Cette question brûlante, c'est finale-
ment un agriculteur très concerné par le
problème qui l'a posée, M.Roger Mojon,
des Hauts-Geneveys. Cette question,
c 'était bien sûr celle du tunnel de La
Vue-des-Alpes. M.Jacques Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement de l'agriculture, était dans la
salle...

Une assemblée générale est souvent
assortie d'un grand suspense. Elle se dé-
roule sans grande surprise jusqu'au des-
sert. Dessert parce qu'ils occupent la
dernière place de l'ordre du jour, les «di-
vers» sont en fait souvent le plat de résis-
tance, parfois croustillant, par moments
épicé.

La question de M.Mojon fut ainsi for-
mulée. Le projet tel que nous le connais-
sons va s'emparer de plusieurs hectares
a_ux Hauts-Geneveys. Quel pouvoir la
SAVAL a-t-elle de s'interposer pour que
les terres agricoles ne soient pas une
nouvelle fois sacrifiées ? Question perti-
nente s'il en est, car l'assemblée a ap-
plaudi M.Mojon â tout rompre. C'est que
beaucoup d'agriculteurs du Val-de-Ruz
n'en veulent pas, de ce tunnel tel qu'il est
prévu aujourd'hui, avec son portail aux
Hauts-Geneveys.

AUTRES PROJETS ?

Incisif, M.Mojon ne s'est pas limité à
cela. Selon lui, la Clusette n'a pas appor-
té au Val-de-Travers ce qu'on en atten-
dait. Il n'est dès lors pas certain que le
tunnel de La Vue soit bénéfique au Val-
de-Ruz.

- M.Béguin a fait les courses du

Crêt-du-Locle au Château pendant
quinze ans et n'a certainement pas perdu
une journée de sa vie à le faire, ajouta
l'interpellateur.

M.Béguin, dans sa réponse, rappela
que le Conseil d'Etat obtint d'abord un
crédit d'études géologiques pour le tun-
nel et son tracé. Le rapport sera présenté
au Grand conseil ce mois encore. Un
crédit est demandé au Législatif pour
achever l'étude. M.Béguin rappela enco-
re le tracé qui a les faveurs gouverne-
mentales actuellement. Le tronçon Bou-
devilliers - Malvilliers est maintenu, mais
élargi. De là, un premier tunnel évite Les
Hauts-Geneveys, ressort à l'air libre. Le
tunnel principal, lui, est parallèle à celui
du chemin de fer.

Les surfaces touchées par ce projet
sont évaluées ainsi : un peu moins de 3
hectares de terres agricoles et la même
surface de forêts, en tout un peu plus de
cinq hectares.

Côté frais, la Confédération risque de
participer à raison de 80 à 85 pour cent.
Mais l'actuelle T 20 n'est pas une route
nationale. Dès lors, c'est plutôt dans le
cadre du subventionnement des routes
de montagne que Berne ouvrira son por-
te-monnaie. De ce fait, il restera au can-
ton de Neuchâtel à débourser 50 mil-
lions.

Questionné à ce sujet par M.Otto
Waelti et par le président de la SAVAL,
M.André Bourquin, M.Béguin n'exclut
pas aujourd'hui l'étude d'autres tracés.
Les agriculteurs préférant de deux maux
le moindre, ils souhaiteraient que l'entrée
du tunnel à Malvilliers soit étudiée,
même si elle doit être plus coûteuse.

- Ce tunnel fait peur. Il ne doit pas
exagérément empiéter sur les surfaces
agricoles, lança M.Bourquin. M.Béguin,
vous pouvez aller dire que la SAVAL est
négative à l'égard de ce tunnel.

Pour sa part, la société d'agriculture
cantonale faîtière s'avoue préoccupée
par le projet de tunnel. Son secrétaire, M.
Walter Willener, l'a précisé. La société
s'inquiète autant du tunnel que du projet
de décharge à Boudevilliers, de l'urbani-
sation et de la construction qui se fait au
détriment des surfaces agricoles.

SAUVEZ LE BOSTRYCHE!

La décharge de Boudevilliers, précisé-
ment, est la question brûlante numéro
deux de l'actualité au Val-de-Ruz. Ce
projet, révélé voici deux semaines, in-
quiète. Il inquiète M.Claude Sandoz, qui
a demandé des explications à M.Béguin.

Le président du Conseil d'Etat n'a pas

grand-chose à préciser. Cette décharge
cantonale n'est pour l'instant qu'un pro-
jet. Les études nécessaires n'ont pas en-
core été faites et la commune de Boude-
villiers s'est prononcée contre une telle
décharge sur son territoire. On n'a certes
pas fini de parler d'elle.

Dans son rapport présidentiel,
M.Bourquin résuma la saison 1983. La
météo fut excessive, parfois démoralisan-
te. Le retard fut important pour certaines
productions. Le sol s'est fendu en fin de
saison, après un soleil qui en a montré
«de toutes les couleurs».

Les orges, jaunes d'abord, furent récu-
pérés par la suite, les céréales furent en
revanche de bonne qualité, ayant moins
souffert. La production de colza du dis-
trict place celui-ci en tête dans le canton.
Le parent pauvre fut la pomme de terre. Il
a fallu faire l'impossible pour en trouver.
De grands consommateurs de pommes
de terre, comme la CISAC, ont dû en
importer. Les fourrages, bons, ont nette-
ment influencé la production laitière.

La situation du porc a connu une légè-
re amélioration, et cela malgré la fermetu-
re de porcheries comme celle de Malvil-
liers. A ce propos, M.Bourquin a lu à
l'assemblée la très longue lettre de
M.Jean Staehli, «père» de cet établisse-
ment défunt, dans laquelle il explique les
raisons de la création de sa porcherie.

Il fallait aussi parler mort des forêts.
M.Bourquin n'est pas certain que les

pluies acides seules en soient la cause,
sinon l'agriculture en aurait subi les con-
séquences également. Ainsi, les ravages
du bostryche sont établis avec certitude.
Mais M. Bourquin, l'ironie au coin de la
lèvre, s'étonna :

- Je suis surpris qu'il n'y ait pas encore
de comité d'action pour la sauvegarde
du bostryche!

MOINS DE VAGONS

Le centre collecteur a enregistré une
baisse. Les quantités ont été moindres:
300 vagons (350 en 1982). dont 198
(213) de céréales panifiables, 84 (104)
d'orge, 4 (6) d'avoine, 14 (17) de colza.

Les marchés d'élimination ont subi le
même sort . Mais le président a noté une
différence importante: en 1982, on a
beaucoup éliminé en raison de l'affaire
du campagnol. Les résultats de 1983
sont les suivants : 1340 bêtes (1681 en
1982), 136 au marché libre (248).

BÉNÉFICE

M.Bourquin informa, avec humour,
qu'il fallait être prudent quand on se rend
aux bureaux de la société et surtout ne
pas crier ou se fâcher. Le vinyl du plan-
cher se décolle, le plafond menace de
s'effondrer. Autrement dit, les employés
y sont à l'étroit, les conditions de travail
doivent être améliorées.

LE COMITÉ DE LA SAVAL.- Au centre, le président, M. Bourquin.
¦-¦• ' (Avipress-P. Treuthardt)
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Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente et la lecture des comptes, c'est
l'apanage du secrétaire, M.Francis Chif-
felle, de Boudevilliers. Les comptes pré-
sentent un léger bénéfice de 225 fr., ce
qui porte la fortune de la société à
23.147 francs. L'effet stimulant du béné-
fice, c'est qu'on en prévoit tout de suite
un autre, et beaucoup plus important. Le
budget 1984 en prévoit un de 1976
francs.

Les chiffres de l'office commercial sont
du ressort du gérant Werner Hutmacher.
Le bénéfice net est là encore plus appré-
ciable, puisqu'il se chiffre à 23.960
francs. M.Hutmacher aligna les chiffres
pour résumer l'activité 1983, ce qu'il fit
avec brio et à coups de pourcentages, de
kilos et de vagons. Il rappela également
que la SAVAL reste omniprésente, étés,
omniprésente pour les jeunes agricul-
teurs qui se marient et méritent bien un
petit coup de main. Ces participations se
sont montées à 1236 fr. en 1983.

Les comptes ont été approuvés, après
avoir été solidement vérifiés par
MM.François Debély, Jean Kipfer et
Jean-Louis Geiser, ainsi que par une so-
ciété fiduciaire.

Les vérificateurs de comptes en charge
pour l'année en cours sont MM.Jean-
Pierre Perrin, Claude Sandoz, Jean Kip-
fer et Jean-Louis Geiser. MM.François
Debély et Marcel Challandes ont quitté
la fonction. M.Georges Sandoz est le
premier suppléant. M.Denis Challandes a
été nommé suppléant à ses côtés.

Les membres délégués à la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande (FSAS) seront MM.Bernard
Junod, ancien, et Reynold Perregaux,
nouveau, en remplacement de M.Albert
Challandes.

Deux employées agricoles ont été ré-
compensées : M"18 Rosa Badertscher,
pour ses 40 ans d'activité au syndicat
d'élevage chevalin, et M™ Madeleine
Kropf, pour ses 21 de bons et loyaux
services à la SAVAL.

M.Walter Willener a encore rappelé
que la société cantonale projetait de se
muer en Chambre cantonale d'agricultu-
re et de viticulture. L'idée est de s'aligner
sur les autres cantons en abandonnant le
nom de «société» et de renforcer le poids
des organisations agricoles. Les associa-
tions collaboratrices (fédérations laitière,
d'élevage, etc.) y auront une plus large
place. Le comité sera élargi de 13 à 21
membres.

B.W.

Un tournage sur les chapeaux de roues
« Moteur» pour Rémy Julienne et ses cascadeurs

Le tournage du «polar» de série noire
«Noces de soufre» par Raymond Vouil-
lamoz et une équipe de la Télévision
romande à La Chaux-de-Fonds (voir la
FAN du 28 février) a commencé hier par
des séquences de sèche conduite auto-
mobile. Au volant, Rémy Julienne: un
orfèvre en matière de cascades qui pré-
pare, entre autres, quelques séquences
tendues du prochain Bond. Profession-
nel jusqu'au bout des doigts, depuis qu'il
a tourné avec Gilles Delamare il y a une
vingtaine d'années, Rémy Julienne
n'avait pas ici à casser de la mécanique.
- Mon travail , au contraire, consiste à

tenir le véhicule sur la route.
Car si on a engagé celui que l'on dit

avoir remplacé le célèbre Gilles Delamare
au box-office des grands du dérapage
contrôlé, c'est bien pour éviter de rem-
placer la BMW avec laquelle un person-
nage du film fait joujou dans un parking
souterrain.

Le personnage, rappelons-le très rapi-
dement, c'est un certain Letellier, ancien
employé de banque, pilote de rallye, qui
vient de faire un casse dans une banque.
Aux côtés du pilote (Rémy Julienne, qui
deviendra Jean-Luc Bideau) Agnès So-
ral , une future veuve (dans le sénario).
Elle est arrivée hier à midi, ayant pris un
peu de retard à Paris où on devait lui
proposer des monts et quelques merveil-
les après la soirée des Césars. Son rôle
dans «Tchiao Pantin» lui valait ces hon-
neurs.

Par bribes, la trame du film se construit
dans l'esprit des badauds. De même que
s'organise l'équipe du tournage, dans un
certain désordre, mais sans retard. Hier
donc, on avait groupé la plupart des scè-
nes de routes un peu périlleuses. Rémy
Julienne n'est venu que pour ce jour. On
a tourné une quinzaine de plans, qui
représenteront dans le film quelque ...
deux minutes. Parmi ceux-ci: le dérapa-
ge d'une Mustang promise à la casse
dans un virage après lequel Rémy Ju-
lienne a touché deux voitures station-
nées; dans la soirée, le cascadeur a «em-
prunté» une voiture de police qui file à la
poursuite de Letellier, et évite un chasse-
neige.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT

Sans risque pour lui-même, ces petites
exhibitions peuvent présenter des dan-
gers pour les spectateurs qu'on ne peut
empêcher de jeter un regard sur la scène.
Surtout lorsqu'elle est tournée sur le
Pod. L'appel au professionnel renommé
se justifie aussi par la connaissance du
cinéma qu'il a et le temps qu'il fait ga-
gner à l'équipe. Et le temps, c'est de
l'argent , surtout au cinéma. A ce sujet
Rémy Julienne peut témoigner: «du côté
des grandes productions, il n'y a pas de
philanthropes: on fait du pognon. Et

CASCADE. - Une journée de tournage est nécessaire à la réalisation de deux
minutes du film définitif. (Avipress-P. Treuthardt)

lorsqu'il y a 120 techniciens derrière...»
A son sens le million et demi budgétisé
pour «Noces de soufre» pour un peu
plus de quatre semaines de tournage,
c'est bien. Bien sûr pour deux jours de
tournage avec John Guillermin (« La tour
infernale», «King Kong»), son équipe
passe trois semaines au Kenya (prépara-
tion de «Shiena, reine de la jungle»).

Petits moyens, moyens qui permettent
de faire quelque chose de bien. Le film
de Raymond Vuillamoz et les sept autres
de la série noire coproduits par les télévi-
sions allemande, italienne, française et
suisse, jouent sur des budgets compara-
bles. Grosso modo, on prévoit de tourner
trois minutes et demie par jour , soit une
heure et demie de pellicule montée en
tout. Pour réduire les coûts et tenir le
rythme, on a renoncé aux travelling du
chariot monté sur rails. En lieu et place
on utilisera ... une chaise roulante. L'ima-
ge moins léchée ne nuit pas au polar.

Pris dans le faisceau des contingences,
il faut se débrouiller. Jean-Luc Bideau
viendra bien lui de Genève, alors même
qu'il y est tous les soirs sur scène. Pour le
moment , ça tourne rond dans l'équipe.
Y' a juste le temps qu'il fait: un polar 16
mm, même en couleur , s'est tellement
mieux quand il fait gris, froid, humide.
De quoi a l'air La Chaux-de-Fonds sous
la neige, mais sous le soleil aussi ? On se
le demande.. R. N.

Nouvelles installations de filtrage à Cridor
Tribut à la sauvegarde de l'environnement

Cridor , le temple de l'élimination des
ordures ménagères. On y a inauguré hier
de nouvelles installations de filtrage — des
gaz et des eaux résiduaires — qui n 'ont pas
leur pareil en Suisse. «Cette réalisation
fera date» , a commenté M.Jean-Claude
Jaggi , conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds et président du conseil d'admi-
nistration de Cridor. Pour sa part , M.Eric
Stucki , directeur , a relevé que ces nouvelles
installations étaient «le tribut que la socié-
té a accepté de payer pour la défense de
l' environnement» . On ne cache pas cepen-
dant , deci delà , que l'élimination des ordu-
res, des déchets , demeure un des problèmes
majeurs de la société industrielle. Du côté
des écologistes , groupés en parti cantonal
et en sections locales , dont une à La
Chaux-de-Fonds , on reconnaît la com-
plexité du problème , ajoutant néanmoins
que la perfection techni que aujourd'hui in-
contestée des installations de Cridor cou-
ronne peut-être une erreur d'orientation
commise un peu partout il y a une vingtai-
ne d'années.

A La Chaux-de-Fonds , Cridor fut mis
en service en 1972. Neuf communes fai-
saient alors partie de la société: Les Bre-
nets, La Chaux-de-Fonds, La Perrière , Le

Locle, Renan , La Sagne, Saint-lmier , Son-
vilier et Villeret. Aujourd'hui sont brûlées
à Cridor les ordures ménagères dau moins
26 communes, de La Chaux-du-Milieu aux
Franches-Montagnes , des Ponts-de-Martel
jusqu 'à Courtelary et Sonceboz. La
Chaux-de-Fonds eut «le périlleux privilè-
ge» — dit M.Jaggi — d'accueillir l'usine
d'incinération. Rendement et efficacité
dans le filtrage des fumées ont longtemps
occupé les responsables.

PREMIÈRE

En mai 1979, un crédit spécial était ac-
cordé pour mener une étude approfondie
sur une installation pilote à Cridor , comp-
te tenu de l'évolution techni que et des nou-
velles normes fédérales en gestation. De
nombreuses consultations ont par ailleurs
eu lieu. M.Jean-Jacques Miserez, chimiste ,
rendait en mai 1980 un rapport qui a servi
de base à la réalisation du nouveau systè-
me de filtrage. Pour la première fois , une
usine d'incinération des ordures traite en
parallèle les fumées selon les sévères direc-
tives fédérales publiées en février 1982 et
les eaux utilisées pour le «lavage» des fu-

mées. M. Stucki expli qua le traitement des
fumées issues de la combustion des ord ures
et celui des eaux résiduaires. En voici un
résumé grossier. Refroidies , les' fumées
passent par un filtre qui fait chuter le taux
d'acide chlorhydri que. Dans une rotative ,
les particules contenues dans les gaz sont
ensuite agglomérées et éliminées par un
brouillard d'eau. Les eaux chargées subis-
sent un traitement — coûteux en produits
de neutralisation , autant que celui des fu-
mées l'est en énerg ie — et sont séparées en
li quide et en boues. Celles-ci sont déshy-
dratées, tandis que le PH de l'eau est réé-
quilibré , avant qu 'elles ne soient déversées
dans les égouts.

PANACHE BLANC

Pour les riverains de l' usine , M. Stucki
commenta le résultat : «Nous espérons que
les regards braqués sur la cheminée (réd.:
certains étaient aussi noirs que les fumées
qui sortaient parfois de la cheminée...) ne
le soient plus que pour savoir d'où vient le
vent... Cette réalisation aura coûté 4,5mil-
lions de francs. Les subventions — confé-
dérales et des trois cantons concernés —
atteignent 57% du montant. La construc-
tion de l' usine avait coûté l l ,6millions
auxquels s'ajoutait la part complémentaire
des communes: 8 millions. Hormis le
conseiller d'Etat André Brandt , une tren-
taine de personnes assistaient à la manifes-
tation , dont le conseil d'administration de
Cridor , formé de représentants des com-
munes de La Chaux-de-Fonds , de La
Chaux-du-Milieu , de Cortébert , du Locle,
du Noirmont et de Saint-lmier.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La ballade de Naraya-

ma.
Eden : 18 h 30. Prostitution à Dallas (20

ans); 20 h 30, Emmanuelle 4 (18 ans).
Plaza : 20 h 30, Partners.
Scala: 20 h 45, Et vogue le navire (12

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13 (sauf
le week-end).

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

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
EXPOSITIONS
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens

et biotopes.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Le livre

neuchâtelois de 1533 à nos jours ; Car-
naval d'ici et d'ailleurs.

Galerie du Manoir: peintures de Maurice

Frey.
Galerie du Club 44: documents sur Biaise

Cendrars.
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche)

peintures d'Yves Riat.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : des Forges, 2a,

avenue Charles-Naine, jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Relations parents-en-

fants, interactions précoces», conférence
du professeur Serge Lebovici.

Bibliothèque des jeunes : 20 h 15, «La
mort du petit chaperon rouge», par Edith
Montelle.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h • 4 heures (sauf

dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard, jusqu'à 20 h, ensuite
appeler le N°117

DIVERS
La Grange: 20 h 30, Boris Santeff chante

«le blues d'Argenteuil».
Casino : 14 h 30, «Sumatra et l'île des

Nias», conférence avec dias (Club des
loisirs).

CARNET DU JOUR
_—¦__ __________________________________

(c) Il y aura encore deux concours
de ski ce week-end dans la région.
Le premier est une épreuve nocturne
pour enfants nés entre 1973 et 1979.
Il se déroulera à Crêt-Meuron ven-
dredi dès 19 h. Ce slalom qui a eu
beaucoup de succès précédemment ,
en est à sa troisième édition. Tous les
participants recevront un prix et les
inscriptions peuvent être obtenues
auprès de la Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys.

Le ski-club Tête-de-Ran organise-
ra dimanche un slalom populaire sur
les pentes de La Serment. Les orga-
nisateurs ont prévu douze catégories,
avec un premier départ vers 9 h 30 et
un deuxième dès 12 h 30. Ce con-
cours se déroulera en deux manches.

De beaux prix seront à l'arrivée,
des challenges sont en compétition
et chacun recevra un souvenir.

Concours de ski
à Crêt-Meuron
et Tête-de-Ran

VAL-DE-RUZ

(c) L'assemblée annuelle de la parois-
se des Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon se déroulera vendredi soir à 20 h.
à la halle de gymnastique des Hauts-
Geneveys. L'ordre du jour comprend le
rapport de paroisse, ceux du caissier et
des vérificateurs de comptes, l'élection
d'un conseiller de paroisse et les divers.
En seconde partie, le pasteur Quinche
présentera un exposé intitulé «Séjour en
pays orthodoxe».

Assemblée de paroisse
aux Hauts-Geneveys

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 5713 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
Château de Valangin, musée régional : ouvert

de lOh à 12h , et dé 14h à
17 h , sauf le vendredi après-midi et le lundi.

Aujourd'hui: défilé de mode de 1983 à
1820, projection de diapositives d'Eric Du-

. bois, et commentaires de Rose-Marie Gk
- rard. à 14h30 et 15h40.

CARNET DU JOUR s

(c) La vente de boîtes d'allumettes en
faveur des Perce-Neige, institution pour
les handicapés, s'est déroulée en novem-
bre et en décembre dans les villages du
district. Le dévouement des enfants des
écoles et du corps enseignant, l'accueil
favorable des habitants ont permis de
réaliser le magnifique résultat de 9510 fr.
(9018 fr, l'année précédente). Les pa-
rents d'enfants handicapés et l'Associa-
tion des Perce-Neige remercient chaleu-
reusement collaborateurs et donateurs.

Boîtes d'allumettes
pour les Perce-Neige

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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ECOUTEZ-BIEEt!
Dans le mail , la CNA s adresse aux
personnes exposées au bruit.

S Durant toute cette exposition, vous aurez
s l'occasion de vous rendre compte si votre

acuité auditive est préservée. t
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Plus de 100.000 lecteurs p_biia Seurs l sent é9alement vot e
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est

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

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'un édifice pu-
blic qui distribue de l'eau.
Ados - Bergère - Chameau - Dernier - Eiger -
Fête - Général - Guy - Hameçon - Hagondange -
Limonade - Lune - Maupassant - Midi - Nice -
Nouveaux - Parc - Pinte - Pour - Pinson - Passa -
ble - Puissance - Pistache - Poivre - Princier -
Pension - Porte - Routier - Rousse - Robe -
Rouen - Savant - Solange - Stendhal - Surprise -
Site - Suc - Vignoble - Vie - Verger.
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: yyyyy _1 ¦ ' - u BB_-_^M-M-_iK_-i

Cat. I ,v % Vin rouge de la Hongrie
sac portable de 2,5 kg f h Pinot Nolf VlllanV 2̂T

/ W à̂Sk O ftft
*%*'Jk wfem 1 litr "HtT

1A m ^W  ̂%/ jus cje pommes
P § p non gazéifie >?FU.

4

B___B jMJÉJ sans alcool &%£%
IE 1 litre Tetra-.HU

mi *& ok9 i9°) Hag Café w-^¦ _
 ̂

café en grains A >*««< .

Comfort °° 3.25
revitalisant textile ¦- \ Cnk <_nprînljr OUlo opcviui - _^a/r
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Pour approuver ou refuser le changement

De notre correspondant:
Même si cela n'a rien à voir avec les

élections communales du printemps pro-
chain — à moins d'effets de ricochet — le
Val-de-Travers , durant les deux premiers
mois de cette année , bouge politiquement.
C'est d'ailleurs la preuve d'une bonne san-
té démocrati que.

Le coup d'envoi à ce remue-ménage, a
été donné par Les Bayards. A une très
faible majorité et sur la proposition de
l'Alternative démocratique , le Conseil gé-
néral avait décidé d'en revenir au système
majoritaire pour élire les conseillers géné-
raux membres de la prochaine législature.

Radicaux et surtout libéraux ne l'enten-
dirent pas de cette oreille et , usant des
prérogatives accordées par la loi , ils re-
cueillirent un nombre de signatures suffi-
sant pour maintenir le statu quo. Ainsi les
formations politiques sont-elles certaines
de ne pas se faire «blackbouler» lors du
prochain scrutin. Les Bayardins sont con-
servateurs et ils l'ont ainsi démontré une
fois de plus.

VICTOIRE DES AUTORITÉS

Aux Verrières , quand on sait l'impor-
tance attribuée aux pâturages de la com-
mune , il a été normal que le corps électoral
se prononce sur l'attribution uniforme en-
tre chacun des exploitants élaborée par la
commission d'agriculture et le Conseil
communal. La nette victoire des autorités
contre ceux qui ont lancé le référendum ne
laisse maintenant plus planer de doute
quant à la volonté de la population , qui

s'est rendue en masse aux urnes. A Saint-
Sulpice, même sursaut contre la décision
étri quée du lég islatif de vendre le domaine
du Banderet à un particulier de la localité ,
un domaine de près de 200.000 m2, avec
ferme, pâturages et forêts , pour le prix de
160.000 fr. avec réserve de réparer ia mai-
son et d'assurer pendant 12ans le bail du
fermier actuel.

CONSULTATION POPULAIRE

Plus de septante signatures ont été re-
cueillies — alors qu 'il n 'en fallait que 55 —

pour que le référendum aboutisse. On
s'achemine donc vers une consultation po-
pulaire. Elle aura lieu vraisemblablement
en avril.

Au cas où la décision du Conseil général
serait jetée aux orties , la commune devrait
reprendre le problème à la base c'est-à-dire
soit conserver ce domaine en l'état où il
est , soit tenter de le vendre par enchères
publi ques en obtenant une somme supé-
rieure à celle à laquelle il a été octroyé par
une majorité d' une seule voix...

G. D.

§__. T _B ir_jB _̂MMÏ _ N Si \ W Êk i I ¦ _jBp""* 1 _ _ I É Ê I __
J ______  ̂I S ___ T Èh* 1 ¦_ ! ¦ _ H-MB

Promotions chez les
pompiers de Travers

L'état-major des sapeurs-pompiers de
Travers s'est réuni dernièrement pour
s'occuper du recrutement de 1 984. Seuls
cinq conscrits ont accepté de participer
aux exercices des soldats du feu. Les
cadres ont pris connaissance des nomi-
nations auxquelles a procédé le Conseil
communal en début d'année. Le lieute-
nant W. von Burg est nommé premier-
lieutenant. Le sergent Y. Burgat et le ca-
poral J.-P. Fluck sont promus lieute-
nants. Le sapeur R. Toimil remplace le
fourrier P.-A. Adam, atteint par la limite
d'âge.

L'état-major se présente donc comme
suit: commandant , le capitaine Claude
Perrinjaquet ; adjudant, le premier-lieute-
nant Daniel Ruffieux; chef des premiers
secours, le premier-lieutenant Walter von
Burg; officiers des premiers secours , les
lieutenants Yves Burgat et Jean-Pierre
Fluck; officier des groupes 2 et 3, les
lieutenants Marino Previtali et Miguel
Espinosa; fourrier , le sapeur Ramon Toi-
mil; responsable du matériel, le sergent-
major Gérard Ruffieux.

Le recrutement de futurs sous-officiers
représente l'objectif pour les mois à ve-
nir. En effet, de nouvelles structures se-
ront mises en place à fin 1986, lorsque le
commandant sera atteint par la limite
d'âge. L'année dernière a été marquée
d'une pierre blanche pour les pompiers
traversins. Après des années de négocia-
tions, ils ont enfin obtenu un véhicule du
feu pour faciliter leurs interventions,
principalement à la Montagne nord.

Do. C.

Le baptême du feu pour
deux jeunes photographes

A la galerie du château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
«Le plaisir de la critique, disait La

Bruyère, nous ôte celui d'être vivement
touchés de fort belles choses». Dès lors,
s'il est relativement facile de porter un
jugement sur l'œuvre d'un artiste accom-
pli qui privilégie l'esthétique grâce à une
parfaite maîtrise de la technique - relé-
guée au rang de moyen et non plus de
fin en soi - il est beaucoup plus malaisé
d'évaluer la production d'un artiste débu-
tant. Ici, le risque est grand de négliger la
création finale au profit de la démarche
créatrice.

A parcourir, la galerie du château de
Môtiers et son annexe de la tour du Cro-
ton, où deux jeunes photographes neu-
châtelois présentent pour la première fois
au public , jusqu 'à la fin du mois, trois
douzaines de leurs œuvres, le visiteur ne
manquera pas de ressentir ce dilemme:
faut-il se livrer à une critique en règle ou
faut-il se contenter d'être touché «de fort
belles choses»? A chacun de répondre,
selon ce qu'il attend d'une telle exposi-
tion dans laquelle, il convient de le rele-
ver en toute impartialité, il y a à boire et
à manger, du bon et du moins bon !

Apprentis de laboratoire chez un pho-
tographe de Neuchâtel, Bruno Peyrard et
Jean-Marc Burri (un Fleurisan) ont tous
deux fréquenté l'Ecole des arts appliqués
de Vevey; le premier terminera sa forma-
tion en mai prochain, le second l'a ache-
vée au printemps dernier après trois ans
d'apprentissage. Et pendant leurs loisirs,
ils pratiquent la chasse aux images.

D'où les «trophées » exposés depuis
samedi passé à Môtiers sous le titre « En-
fants d'hier et d'aujourd'hui», puis-
qu'une partie des photographies illustre
les deux âges extrêmes de l'homme, l'en-
fance et la vieillesse. Bruno Peyrard pro-
pose là quelques documents pleins de
sensibilité sur des vieillards («Seule un
soir», «Attente») et sur des gosses
(« L'oiseau et l'enfant» ou une fillette se
reflétant dans une flaque).

INTÉRÊT DOCUMENTAIRE

Imaginatif avec «Songe», une espèce
de portait-paysage en surimpression, et
très académique avec ses deux « Dégus-
tation » (œufs au plat et en couleurs),
Jean-Marc Burri demeure trop conven-
tionnel dans sa série «Cascades » réalisée
sur le circuit de Lignières, et dans son
reportage sur le tournage dans les rues
de Neuchâtel du film de Bay Okan, «Sa-
medi, samedi», même si sa galerie de
portraits d'acteurs (Carole Laure, Francis
Huster, Michel Blanc, Robin, Jean-Luc
Bideau, etc.) ne manque pas d'intérêt
documentaire.

Lorsqu'ils distingueront plus nette-
ment la photo «témoin brut de la réalité»
et la photo «œuvre d'art », Bruno Peyrard
et Jean-Marc Burri auront franchi un
grand pas vers leur idéal créatif. Et leur
jeunesse doit sans cesse leur rappeler
que c'est en photographiant beaucoup et
souvent qu'on devient réellement photo-
graphe !

Assemblée générale au Buffet de la gare

Onze personnes seulement ont
assisté à l'assemblée générale an-
nuelle de la section fleurisane de la
Société fédérale de gymnastique,
au Buffet de la gare, à Fleurier. Si la
situation financière ne semble pas
poser trop de problèmes, l'effectif
de la société affiche une tendance à
la baisse. Quant au programme de
1984, il comporte entre autres qua-

tre fêtes de gymnastique, dont la
Fête fédérale.

En début de séance, M. Christian Bla-
ser , président de la SFG Fleurier, a salué
les personnes présentes. Puis quelques
instants de silence ont été observés à la
mémoire de M. Frédy Zill, décédé l'an
dernier. Le président Blaser a rappelé
l'imposant palmarès de M. Zill, membre
honoraire de la société.

Ensuite, l'appel a permis de constater
la présence de onze personnes seule-
ment, cinq s'étant fait excuser. La lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée n'a donné lieu à aucun commentai-
re. Quant aux comptes présentés par le
trésorier , ils ont été acceptés sur proposi-
tion des vérificateurs.

En 1983, aucun gymnaste n'est venu
grossir les rangs de la société. Par contre,
cinq démissions ont été enregistrées,
auxquelles il faut ajouter celle de M™
Sonia Lièvre, membre du comité. Pour
1984, ce comité est composé de MM.
Christian Blaser, président; Patrick Jean-
neret , vice-président; Pasquale Taddeo,
trésorier; Claude Lambert, secrétaire ;
Jean-Pierre Tâche, Geprges^ Buchilly et
Charles Vaucher , vérificateurs de comp-
tes, Le poste de rédacteur des procès-
verbaux est vacant pour l'instant.

Les monitrice et moniteurs sont M"0
Marisa Tognietti (petites pupillettes),
MM. Cédric Perret (grandes pupillettes),
Christian Blaser (petits pupilles et pupil-
lettes moyennes), Nicolas Aeschbacher
(grands pupilles), Jean-Michel Sapart
(Fémina), et Thierry Pellaton (actifs et
artistiques).

La SFG Fleurier participera, en 1984, à
la Fête de district de Saint-Sulpice (26 et
27 mai), à la Fête cantonale des jeunes
gymnastes de Bevaix (16 et 17 juin), à la
Fête cantonale des pupillettes (dates à
définir), et à la Fête fédérale (14 et 17
juin pour les dames, 20 et 24 juin pour
les hommes).

Do. C.

L'exposition des
700 ans prend forme
De l'un de nos correspondants:
Dans le contexte des manifestations

qui marqueront cette année le 700™ an-
niversaire de la plus ancienne mention
connue de Fleurier (dans un acte du
14 septembre 1284), le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers a été chargé de l'organisation d'une
exposition sur le thème «700 ans de
Fleurier en images».

Cette exposition se tiendra du 15 juin
au 9 septembre dans la maison que le
D' Edouard Leuba a léguée à la commu-
ne. Située au N° 1 de la rue du Temple,
cette demeure bourgeoise, édifiée en
1773 pour le compte de la famille Bu-
gnon, grossiste en dentelles aux fuseaux,
convient parfaitement à une telle évoca-
tion.

Un groupe de travail, d'une dizaine de
personnes, s'est constitué afin de définir
la structure de cette exposition, de re-
chercher des documents du passé et de
réaliser la présentation proprement dite
de l'abondante iconographie fleurisane.

Mais il va de soi que les responsables
comptent beaucoup sur la collaboration
de la population pour réunir le plus
grand nombre possible de témoins
peints, dessinés, gravés, manuscrits ou
imprimés permettant d'illustrer les sept
siècles de l'histoire locale. Quiconque est
disposé à prêter un tableau, une gravure,
un dessin, une carte postale, une photo-
graphie, une affiche, un prospectus, une
plaquette, un livre, un souvenir , etc.
ayant trait au passé du village, de ses
maisons , de ses quartiers , de ses rues, de
ses magasins, de ses établissements pu-
blics, de ses fabriques , de ses ateliers
artisanaux , de ses manifestations (fêtes,
cortèges, anniversaires), de ses habitants
et autres éléments de la vie locale, peut
prendre contact avec l'administration
communale ou avec l'un des conserva-
teurs du Musée régional.

POINT DE VENTE

Quant au contenu de la future exposi-
tion, il comprendra les secteurs suivants:
Fleurier vu par les artistes d'autrefois;
Fleurier vu par les artistes du XX e siècle;
des plans montrant l'extension du villa-
ge; une galerie des portraits des Fleuri-
sans célèbres; un diaporama retraçant la
vie locale à la fin du XIX" et au début du

XX e siècles, réalisé à partir d'anciennes
photographies sur verre; uri diaporama
du Fleurier insolite d'aujourd'hui; Fleu-
rier vu par le biais d'anciennes cartes
postales; les particularités des quartiers
d'antan; la publicité touristique de na-
guère; l'activité des sociétés locales ; des
documents d'archives, du Moyen âge à
nos jours; les souvenirs de Fleurier (cen-
driers, assiettes, médailles, etc.) et les
livres traitant en tout ou partie du village.

L'exposition abritera également un
point de vente où les visiteurs pourront
acquérir la montre-savonnette créée pour
l'occasion; des reproductions de gravu-
res anciennes; le deuxième «Cahier du
Val-de-Travers» consacré à l'histoire de
Fleurier; la médaille frappée pour le
700™ anniversaire et d'autres «gadgets »
de circonstance.

Assemblée de la paroisse
protestante de Noiraigue
(sp) L'assemblée générale annuelle de

la paroisse protestante de Noiraigue a eu
lieu récemment sous la présidence du
pasteur Rémy Wuillemin. A cette occa-
sion, M. Armand Clerc, vice-président du
conseil de paroisse et vice-président du
synode s'est fait l'interprète de tous ceux
qui n'ont pas apprécié la lecture, au tem-
ple, du message rédigé par le conseil
synodal en faveur du service civil. Per-
sonnellement, M. Clerc n'avait du reste
pas approuvé ce message.

Par ailleurs, un hommage a été rendu à
la mémoire de M. Léon Monnet, ancien

d'Eglise pendant 28 ans, qui, à ce titre,
donna un bel exemple de fidélité à sa
paroisse.

Dans son rapport, le nouveau trésorier,
M. Gilbert Charles a présenté un bilan de
la situation financière, qui boucle d'une
façon satisfaisante.

CENT DIX-HUIT FOYERS

Le pasteur Wuillemin a relevé que les
298 protestants dénombrés au 31 dé-
cembre 1983 à Noiraigue, se répartissent
en 118 foyers. Durant l'année dernière, il
a été procédé à deux baptêmes, trois
mariages religieux et quatre services fu-
nèbres. L'instruction religieuse a été sui-
vie par dix catéchumènes.

Vendredi-Saint , outre le culte liturgi-
que du matin, un service œcuménique
sera célébré le soir. L'offrande sera desti-
née à l'œuvre humanitaire du D' Maggi,
en Afrique.

YVERDON-LES-BAINS

Piéton grièvement blessé
(c) Hier à 13 h 20, un piéton

cheminait sur le trottoir nord
de la rue des Uttins. Pour une
raison indéterminée, il s'enga-
gea sur la route et fut heurté
par une voiture qui survenait
en face.

Le piéton, souffrant de plu-
sieurs fractures aux jambres, a
été transporté à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains.

NORD VAUDOIS

Payerne a dignennent fêté
« son » conseiller national

RIVE SUD PU LAC
Cortège, fanfare, discours, bal populaire

De notre correspondant:
Hier en fin d'après-midi , la cité de la reine Berthe

avait revêtu son habit de parade pour accueillir officiel-
lement «son» conseiller national , M. Pierre Savary. Sur
le coup de 17 h 40, en gare de Payerne, une salve d'artil-
lerie a donné le départ à un imposant cortège. La mani-
festation officielle s'est tenue à la salle des fêtes.

Haut en couleur , le cortège qui sillonna les rues de
Payerne a été suivi par plusieurs milliers de sympathi-
sants et d'amis. Les enfants , qui jouissaient d'un jour
«férié», s'étaient massés tout le long du parcours.

Détachement de dragons en tête, l'Union instrumen-
tale, bannière communale et agents de police précé-
daient le conseiller national Pierre Savary et sa famille.
Autorités fédérales , cantonales, ecclésiastiques, militai-
res et la municipalité prenaient part à la première partie
du long défilé.

Le corps de musique «Avenir» , suivi de toutes les
bannières des sociétés locales , du Conseil communal ,
des syndics des communes du district et des représen-
tants des autorités fédérales , cantonales et communales,
complétaient ce magnifique cortège.

UN HOMME DE LA TERRE

Le cortège a pris fin à la salle des fêtes , où s'est tenue
la partie officielle, placée sous la conduite de M. René
Kung, secrétaire municipal.

«Ville de Payerne», marche interprétée par l'Union
instrumentale , ouvrit la manifestation réservée aux al-
locutions. En intermède de celles-ci , le Petit Chœur des
écoles primaires et le Petit Chœur du collège se produi-
sirent.

Enfant de Payerne , le conseiller national Pierre Sava-
ry a été salué et félicité du haut de la tribune par le
syndic Robert Rapin.

— Homme de la terre , entré dans la vie politique par

le Conseil communal, puis comme conseiller municipal ,
vous êtes fêté aujourd'hui comme il se doit en tant que
conseiller national , lui a dit le syndic de Payerne.

«VA T'AIDER À GOUVERNER»

Du message de l'Eglise, apporté par le pasteur Paul
Bastian , relevons cette phrase toute de circonstance:

— Frères et sœurs, c'est la fête , à laquelle s'associe
l'Eglise.

En termes chaleureux, M. Paul-André Martin , prési-
dent du parti radical vaudois et syndic de Lausanne, a
dit à M. Savary combien son parti est fier d'avoir à
compter sur la personnalité de son nouveau conseiller
national , qui représentera le Pays de Vaud en terre
bernoise. M. Jean-Jacques Cevey, conseiller national ,
président du groupe radical des Chambres fédérales et
syndic de Montreux , lui a également présenté félicita-
tions et vœux.

Souriant et détendu, le conseiller national Pierre Sa-
vary lança un «grand merci» du haut de la tribune. «Va
t 'aider à gouverner», releva-t-il , rappelant le premier
conseil appris à la ferme familiale. Il conclut son allocu-
tion par des propos pleins de promesses:

— Mon action sera constructive.

LE DEUXIÈME

Un grand banquet suivi d'un bal populaire mirent fin
à cette journée qui fera date dans l'histoire payernoise.

M. Pierre Savary, né le 30 juin 1940 à Payerne, lieute-
nant-colonel dans l'armée, est le deuxième conseiller
national qu 'a fêté la cité de la reine Berthe. Le précé-
dent fut M. Ferdinand Cornaz , qui occupa également les
fonctions de syndic de la ville. Pour la petite histoire , la
première mention des Savary dans l'histoire de Payerne
remonte à... 1385.

Une saveur certaine...
L'homme dans le temps

Rassurez-vous , chers lecteurs, ce
n'est pas d'un plat particulièrement
réussi que je vais vous entretenir I Les
bonnes recettes de cuisine ne nous
font pas défaut, et c'est vers un autre
pôle de la gourmandise que j 'aime-
rais vous accompagner.

Cette saveur au fumet de perfec-
tion, ce sont des auteurs qui nous la
dispensent: de ces hommes qui, en
écrivant , nous apportent les richesses
du monde et de la vie, avec un art qui
leur appartient en propre.

Il est un écrivain, proche de nous,
disparu il y a quelque temps, qui
possédait cette faculté de nous faire
goûter à ces amples connaissances
avec le même bonheur qu'à la finesse
de ses observations. André Chédel
nous apportait les dimensions de
l'univers et celles de son jard in, avec
le même talent.

Dans l'un de ses nombreux ouvra-
ges «Vagabondages» (éditions Mes-
seiller , 1974), il écrit: «Mon jardin
est un résumé de l'univers, car il réu-
nit ce qu'il y a de plus beau et de plus
exaltant dans le monde : les fleurs, les
buissons et les arbres. L'imagination
supplée à l'absence de fontaines et
de ruisseaux : c'est un véritable para-
dis, puisque dans la langue de Platon
«paradeisos» signifie paradis».

Et plus loin: «L'attention est toute
tournée vers le centre, le miroir, c'est
le jardin fermé du Cantique des can-

tiques.». Quelle finesse et quelle in-
tensité dans ces mots et ces phrases
qui nous font entrer dans son domai-
ne, à la fois site de la nature et lieu
spirituel.

«Il suffit d'un bruit, d'une odeur
qu'apporte la brise pour que le passé
ressuscite, alors le rêve devient réali-
té», écrit-il encore. Un bruit, un souf-
fle, quelques arbres, un parterre de
fleurs , et la nature entonne son hym-
ne de beauté et de vie! Nous la fen-
dre accessible, proche, entière cette
beauté, c'est une des riches aptitudes
de ce savant, au cœur de poète. C'est
le don de sa quête incessante qu'il fit
à une humanité qu'il apprit à connaî-
tre et à aimer dans ses voyages à
travers le monde.

C'est son devoir d'homme de let-
tres, d'érudit, qu'il a accompli avec
beaucoup de distinction, de sincérité
et d'humilité aussi. Et cette saveur-là,
cette nourriture de l'esprit préparée
avec art, c'est un cadeau, un très
grand cadeau que nous laisse, com-
me le parfum des fleurs de son jardin,
André Chédel.

Nous lui sommes profondément
reconnaissants d'avoir recueilli, avec
le même soin et les mêmes égards,
les particularités d'existence de cer-
tains peuples, et l'essence de chaque
espèce de fleurs de son jardin.

Anne des ROCAILLES

Heure musicale
de qualité

(c) Dimanche dernier, la population
de La Côte-aux-Fées était conviée à
une heure musicale offerte par le trio
«Dulciculus». Cet ensemble, formé de
Jacques Perrin, flûte, Etienne Perrin,
hautbois et Laurent Durst, violoncelle,
a démontré de réelles qualités musica-
les en présence d'un public chaleu-
reux , mais trop clairsemé. Le program-
me comportait des œuvres de Tele-
mann, Haydn, Jenkins, Honegger et
Devienne.

Ces jeunes musiciens - Niquelets
de souche mais domiciliés à Genève et
Champagne - ont destiné la collecte
du concert aux parrainages d'enfants
du tiers monde.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Dieu est amour

Madame Yvonne Hostet t ler-
Duvanel , ses enfants et petite-fille , à
Bière ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Crétenet-Duvanel, leurs enfants et
petites-filles , à Couvet et Neuchâtel;

La famille de feu Léon Duvanel-
Perrinjaquet;

La famille de feu Frédéric
Nussbaumer,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Albert DUVANEL
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 84 ans.

Couvet , le 6 mars 1984.

L' enterrement  aura lieu le
vendredi 9 mars à Couvet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

J.-Pierre Crétenet
Ch. des Pins 3
2108 Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

171915-78

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

B Que ce soit avec remblai I
m Chaque garage en béton SEMA r j
m* est un peu autre que les autres. ™
n Selon le budget. Selon vos désirs.
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Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Creepshow
(parlé français).

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi et le
mercredi.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.

Môtiers, château , exposition de photos Burri
et Peyrard , et musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepté le lundi; musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat , Musée
du bois, ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

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

Couvet : Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h , dimanche de 13 à 16h, tél.6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tel. 61 1324 ou 613850, Couvet ,
tél. 63 2446. .

Sage-femme : -tel; 631727:
Infirmière visiteuse: $él , 61 3848, ,„i; » , j
Service d'aide familiale: tél.61 i'ê'fl?* "* -
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

611078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier ,. tél. 611021.

CARNET DU JOUR



Développer
les connaissances militaires

des membres pour une
armée de milice forte

La section des off iciers de Neuchâtel
et environs se présente

La section de Neuchâtel et environs de la Société suisse des officiers
compte 600 membres. Récemment, on a rencontré au château de Colombier
le major Michel Humbert, président , les majors Jean-Pierre Authier et Jean-
Philippe Ribaux, le capitaine Charles-Louis Humbert et le lieutenant Oli-
vier Schaffroth.

Une intense activi té
Développement des connaissances militaires des membres par l'organisa-

tion de conférences, d'exercices pratiques; contribution au maintien et au
perfectionnement des institutions militaires ; soutien de manifestations orga-
nisées par des sociétés sœurs et l'armée; resserrement des liens de camara-
derie qui unissent les officiers : la section a du pain sur la planche !

ObjectifSé
La rencontre s'est déroulée dans un climat détendu. Les membres du

comité présents en ont profité pour évoquer le programme d'activités prévu
pour cette année.

L'officier a le devoir de s'informer sur ce qui se passe dans le monde pour
acquérir sans cesse de nouvelles expériences. La section invitera le colonel
Vicari , ancien commandant des écoles de recrues de grenadiers à faire une
conférence sur l'armée en Italie.

Les manifestations sportives, les activités hors service de qualité consti-
tuent des épreuves d'endurance. On prévoit des tirs de combat , divers
exercices, le tir annuel au fusil d'assaut et au pistolet , du ski nautique, de la
planche à voile.

Le 8 avril
La société s'efforce de soutenir les manifestations mises sur pied par les

sous-officiers comme la fameuse course commémorative La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel qui se déroulera le 8 avril. Il s'agit de l'une des plus
difficiles des douze épreuves de ce genre en Suisse. Elle réunit des centaines
de participants. On souhaite le maintien de cette belle épreuve qui est
réellement commémorative et typiquement neuchâteloise.

Excellents contacts avec le Départemen t militaire
Les membres du comité constatent avec ue grande satisfaction que le

conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du Département militaire s'intéresse
de près à leurs préoccupations:

— On est disposé à ouvrir un dialogue positif avec les responsables
politiques car les officiers sont des citoyens engagés dans tous les domaines
de la vie quotidienne...

Les officiers neuchâtelois estiment que l'armée ne se fait pas suffisam-
ment connaître par le large public neuchâtelois :

— On aimerait organiser une grande fête militaire, peut être lors de
l'inauguration des nouvelles casernes de Colombier... En juin prochain , la
section participera à un rallye dont le thème sera la bataille de Morat. Puis,
ce sera le bal annuel :

— Notre ambition également est d'encourager les jeunes officiers dans la
carrière militaire afin que le canton de Neuchâtel puisse un jour retrouver ,
comme dans le passé, de brillants officiers généraux qui sont entrés dans
l'Histoire...

TABLE RONDE. — On reconnaît, de gauche à droite, les majors Jean-Philippe
Ribaux, Jean-Pierre Authier, et Michel Humbert, le lieutenant Olivier Schaffroth
et le capitaine Charles-Louis Humbert-Droz.

(Avipress -P. Treuthardt)

Déf ense des institutions
Les officiers ont la volonté de contribuer au maintien des institutions

démocratiques et à la défense de la famille, de l'école, des Eglises et des
autres valeurs morales et spirituelles:

— Notre liberté, l'indépendance, la neutralité armée font partie de ces
institutions. Notre devoir de militaires et de citoyens est de les préserver
afin de léguer aux nouvelles générations un pays libre et prospère...

La section fait partie de la Société suisse des officiers qui a célébré en 1983,
à Fribourg, son 150e anniversaire. Dans le canton, les deux autres sections
sœurs, celles de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont fortes respectivement
de 200 et 100 membres.

La société joue un rôle important en formant ses membres — si l'on sait
qu'il manque aujourd'hui entre 150 et 200 instructeurs — avec toutes les
conséquences négatives que cela implique pour l'éducation et l'instruction
efficaces des jeunes cadres de milice :

— Notre responsabilité est lourde car l'armée de milice pour être dissuasi-
ve et préserver la paix doit être active et offensive et disposer d'hommes
motivés... Jaime PINTO

LE COMITÉ
Le comité est composé comme suit: major Michel Humbert, président: major

Jean-Pierre Authier, vice-président : lieutenant Pierre André, secrétaire : capitai-
ne Pierre-Alain Fragnière, trésorier ; major Jean-Philippe Ribaux, capitaine
François Engisch, capitaine Daniel Principi, capitaine Charles-Louis Humbert-
Droz, premier-lieutenant Philippe Haeberli, lieutenant Olivier Schaffroth et lieu-
tenant Ivon Langel.

Conducteurs de camions
Le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du

bâtiment de Colombier, sous la direction de M. Georges Graber et
grâce à la présence d'un corps enseignant à la fois motivé et compé-
tent, dispense son enseignement à 17 professions. Aujourd'hui, on
projettera les phares sur les conducteurs de camion qui désormais
peuvent se former à Colombier. Les cours, qui durent trois ans, ont
débuté avec une belle équipe dont une jeune fille.

Une profession indépendante
Le conducteur de camion opte pour une profession indépendante,

responsable. Il est appelé à contribuer à l'essor de l'économie, à être
quotidiennement en contact, sur la route et dans l'entreprise avec
leurs chefs, des fournisseurs, des clients, le public.

On ne s'improvise plus chauffeur de camion. Il faut acquérir de
solides connaissances pour se comporter en spécialiste rompu aux
difficultés que soulève la densité de la circulation routière. Et de
contribuer à sa sécurité.

Exigences
On n'exige plus seulement le permis de conduire de la catégorie C/

E. Il faut aussi avoir des connaissances spéciales: entretien des
véhicules, réparations simples, prescriptions douanières, prévention
des maladies professionnelles, comportement en cas d'accidents,
transport de produits dangereux, etc.

Au Centre de Colombier - De futurs routiers suivent avec attention le cours
d'un de leurs maîtres. (Avipress - P. Treuthardt)

Un bon routier doit choisir son parcours, estimer le temps du
transport, apprécier la manutention du chargement, procéder à l'arri-
mage de la cargaison, garantir un bon service à la clientèle, rédiger les
rapports qui s'imposent.

Avenir
Le pays a besoin de bons conducteurs de camions. Cette profession

est appelée à un bel avenir. Selon le niveau qu'il a acquis dans sa
formation et selon l'esprit d'initiative dont il fait preuve, le conducteur
de camion verra s'ouvrir devant lui des perspectives qui lui permet-
tront d'accéder aux postes de chef de transports et même de chef
d'exploitation.

A Colombier, on met aussi l'accent sur la connaissance des langues
étrangères et l'acquisition de notions dans le domaine du commerce
et en matière d'économie d'entreprise. Tout cela conduit à l'aptitude
de pouvoir un jour diriger du personnel.

Il faut aussi connaître les règles. Ainsi, le service au volant ne devra
pas excéder 9 heures par jour et 45 heures au plus par semaine. C'est
indispensable pour la sécurité du routier et du public.

L'apprentissage dure trois ans. Il est couronné par un examen final
pour l'obtention du certificat fédéral de capacité. Alors, si cette
profession, attire des jeunes gens, ils ont la possibilité de s'informer
auprès des services d'orientation professionnelle, des organisations
professionnelles ou encore du centre de Colombier. J. P.
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Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS

177078-96
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. BÔLE-COLOMBIER Tél. (038) 44 11 55

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
S Atelier de réparation 177075 9e

177074-96 Wjy1''̂  \ {J^

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

177076-96

J3J 2|ôtel ïie Commune
lUjîP 2203 Rochefort NE - 0 1038) 45 12 77

T\F* Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - Q

Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval

et toujours...
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

177073-96

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 ,77071.9a
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Centre de couture BERNINA - Neuchâtel
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Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 5 avril 1984 à 14 h 30 Le rapport annuel - avec le compte de pertes
au Kongresshaus à Zurich . et profits , le bilan, le rapport des contrôleurs ,
Claridenstrasse 5, ainsi que les propositions du Conseil d'admi-
entrée porte! nistration concernant l' affectation du bénéfice
Ouverture des portes à 13 h 30 net - sera à la disposition des actionnaires à

notre siège et dans nos succursales et agen-
Ordre du jour ces à partir du 21 mars 1984. Les actionnaires
1 . Rapport du Conseil d'admi- ayant déposé leurs titres chez nous recevront
nistration . présentation des un bulletin leur permettant décommander la
comptes annuels et du bilan au carte d'admission à l' assemblée générale et le
31 décembre 1983 rapport annuel .
Rapport des contrôleurs Les actionnaires nominatifs , figurant sur le re-
Affectation du bénéfice net gistre dés actions en date du 7 mars 1984,

peuvent demander la carte d'admission jus-
2. Décharge au Conseil d'admi- qu'au 30 mars 1984 à l' adresse suivante:
nistration et à la Direction gé- Union de Banques Suisses . Registre des ac-
nérale tions . Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du

8 mars au 6 avril 1984, aucune inscription ne !
3 Augmentation de capital sera faite sur le registre des actions. I
3 1 Résolution relative à la pro- Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
position du Conseil d'adminis- carte d'admission , du 14 au 30 mars 1984, à
tration d'augmenter le capital- tous les guichets de notre banque, ou par l' en-
actions de Fr . 135 millions et de tremise d'une autre banque, moyennant le dé-
le porter à Fr. 1650 millions pôt des actions.
3 2 Constatation de la sous-
cription et de la libération mtè- ¦ Zurich , le 23 février 1984
grale des nouvelles actions à
leur valeur nominale Union de Banques Suisses
3 3 Modification de l' article 3, Au nom du Conseil d'administration
alinéa 1 des statuts Le Président: R. Holzach

4 Elections
4. 1 Conseil d'administration
4 .2 Organe de contrôle

i£§\ 
Union de

~g~/ Banques Suisses

177363 10

VIDÉO
Location de films
erotiques sans dépôt pour
10 jours. Système VHS
SECAM 30 min. Fr. 30.—
+ frais d'envoi.
NOUVEAU: VHS PAL
60 mm. Fr. 50.— + frais
d'envoi . Catalogue gratuit
sur demande.
Pour Fr. 1 0.— et 4 de vos
anciennes revues
erotiques nous vous les
échangeons contre 4 du
même genre.

E. VIDÉO RENT
Case postale 7
2500 BIENNE 7158105-110
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Fausses Brayes 1

Fiancés
Nous vous

proposons notre
liste de mariage

avec plus de 450
idées-cadeaux.

Renseignements
à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43

177373-10
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des (qrisom
Jouissez pleinement du Pays des Grisons!
Avec l'offre Bell comprenant toute une gamme de spécialités
grisonnes - séchées à l'air vif de la montagne.
Quelques points culminants de notre offre:
(valable jusqu'au 31 mars 1984)
Viande séchée Saucisson de
des Grisons 100 g 6.30 Churwalden la paire de 200 g 5.20
Lard à manger cru Saucisson
des Grisons 100g 2.10 des Grisons pièce de 450 g 8.80 

^
Salsiz double pièce de 200 g 4.90 Saucisses (100g 1'96) 
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100 g seulement 3.90 (au lieu de 4.40) 
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 176822-10

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Taille entretien
arbres et arbustes.

Tél. (038) 25 39 36.
le soir 18 h-20 h.

171874-10

Des cuisines de rêve,
agencées par le p lus grand

spécialiste de Suisse.
Cuisine agencée (résine synthétique)
comme celte illustration

I ^':̂ îb~ Frs. 3290.-

SË /2Jr1îérr1̂ 'rateur 'iiÔSCH,hoUe.
N'̂ ^'AA^'cuisiiiière 4-plaques,'

tour et évier. '"-- N.

Cuisines FUST
contrôlées et recommandées par l'IRM.

Nous planilïotis el conslruisons voire cuisine , que
ce soil une modernisiilinn do votre ancienne cuisine

ou une UJUIC nouvelle cuisine dans une conslruc-
hon nouvelle. Rendez-nous visile dans un de nos
suidios-cLiisines et vous pourrez emporter séance

tenante le croquis de votre nouvelle cuisine agencée.
Appor lty-nous le plan ou bien téléphonez-nous;

nous viendrons vous rendre visile à domicile!

Bienne, ruê èeritrale __F
(032)A23 88 77 - m
Yverdon, rue de la Plaine 9,
(024) 21 86 16

176871-10

FLÎST vous le prouve:
la qualité n'est pas forcément chère !

,yf Patrick vous propose ^ /̂
~<>A  ̂ ses spécialités : ^ '̂/ -,

X̂ 0 Crevettes géantes >̂
/  0 Filets de perche ŵ

; 0 Goulasch
0 Viandes grillées

Fermé le mardi 177355.10

 ̂
_M_S_> 2<fe

' SKIEURS %
(

DESCENTE DE LA W
VALLÉE BLANCHE iA Samedi 17 mars ¦¦¦

¦B Dimanche 18 mars Ff. 65.- \%
QM Samedi 24 mars 4 dates BJL
"" Dimanche 25 mars au choix ^^
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Nauchâtol, Sl-Honor* 2, r 25 82 82 K A
Couvât, St-C*rvali 1, (, 63 27 37 M

-K ^H_ ^

Ne lisez pas
cette annonce
vous qui acceptez
les augmentations
de votre caisse de
maladie, sinon
téléphonez au
(038) 31 50 40.

176555-10

Carrelage, »
cheminée .
petite
maçonnerie.

M. Maieron,
2054 Chézard
Tél. (038)
53 19 76. 169035-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Weber electronic
Les projecteurs Weber «made in
Germany» offrent une commo-
dité d'emploi , un design et une
technologie exceptionnels. Auto-
focalisation et commande aux
infrarouges. Tableau de com-
mande à moniteur pour projec-
tion des diapos , marche avant et
arrière, netteté de l'image,
intervalles de projection, lumino-
sité, avec 6 affichages LED.
Emploi direct de différents types
de magasins comme Universal,
Paximat ou magasins ronds.
Se renseigner dans le commerce
spécialisé ou chez:

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné, 3
case postale, 8021 Zurich, s
Tél. 01/277 63 06

WEBER

LA CARTE AMERICAN EXPRESS: MAINTE -
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« Veuillez remp lir el envoyer à: Carte American Express. I Là Cai*t© A-TIGCiCS-l EXOTCSS.
Date- Si»nature- case poslale. CH-8034 Zurich. Numéro de téléphone: 01/252 96 72. ~
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PÈLERINAGE
INTERDIOCÉSAIN 1984

DE LA SUISSE ROMANDE
À NOTRE DAME DE LOURDES
(sous la direction
de Mgr Joseph Candolfi)
du 19 au 26 mal 1984

Renseignements et inscriptions pour
le canton de Neuchâtel :
Gérard Digier, chemin du Rosy13,
2013 Colombier, tél. (038) 41 28 38.
DERNIER DÉLAI 19 mars 1984.

17727B-10

ELSEVIER S.A.
Notre société exerce des activités financiè-
res et commerciales au sein d'un groupe
d'éditions qui possède des filiales dans le
monde entier.

Nous cherchons pour le 1e'avril 1984 ou
date à convenir:

un jeune comptable
diplômé, de nationalité suisse, minimum
3 ans d'expérience, maîtrise de la langue
anglaise, sens des responsabilités et de
l'organisation (expérience en consolidation
appréciée)

une secrétaire
de direction

français, anglais (connaissances de hollan-
dais appréciées), sténodactylographe habile
et précise, sens des responsabilités.
Nous offrons un travail varié et intéressant
sur le plan international (la langue parlée de
notre entreprise est l'anglais), un salaire en
fonction des connaissances et des presta-
tions sociales modernes.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à:
ELSEVIER S.A., Service du personnel,
case postale 155. 2004 Neuchâtel.

176580-36

D É P A R T S :  N E U C H Â T E L
i (QUAI DU PORT)

DIMANCHE 11 MARS 1984
Football:

AARAU - XAMAX
! Prix du car: Fr. 36.— (AVS:29.—)

Enfants : Fr. 18—. Dép. 12 h 45

DIMANCHE-LUNDI 11-12 MARS
Dép. dimanche soir à 20 h 30

i NUIT DU CARNAVAL DE BÂLE
Prix du car: Fr. 39.— (AVS: 32.—)

j Enfants: Fr. 20.— (retour lundi 12 h)

VENDREDI 16 MARS, A ST-IMIER
Match de hockey sur glace

SUISSE - DDR
(Allemagne de l'Est)

Prix (match compris) : Fr. 30.—
Enfants: Fr. 18.— Dép. 18 h 30

MARDI 20 MARS 1984
Coup, suisse de football

GRANGES-XAMAX
Prix du car: Fr. 24.— (AVS: 19.—)

Enfants: Fr. 12.— Dép. 17 h 45

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin cp 33 66 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

177385-10
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Dimanche 11 mars
train spécial

Elle et lui 68.-*
voyage, repas
et animation 81.—

* = avec abonnement V_ prix

Ski à gogo
10, 11,17, 18 mars

-Les Crf ^^^^m̂m^my
jj$pjp é sïwisji i -^mf an* "̂:;'*29.~
y compris carte journalière pour remontées
mécaniques.

RESTAURANT-PIZZERIA
À LA BONNE AUBERGE
- Spécialités italiennes
- Viandes grillées
- Pizzas

Cuisine
ou feu de bois

Grand parc

Tél. (039) 23 94 98
2314 La Corbatière 177410 10

^Renovadaim SAW

Daim - Cuir - Fourrure Io
4 Renseignements sur les dépôts
5 dans votre région :

\Jé\. (038) 46 19 46/

GRÈCE
Maison de vacances

au golfe de Corinthe (au centre de la Grèce
classique)

Vol Fr. 350.— !
(seulement en louant une de nos maisons
de vacances) '; '
ou bien encore meilleur marché en
voiture sur ferry dès Ancona.

Gratuit : Surf ing, voile
Récolte gratuite de fruits et légumes. (
Tél. (031 ) 58 23 58. (031 ) 53 88 05.

176630-10

177411-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 IS

Agence CFF Neuchâtel-Ville

Kfftffi_By!n_Sff _a-i-<l WËÊmE-MP X̂-3i-Bl-E--0ll! _^-P__v_Sp9
_ff__al W-7_AE ¦É____B__I &

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

Préparation aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural

CONCOURS D'ENTRÉE LES 2 et 3 mai 1984

Délai d'inscription : 3 avril 1984.
Début de l'année scolaire : 5 novembre 1984.
Les porteurs d'un certificat fédéra l de capacité professionnelle
en relation avec la section choisie doivent passer le concours
d'entrée.
Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité
fédérale sont immatriculés de droit, s'ils ont accompli un stage
pratique d'une année en relation avec la section choisie. Ce
stage doit être approuvé par la direction.

La formule d'admission et les renseignements complé- .
mentaires sont à demander auprès du secrétariat de
l'EINEV, route de Cheseaux l, 1401 Yverdon-les-Bains,

; tél. (024) 21 63 71. ''&K&m
:— v • i ¦M'.'.'ij 'i.,. .¦" ,.

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

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

... .; '*¦ i.' - • , ¦ 
'

._ Annonces .'.A

Lès éfnfiSftces reçues l'avant-veillè à Î5 heures: peuvent 'paraître le
surlenrfemair], PourJejiu.mérp du lundi,, lès annonces doivent parvenir

'•' "" a 'notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour 'le ' numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures. .,.. / .. ' > . /..

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149 50 79.50 42.—

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

/2§TTXYT7 ln& clvils SIA
f f^ \̂ CV «\ V^ / 

Pierre 
Gorëé ' in& dlPL EPFZ/SIA

l V\ \\ \\ \\ \\ / Martin Hartenbach, mg. dipl. EPFZ/SIA
V \j \\ \\ \\ \\ / Dr Bernard Houriet , ing. dipl. EPFZ/SIA
 ̂ jN W V* W André Vaucher , ing. dipl. EPFL/MSGE/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 1760.6.36

CONCIERGERIE
à repourvoir à Couvet
auprès de l'agence de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE.
Les travaux consistent dans l'entretien et le net-
toyage de l'immeuble et des locaux de la banque. Il
s'agit d'une activité à temps partiel.
Entrée en fonctions le 2 juillet 1984.
Appartement de 3V_ pièces à disposition.

Renseignements auprès de notre agent,
M. Perotti.
Faire offres écrites au Service du personnel
BCN, 2000 Neuchâtel. 177352 3e

^
HH__-__________ à

Bureau de Saint-Biaise cherche un ou une

aide-comptable
(CFC gestion ou équivalent, avec expérience)

employé(e) de commerce
(CFC secrétariat, capable de rédiger)

secréta ire
(habile sténodactylo)

Travail varié et intéressant. Ambiance sympathique.
Horaire compressé.
Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres AR 411 au bureau du journal.
(Réponse assurée). 177284-36

¦_-_.---------H-.-M_._._._MH-_._._._M_ _̂l_._M
. Maculoture en vente

à l'Imprimerie Centrale

i Coop Neuchâtel engagerait :

I # 1 garçon I
I de cuisine i

pour son restaurant de La Treille

B @ 1 VdlOCU-T (Neuchâtel ) H

I $ des vendeuses 1
(région Neuchâtel-Peseux)

1 $ 1 magasinier 1
(région Colombier-Boudry)

AI Salaire et prestations sociales d'une grande
¦ entreprise. Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
M Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, tél. 25 £21. ¦
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ŝ ^^^^ . J| '- „ - *\ l "£-;' f 'it J '.. ï^ f ĵ- ^^i ^ 
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Une « première » pour Neuchâtel Xamax
leu *»¦»»-" 1 Ligue nationale A : en roule pour la 18me journée, si le temps le veut bien !

Lausanne et Grasshopper ont ren-
voyé à mercredi prochain leur
« rendez-vous manqué» , ce qui
permet à Neuchâtel Xamax de
trôner à la première place un peu
plus longtemps qu'il pouvait l' es-
pérer. Ne nous en plaignons pas ;
en $e prolongeant, cette situation
pourrait en effet lui donner de
bonnes idées... Voir Xamax en
tête du classement après les pre-
mières escarmouches du second
tour console les sportifs neuchâ-
telois de leurs déboires (reléga-
tion du HC La Chaux-de-Fonds).
Tout ne va pas complètement à
rebours dans le canton, le FC La
Chaux-de-Fonds étant lui aussi là
pour le prouver. A l'instar de
i'équipe de la Maladière, celle de
la Charrière est repartie en fanfa-
re. Elle a aussi récolté 4 points en
deux matches. deux matches
joués à l' extérieur , de surcroît . La
faiblesse des adversaires et les ti-
sanes du « D' Mâche-trucs » ne

sont certainement pas les seuls
éléments à l' origine de cette posi-
tive reprise d'activité. Nous
osons espérer que les qualités des
footballeurs chaux-de-fonniers y
sont également pour quelque
chose !

La météorolog ie paraissant favora-
ble, lançons-nous dans un rapide exa-
men du programme de la 18""' journée

Aarau - Neuchâtel Xamax
Trois matches, six points pour les

Neuchâtelois? La chose ne paraît pas
impossible. Les hommes de Gress de-
vront toutefois prendre garde à ces
Argoviens qui seront les plus heureux
du pays s'ils peuvent faire plier l'échi-
ne au... chef de file!

Pour la première fois , la troupe chère
au président Facchinetti va défendre
sa position de «leader». Il est difficile
de deviner comment elle va réag ir à
cette situation tout à fait nouvelle pour
elle, une situation qui, à vrai dire, est
une puissante « motivation».

Lors de ses derniers passages au
Brugglifeld , Xamax s'était nettement
imposé (3-0. et 5-1). Misons pleine-
ment sur lui.

Bôle - Sion
S'il y a du remue-ménage par Bâle,

ces temps, ce n'est pas seulement à
cause de Carnaval. Les contre-perfor-
mances du football-club y sont aussi
pour quelque chose. La défaite subie
face à La Chaux-de-Fonds a été mal
accueillie On doit s'attendre "à une
réaction des «rouge et bleu». Sion ris-
que de payer les pots cassés. L'équipe
valaisanne semble cependant détenir
suffisamment d'atouts pour éviter de
se faire arracher son masque.

La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Un mètre trente de neige recouvre la

pelouse de la Charrière. Multiplié par
7.700 m2 (la surface du terrain), cela
représente un joli paquet ! Assurément
plus impressionnant que celui qui a
empêché le match Lausanne - Grass-
hopper de se dérouler mardi à la Pon-
taise... Et pourtant, les dirigeants
chaux.-de-fqnniers espèrent pouvoir
accueillir Wettingen dimanche après-
midi. Inutile de dire que, depuis lundi,
ils n'ont pas ménagé leurs forces afin
de rendre leur « pelouse» patricable.
Bras et machines ont été mis à contri-
bution jour et nuit- Espérons que tant
d'efforts ne seront pas vains et surtout
qu'ils n'aboutiront pas à une défaite
de Mundwiler et de ses copains face à
la robuste cohorte argovienne.

En ligue B, La Chaux-de-Fonds ,
chez elle , avait partagé une fois et per-
du une autre, par contre , à Wettingen,
l'été passé, elle s'est imposée. Elle
pourrait bien être la seule à l'avoir fait !

Chiasso - Lucerne
Quand on a vu jouer Chiasso . on

n'est pas surpris de savoir que les aver-
tissements et les suspensions pleuvent
sur lui. Toutefois , cette équipe ne
manque pas de qualités et elle pourrait
bien le faire savoir à Lucerne, qui n'est
pas trop sûr de lui lorsqu 'il évolue hors
de son Allmend. Un partage n'est pas
à exclure.

Lausanne - Bellinzone
On espère qu'il n'y aura pas encore

3 mètres de neige sur la pelouse du
Stade olympique! Trêve de plaisante-
ries. Surtout qu'à Lausanne-Sports ,
l'heure n'est pas aux gaudrioles. Une
victoire est nécessaire à la troupe de
Pazmandy pour lui faire retrouver le
sourire Elle se produira certainement ,
le contraire serait grave.

Servette - Grasshopper
Un point les unit ( à part leurs ambi-

tions) : le 3-3 de Tourbillon. Servette
ne peut se permettre de perdre, ce qui
le porterait à quatre longueurs de son
visiteur. Ces trois dernières années, les
«grenat » se sont imposés (2-1 chaque
fois) aux Charmilles.

Il est bien difficile d'imaginer ce qui
se passera samedi. Grasshoper semble
être en mesure de compenser le handi-
cap du terrain.

Un point suffirait à son bonheur
mais il est probablement plus gour-
mand que cela , ce qui promet des mi-
nutes pénibles à Barberis et à ses coé-
quipiers.

Vevey - Young Boys
Ce n'est pas une simple promenade

que de s'en aller affronter Vevey sur sa
terre , A l'instar de plus grands que lui,
Young Boys en fera l'expérience. Mais
sa rigueur peut le sauver , si bien que le
partage de l'enjeu ne surprendrait pas
outre mesure.

lurich - Saint-Gall
En voici deux qui suivent des voies

opposées. Le FC Zurich paraît avoir
oublié qu'il fait partie du «triangle
d'or» de l'économie helvétique. Il en
est au point de se féliciter qu 'il y ait 1 6
équipes et non 14 en ligue A. Comme
Bâle, du reste ! L'ambitieux Saint-Gall
ne lui fera pas de cadeau , et ce n'est
pas le «désert » du Letzigrund qui lui
fait peur. Toutefois, une surprise peut
toujours se produire, ce qui ne déplai-
rait pas à Xamax , entre autres...

F. PAHUD

Ligue B : Fribourg en danger
HIVER À LA CHARRIÈRE.  - Le terrain de La Chaux-de-Fonds sera-
t-il praticable dimanche? ( Presservice)

A l'instar de la ligue A , la ligue B est
emmenée par un club romand , Mart i -
gny. Ce dernier partage toutefois la
première place avec Lugano, lequel
porte ainsi les espoirs tessinois en vue
de la saison proch aine. Ijiélas ! un autre
Romand (Fribourg) ferme la marche ,
en compagnie de Nordstern (que se
passe-t-il par Bàle '.'). Les positions
étant encore très serrées aux deux ex-
trémités du classement , le second
tour , qui débute ce week-end dans cet-
te division , s'annonce palpitant.

FRIBOURG EN APPEL
En cette fin de semaine , Fribourg

aura l' avantage d'évoluer à Saint-Léo-
nard où se rendra Laufon. Une possibi-
lité réelle pour les «Pingouins » de gla-
ner deux points. S'ils ne le font pas ,
leurs chances de «survie » deviendront
bien minces.

Bienne , auteur d' un étonnant pre-
mier tour , n 'aura pas que du plaisir à
Baden , l'équipe argovienne étant par-
ticulièrement coriace devant son pu-
blic. La formation seelandaise sera
peut-être tout heureuse d'empocher
un point.

En accueillant Nordstern , Martigny
n 'a , semble-t-il, pas trop de soucis à se
faire. On sait déjà de quel coté la ba-
lance va pencher. Il faudrait  que les
Valaisans se forcent pour 'ne pas ga-
gner ! L'occasion est trop belle pour
eux de prendre seuls la tète du classe-

ment , Lugano devant , quant  à lui , se
rendre à Zoug. Le club de la Suisse
centrale affiche clairement son ambi-
tion de monter en ligue A. Qu 'il com-
mence par battre Lugano... On est
quel que peu surpris de trouver Mon
they au 12"" rang, alors qu 'il avait pris
un bon départ. L'équi pe chablaisienne
jouera une carte importa ne en terre
zuricoise , face à un Red Star lui aussi
mal placé. Le partage ferait «son beur-
re» .

AU TESSIN
Bulle est at tendu à Locarno. Un long

voyage, au cours duquel il risque de
perdre toutes ses plumes. L'équipe
gruêrienne pourra s'estimer heureuse
si elle récolte un point.

Plus rude encore s'annonce la mis-
sion de Chênois , qui s'en va dialoguer
avec Mendrisio. La robustesse de
l'équipe genevoise sera mise à l'épreu-
ve. Le partage de l' enjeu n 'est toute-
fois pas impossible.

Duel également sans concession au
Bruni , où Granges s'apprête à rece-
voir Winter thour .  Cette unique expli-
cation entre clubs alémaniques pour-
rait bien se terminer par un non-lieu.
Mais si nous étions joueur de Sport-
Toto , nous tenterions courageuse-
ment... les trois possibilités !

F. P.

Colombier finaliste de ligue B
l_ î voiicy baii | Dernière journée du championnat de Suisse

Messieurs, ligue B
VBC KÔNIZ -

SI G COLOMBIER
1-3 (2-15 15-10 11-15 10.15)

COLOMBIER : Gibson , Gossauer ,
Colomb , Briquet, Méroni , Croci , Mon-
net, Leibundgut , Beuchat , Dubey, Ho-
fer. Entraîneur:  Obérer.

L'intérêt de cette rencontre s'est
porté essentiellement sur le gain de la
première manche. Pour Colombier , il
suffisait en effet de remporter un seul
set pour être sur de participer au tour
de " promotion en ligue À , en compa-
gnie de Kôniz.

Dès le début . Colombier imposa
donc son jeu. Un service difficile a

obligé les Bernois à une mauvaise
construction de jeu et à faciliter la re-
lance du côté neuchâtelois par un
nombre impressionnant d' attaques
auxquelles l' adversaire ne put répon-
dre. Le set tourna très vite à une véri-
table démonstration , et Colombier , dé-
jà qualifié , le remporta facilement.
Pour les autres sets , l ' intérêt était for-
tement diminué , ce qui permit d' assis-
ter à un excellent match des deux for-
mations qui se sont donné beaucoup
de peine pour élaborer de belles ac-
tions. Dans ce genre de jeu , Colombier
est sûrement l'équipe de ligue B la
mieux armée.

L'équipe neuchâteloise a largement
atteint son but. La participation à la

poule finale n 'était même pas son ob-
jectif cette saison.

SAMEDI DÉJÀ
Samedi prochain , Colombier jouera

à l'extérieur , contre Sémina Lucerne ,
et , dimanche , à Bàle , contre Uni  Baie ,
en match aller. Les matches retour se
dérouleront à Colombier les 17 et III
mars contre ces deux mêmes équipes.

Contrairement à l' année précdente ,
Colombier n 'est pas favori dans ce
tour de promotion et les questions sui-
vantes se posent déjà: quel serait son
avenir  s'il était promu en ligue A' .' Sur
quels renforts pourrai t - i l  compter la
saison prochaine '.' N ' est-i l  pas préféra-
ble de rester encore en ligue B? Com
me tous problèmes , ceux de Colom-
bier , qui  a réussi à se qual i f ier  avec
d' excellents résultats , t rouveront  une
solution en temps voulu.

Dames, 1" ligue
VBC KÔNIZ

SFG COLOMBIER 3-2
(15-11 15-11 1-15 16-14 lf i -14 )

COLOMBIER: J. Senti (cap ), C. Pic-
ci , A. Delay, D. Perrin , P. Mrose , M.
Colomb , S. Von der Weid , M. Zweil in ,
R. -M. Dardel. N. Gafner et L. Hof-
mann.  Entraîneur: T. Tschopp.

Le résultat  de cette rencontre ne
pouvait  apporter aucun changement
au classement général. Colombier a
réussi à garder la première  place du
début a la fin de ce championnat  et n 'a
jamais été inquiété pour la promotion
en ligue B. La rencontre de samedi n 'a
pas été d' un haut  hiveau. Elle 'fut sur-
tout très intense par le « score » des
deux derniers sets.

Après une pause bien méritée , l' ert-
t r a ineur  T. Tschopp aura la lourde tâ-
che de compléter su format ion  et de
reprendre au plus vite l ' en t ra inement .
La ligue B est sensiblement différente
de la première l igue.  Les rencontres
seront p lus dures et il sera interdi t  de
ne pas remporter cer ta ines  d' entre el-
les.

Classement f i n a l :  1 SFG Colom
hier  18-32 (p romu en LNB): 2. VBC
Komz 18-30.

M. Y.

1983-84, une belle saison
pour le Club des patineurs

jyjjj patinage art is t i que Ré j OU l SSa P t bilan

Au cour- , de hi saison écoulée , p lu-
sieurs membres du Club des Patineurs de
Neuchâtel-Sports onl pusse avec succès
des tests ou participe « 'diverses compéti-
tions. Voici quels onl été leurs résultats.

Test de société: Maud Turin . Yaëlle
Ferrari.

lests de l'Association romande de pati-
nage: 6"K libre : Yaëlle Ferrari.  Ludmïla
Ondrus. — h '"1' fi gures : Valérie Bonatto.
Chaulai  Koch . Maud Turin .  Pascale
Muller .  - 5"" libre: Maud Turin.  - 4:l"
libre: Pascale Muller .  Laurence Gaze.

Tests de l'Union suisse de patinage: l \ ''
l ibre:  Maud Tur in .  Anke  Filter. - I I I '
l ibre : Corinne Courvoisier. Laurence
Ga/c. Pascale Mul ler .  -

F.n catégorie juniors : Marie-France
Pcrrei-Geniil  a obtenu lu ('"' place aux
Championnala romands , la 2""' p lace a la
Coupe romande, la _""' place à lu Coupe
de libre et la .1"" p lace et médaille de
bron/e aux Championnats de Suisse. Pe-

tite étoile d' argent : Anne-I.aure Bardel,
Claudia l ion/unini .  Sabine Dru/ . Sandra
Droz. Stéphanie Dubey. Christel le  Fis-
cher. Céeilia p us t inon i . Nadia Fus i inoni .
Domini que Gendre . Li l iane  Magalhaes .
Man i a  Maksim.  Xannick Messire. Ingrid
Muller . Sandy Zcreik. Isabelle Perrel.
Florence Crellon. Sahrina Marini , Sie-
phanic Ragusa , Noëlle Chéhab . Sonia
Zamparo. Nalacha Rougcmom . Natha-
lie Dériva/.

Petite étoile d'Or : Laurence Gaberel.
Karine Meystre. Juliette Meyer . Valérie
Moul in . Nalacha Rougemont. Isabelle
Munar i .  Na tha l i e  Dériva/. Ces résultats
sonl dus a l' enseignement de qual i té  pro-
digue par M '"' Danielle Math'cz-Loïc-
Rieder. I ls  sont ires réjouissants el en-
courageants el laissent bien augurer  de la
saison prochaine , car les membres ne
vont pas manquer  de poursuivre  dans
cette voie , dans l'attente de la patinoire
couverte.

Pjj| baskethaii | Première li gue

UNIVERSITÉ - PAYERNE
106-63 (60-34)

AU TABLEAU : 5T' : 14-10,
10"" : 25-16, 15"u : 44-22, 25""' :
77-42 , 30"u : 86-50, 35"" : 94-56.

UNIVERSITÉ : Boedts (2),
Schild (6), Heinis (12), Dubois (2),
Leuba (18), Moeckli (13), Siviero
(9), . Krâhenbùhler (18), Bianco
(8), Beuret (18).

Payerne se déplace sans ses
deux meilleurs joueurs , vérita-
bles bourreaux des Neuchâtelois
au match aller (plus de 45 pts) et
«offre» la victoire à Université.

Les Payernois , malgré ce han-
dicap, tentèrent crânement leur
chance: ils firent illusion durant
2 minutes (2-4) , jusqu 'au moment
où la machine universitaire se
mit en marche. Supérieurs en
taille , les Neuchâtelois dominè-
rent dans tous les secteurs. Beu-
ret fut irréprochable sous les pa-
niers. Par un jeu collectif , par
des passes rapides et subtiles,
par de belles combinaisons, les
recevants mirent dans le vent
leurs adversaires , qui ne valu-
rent que par Piccard et Ower-
nay. Krâhenbùhler , par son
abattage, par son adresse (80 %),
Moeckli , toujours à l' affût, Leuba
en regain de forme, «crucifiè-
rent» les Payernois.

En fin de première mi-temps,
le «score » étant acquis , le
« coach » Bourquin profita de fai-
re des changements pour rem-
placer le cinq de base. Cela per-
mit aux visiteurs de revenir car
les remplaçants voulaient trop
bien faire et précipitèrent le jeu.
qui devint brouillon et peu effi-
cace.

En seconde période , vu l'écart
(30 points), l'intérêt diminua. On
assista à un récital de mauvaises
passes, des deux côtés. Par con-
tre, la défense neuchâteloise. qui
veillait au grain , fut intransi-
geante. De ce fait , les visiteurs
durent se résoudre à tirer de
loin. De plus, le porteur du bal-
lon était tout de suite pris en
charge par un , voire deux
joueurs. Incapables de se démar-
quer , les Vaudois ne marquèrent

qu 'épisodiquement. En fin de
partie , le cinq de base fut réenga-
gé et la marque franchit la basse
des 100 points.

Ce succès est entièrement mé-
rité malgré la faiblesse de Payer-
ne.

Ainsi qu 'il en était question depuis
quelque temps, Alfred Zweidler (61 ans)
présentera sa démission de son poste de
président du FC Zurich lors de la pro-
chaine assemblée générale du club , à la
mi-avril. Son successeur sera selon toute
vraisemblance Albert Surber , un entre-
preneur dans la branche de la métallurgie.

Alfred Zweidler invoque des raisons de
santé à ce retrait , qui intervient deux ans
avant la fin de son mandat : à la suite
d'une chute dans un escalier il y a plus
d'un an , le «boss » du !•('/. souffre de
douleurs dorsales.

Il est également certain que le manque
de résultats de l'équi pe, tant la saison
dernière que dans le champ ionnat en
cours, et certains différends survenus avec
l'entraîneur et les joueurs ont laissé des
traces. Le président Zweidler avait été
profondément touché par ('«affaire Jean-
dupciix », qui a abouti , il y a un an, au
départ du Neuchâtelois : il avait li-même
engagé l'actuel entraîneur de Toulouse.

Elu président du FCZ. à la suite de la
disparition d'Edi Naegeli , en décembre
1979, après 25 ans d'activité dans le club
dont 14 ans de vice-présidence, Alfred
Zweidler peut se targuer d'avoir conduit
l'équipe des bords de la Limmat à un
certain nombre de succès : titre national ,
victoire en Coupe de la ligue et présence
en finale de la coupe en 1980/81, partici-
pation à la Coupe de l'UEFA en 1981/82
et 1982/83, grâce à une 31"" place et à une
4"" en championnat.

Le président du FCZ
va démissionner

L-_y~ _5. gymnastique

Samedi à Saint-Aubin

Après quatre mois de travail
dans l' ombre , les gymnastes artis-
tiques neuchâtelois vont repren-
dre du service samedi après-midi ,
à Saint-Aubin , où débutera le tra-
ditionnel championnat d'hiver.

Même si la saison ne commence-
ra vraiment qu 'au début de mai ,
cette compétition , prévue en trois
manches, revêt une réelle impor-
tance puisqu 'elle désignera le
meilleur gymnaste de chaque ca-
tégorie , qui se verra qualifié pour
les championnats de Suisse jeu-
nesse et juniors.

OBJECTIF FÊTE FÉDÉRALE

Pour une partie des « magné-
siens », le but de la présente saison
est sans aucun doute la Fête fédé-
rale de Winterthour , au mois de
juin. Ce concours , qui n 'a lieu que
tous les six ans , donne à chacun
une très grande motivation avec,
pour objectif , une couronne fédé-
rale , résultat important  dans la
carrière d' un gymnaste.

Le programme sera chargé cette
année. Il commencera samedi ,
première manche du champion-
nat cantonal à St-Aubin , et se
poursuivra comme suit : 31 mars :
deuxième manche au Locle : 28
avril : Finale à Serrières : 12 mai :
fête UGVN à Neuchâtel : 19-20
mai:  champ ionnats de Suisse jeu-
nesse et jun io rs  à Neuhausen :
26-27 mai:  Fête cantonale à Pe-
seux: 2 j u i n :  championnats  de
Suisse par équipes à Pfungen/ZH :
16 juin : Fête des jeunes gymnas-
tes à Bevaix et , enfin , la Fête fédé-
rale de Winterthour . du 21 au 24
juin .  Voilà en ce qui concerne la
première partie de la saison , pour
les Neuchâtelois.

Les diverses sections du canton
vont également participer à d' au-
tres compétitions dans le reste de
la Suisse.

Souhaitons a tous une bonne
saison et une fructueuse récolte
de médai l les  et de couronnes.

Ch. WICKY

Premier
concours de
l'année 84

1 Aarau
2 Bâle

• 3 La Chaux-de-Fonds
4 Chiassç
5 Lausanne
6 Servetie
7 Vevev
8 Zurich
9 Baden

10 FribOury
11 Granges
12 Locarno
13 Mendrisio

- Neuchâtel Xamax
- Sion
- Wemngen
- Lucerne

Bellinzone
- Grasshopper.
- Young Boys
- St-Gall

Btenne
- Laufon

Winterthour¦ Bulle
Chênois

1 X 2
3 3 4
3 4 3
5 3 2
3 4 3
7 2 1
4 4 2
4 3 3
4 4 2
4 3 3
5 4 1
5 3 2 i
4 3 3
4 4 2

ti 9

_?¦

___¦

AUVERNIER - BULLE
81-78 (46-33)

AUVERNIER: Puthod (23), Brandt
(8), Errassas (2), Denis (8), Di Ciano
(4), Luchsinger (4), A. Prébandier (7).
Turberg (25), R. Wavre. Entraîneur:
Polten.

BULLE: Aeby (6),  Zuchinetti (2),
Cattaneo (18). Trezzini (8), Racca (6),
Buchs, Gumy (14). Bourqui (20). Tin-
guely (4). Entraîneur: Despland.

ARBITRES: MM. Schmocker (La
Chaux-de-Fonds) et Schneider (Fleu-
rier). très sévères.

NOTES: salle du Centre profession-
nel de Colombier. 50 spectateurs. Au-
vernier |Oue sans Hasler . indisponible
pour le reste de la saison (blessure au
genou). Sortis pour cinq fautes: Denis
(34""') et A. Prébandier (39""' ) pour
Auvernier , Aeby (37""'). Racca (40""')
et Bourqui (40""') pour Bulle - Au
tableau : 5""' : 8-6 . 10""' : 22-20. 15"'" .
30-24 . 25""' . 52-41 . 30mt' : 60-57 , 35"'"
66-66

Après un début de match nerveux et
précipité, Auvernier s ' est ressaisi pour
prendre un avantage assez net grâce au
duo Turberg Puthod. très en verve. Les
treize poinis d'avance à la pause pou-
vaient laisser croire à une victoire sans
histoire Mais , fidèles à la tradit ion , les
« Perchettes» firent preuve de laisser
aller en seconde période et récoltèreni
les fruits de leur mauvaise organisation
à la douzième minute dè|à . les Bullois
ayant refait leur retard et pris ( avantage

Les dix dernières minutes furent
èmaillées d accrochages et les nom-
breux coups francs tirés de part el d au-
tre n'ajoutèrent rien à la qualité déjà
médiocre de la rencontre. Ce fui finale
ment Di Ciano . laissé seul à l' orée de la
raquette, qui marqua le panier décis 'f
pour ses couleurs , à quelques secondes
du coup de sifflet final

Une victoire qui n'apporte rien à la
gloire des « Perchettes» auxquelles il
manque un « playmaker » et un pivot de
qualité.

A. Be.

Auvernier gagne
de justesse

/ N,

1. NEXamax 1710 4 3 3 7 - 1 6 2 4
2. Grasshop. 1610 3 335-20 23
3. Sion 1710 3 4 4 2 - 2 6 2 3
4. Saint-Gall 16 9 3 4 3 6 - 2 0 2 2
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-1921
7. Chx-Fds 17 7 5 5 35-2819
8. Young B. 16 6 3 7 22-1915
9. Lausanne 15 6 2 7 27-2214

10. Lucerne 16 6 2 8 19-2614
11. Vevey 16 6 2 8 26-3414
12. Aarau 16 4 5 7 29-2913
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
14. Zurich 16 5 2 9 23-31 12

15. Bellinzone 17 2 312 13-46 7
16. Chiasso 17 3 014 14-48 6

1. Martigny 15 9 2 432-1720
2. Lugano 1 5 6 8 129-16 20

3. Mendrisio 15 6 6 325-1818
4. Bienne 15 6 6 3 35-2818
5. Winterth. 15 6 6 3 29-2818
6. Granges 15 6 5 424-1817
7. SC Zoug 15 6 5 422-2017
8. Chênois 15 6 4 5 20-2016
9 Baden 15 6 3 6 35-3515

10. Bulle 15 4 6 5 29-2814
11. Laufon 15 4 6 5 19-2514
12. Monthey 15 4 5 6 19-2213
13. Locarno 15 3 6 6 20- 2612

14. Red Star 15 4 2 9 27-3310
15. Fribourg 15 2 5 819-30 9
16. Nordstern 15 1 7 7 14-34 9

N _ , /

l a  SI (¦ Colombier a décide de mettre MIT

p ied une école de «mini-volleyball» a l'in-
tention des filles el garçons du Littoral .

l e s  enfants qui s'intéressent à la prati que
de ce très beau sport sont at tendus , dès
mercredi 14 mars à M h. a Cescole (Colom-
bier), Age minimum : Kl ans.

Ecole de volley ball
dès mercredi prochain



lg%i footbaii | Matches aller des quarts de finale des coupes européennes

AS ROME -
DYNAMO BERLIN-EST

3-0 (0-0)

MARQUEURS : Graziani 67mc ;
Pruzzo 78mc ; Cerezo 90m A

AS ROME : Tancredi; Oddi (Chie-
rico, 53mc ), Righetti, Nela , Maldera;
Falcao, Cerezo, Di Bartolomei, Con-
ti; Graziani , Pruzzo.

DYNAMO BERLIN-EST: Rudwa-
leit; Trieloff; Grether , Rohde, Rath ;
Backs, Troppa , Schulz , Terletzki;
Ernst , Thom (Netz , 80mc).

ARBITRE : M. Kaizer (Pays-Bas).
NOTES : Stade olympique de

Rome. 60.000 spectateurs.
A court de compétition , surpris

par une chaleur presque estivale,
Dynamo Berlin-Est , battu 3-0 (0-0)
au Stade olympique de Rome, de-
vant 60.000 personnes, a fortement
compromis ses chances de qualifica-
tion dans le match aller des quarts
de finale de la Coupe des champions
européens.

Le 21 mars, à l'ombre du mur de
Berlin , l'AS Rome se méfiera pour-
tant des réactions d'une équipe qui

aura un rendement bien supérieur a
celui d'hier. A Rome, l'entraîneur
Bogs avait élaboré une tactique dé-
fensive très serrée afin de limiter les
dégâts au maximum. Durant plus
d'une heure, les Italiens butèrent
sur une opposition résolue mais tou-
jours correcte. Après l'ouverture du
«score» par Graziani (67mc), le meil-
leur homme sur le terrain, les Alle-
mands de l'Est desserrèrent la gar-
de. Pruzzo (78m ,:) et Cerezo (90mc) en
profitèrent pour creuser l'écart.

PEU D'OCCASIONS

En première période, malgré une
supériorité territoriale évidente, les
Romains ne se créèrent qu'une seu-
le occasion de but , à la 26mc minute :
parade superbe de l'immense gar-
dien Rudwaleit (1 m 98) sur une re-
prise de la tête de Graziani après un
centre de Conti. A la 66mc minute,
les Berlinois furent à deux doigts
d'ouvrir le marque, lorsque Thom
décocha un tir que Tancredi dévia
difficilement en «corner ». Après
cette alerte, les «poulains» de Nils

Liedholm réagirent victorieuse-
ment. Un mouvement de rupture,
esquissé par Righetti, poursuivi par
Pruzzo, fut parachevé par Graziani
dont la volée ne laissa aucune chan-
ce au gardien. A la 78me minute, Ce-
rezo s'infiltra au cœur de la défense,
la balle alla à Pruzzo et ce fut le 2me

but , également obtenu à bout por-
tant. A l'ultime minute, Cerezo si-
gna le troisième en reprenant un

mauvais renvoi de la défense, sur un
tir de Graziani. L'arbitrage excel-
lent du Hollandais Kaizer fut pour
beaucoup dans le déroulement sans
heurt d'une partie qui aurait pu dé-
générer en raison du marquage
étroit exercé par les Allemands.
Ceux-ci suivaient leurs adversaires
directs sur tout le terrain. Ainsi, Fal-
caco et Cerezo, même lorsqu'ils dé-
crochaient profondément, étaient
surveillés pas à pas. Le plus intran-
sigeant fut Rath , qui neutralisa com-
plètement Conti. Le gardien Rudwa-
leit et aussi l'attaquant international
Ernst (une percée spectaculaire à la
70mc ) se distinguèrent également.

SUR ORDRE DE FALCAO

A l'AS Rome, Francesco Graziani
(31 ans) émergea nettement. Incisif,
actif, l'attaquant international son-
na la charge en seconde mi-temps,
lorsque l'ailier Chierico entra pour
le défenseur Oddi. Ce remplace-
ment fut littéralement imposé par
Falcao. En effet , lorsque Oddi se
blessa légèrement à/la 42mo minute,
l'entraîneur Liedholm s'apprêta à
introduire l'arrière Nappi. Voyant
cela, Falcao se précipita vers le banc
de touche en manifestant sa désap-
probation. Dix minutes plus tard, le
Brésilien obtenait gain de cause...

y. : - - -. - - . . . .. .. . . . .  ' • '• ; ' - - - - :;•-- .,; - - ¦  . . - -  - - ¦ .
. ¦' - - ' - '¦ . ' . ' ' . : . l ¦• . ' ; , - '. ¦ ¦.

¦"/ . " " . ' . ' ¦ . ¦ . r̂ ** . . . - " ' ' ¦ -  . ' - - ¦'¦-

Rome : trop chaud pour des Berlinois...

Petite victoire de Liverpool
LIVERPOOL FC-BENFICA 1-0 (0-0)
Rien n 'est joué entre Liverpool et Benfi-

ca. La courte victoire des « Reds», 1-0
(0-0) ne les met pas à l'abri de l'élimination
lors du match retour , à Lisbonne.

A l'Anfield Road , cette confrontation
entre deux des meilleures formations euro-
péennes de l'heure fut longtemps sans re-
lief. Le style des deux équipes était trop
identi que pour que l' affrontement soit
spectaculaire . Britanni ques et Portugais
s'efforçaient de jouer très groupés , selon
les princi pes de zone. Le jeu , ramassé au-
près de la ligne médiane, manquait singu-
lièrement d'ampleur. En première mi-
temps, Liverpool ne se crééa pas une seule
occasion de but. .

Il fallut l'arrivée de Dalglish . après la
pause , pour que les champions d'Angleter-
re inquiètent vraiment le bloc défensif ad-
verse. L'Ecossais , toujours aussi habile
dans la remise courte , se retrouva à l'ori gi-
ne des mouvements les plus dangereux.
Tout au long de ces quarante-cinq derniè-
res minutes , la pression de Liverpool obli-
gea les Lusitaniens à s'arc-bouter sur leurs
dix-huit mètres et à chercher leur salut
dans quelques actions de rupture. A la 67™

minute , l'obstination des Britanniques
trouva sa récompense. Sur un centre de la
gauche de Kennedy, le gardien Bento hési-
ta dans sa sortie et le Gallois Rush , au
deuxième poteau , propulsa la balle dans le
filet d'un magistral coup de tête.

Benfica , équipe latine diri gée par un en-
traîneur suédois , témoigna d'une remar-
quable sobriété. Pas de dribbles superflus
mais un football à une touche de balle qui
aurait été pleinement efficace si les demis
avaient témoigné de plus de précision.
L'élément le plus incisif fut le numéro 10,
Chalana , qui causa bien des problèmes à
l'arrière Neal en début de partie. Le gar-
dien Grobbelaar n'eut qu 'une intervention
périlleuse , soit à la 43mc minute devant les
pieds de Diamantino , sur un centre tir de
José Luis. Quant à Bento , on le vit à
l'ouvrage sur des envois de Johnston (64mc)
et Souness (77™).

ANFIELD ROAD. - 45.000 specta-
teurs. - ARBITRE : Fahnler (Aut). -
But : 67. Rush , 1-0.

LIVERPOOL FC: Grobbelaar; Neal ,
Lawrenson , Hansen , Kennedy ; Whelan ,
Lee, Souness, Robinson (Dal glish , 46™) ;
Rush , Johnston.

BENFICA: Bento; Veloso, Oliveira ,
Basto Lopes, Alvaro; Manuel , Stromberg,
José Luis , Chalana ; Diamantino (Manni-
che, 72™), Nené.

Kïl basketball

Championnat de Suisse
L'intérêt de la 21mB journée du cham-

pionnat de LNA se portait vers la lutte
pour la sixième place. En remportant le
derby tessinois devant Momo, Lugano a
distancé de 2 points Pully, battu par SF
Lausanne. Samedi, lors de l'ultime jour-
née du tour qualificatif, Pully recevra
Nyon et Lugano se déplacera à Vevey.
Pully, pour monter dans le bon «vagon»,
doit donc impérativement battre Nyon.

LNA, 21™ journée : Vernier - Mon-
they 82-77 (41 -39) ; Lugano - Momo
78-69 (46-37); Lucerne - Vevey 86-109
(40-60) ; Nyon - Champel 106-96
(53-44) ; SF Lausanne - Pully 109-106
(57-51); Lémania Morges - Fribourg
Olympic 88-95 (35-53).

Le classement: 1. Vevey 21/38
(+407); 2. Nyon 21/34 (+ 311); 3. Fri-
bourg Olympic 21/32 (+ 223) ; 4. SF
Lausanne 21/26 (+102) ; 5. Monthey
21/24 (- 9); 6. Lugano 21/22 (+ 3); 7.
Pully 21 /20 (- 61 ) ; 8. Champel 21 /16 (-
53) ; 9. Vernier 21/ 16 (- 24) ; 10. Momo
21/14 (-143); 11. Lucerne 21/6 (-46);
12. Lémania Morges 21/4 (- 295).

Ce classement tient compte des con-
frontations directes en cas d'égalité de
points.

[Sfl fi tennis 

Décidément , le tennis d'Henrik Sunds-
troem ne convient pas à Heinz Gunthardt.
Après ses deux défaites de l'an passé à Hilver-
sum et à Genève, le Zuricois a une nouvelle
fois subi la loi de son adversaire Scandinave.
Le Suédois s'est qualifié aisément pour le
troisième tour du tournoi de Bruxelles , une
compétition du Grand Prix dotée de 250.000
dollars et qui bénéficie d'une participation
remarquable (seuls Connors et Noah man-
quent à l'appel). Sundstroem , vainqueur du
Texan Bill Scanlon au premier tour , s'est
imposé sur un résultat sans appel . 6-3 6-1. Au
classement ATP, Gunthard t précède pourtant
Sundstroem de deux rangs (25 contre 27).
Tomas Smid est l'homme qui monte en ce
début d'année. Après sa victoire sur Noah au
«Masters » et sa place de finaliste au dernier
tournoi de Madrid , le Tchécoslovaque , 17™ à
l'ATP, a éliminé Mats Wilander , tête de série
N° 3. Le Sudéois jouait à Bruxelles son pre-
mier tournoi depuis le «Masters» . Smid s'est
imposé en deux manches, 7-5 7-5.

Les résultats: 1er tour du simple messieurs:
Tomas Smid (Tch) bat Mats Wilander (Sue)
7-5 7-5; Teltscher (EU) bat Nystroem (Sue)
6-3 3-6 6-2. - 2mc tour: Sundstroem (Sue) bat
Gunthardt (S) 6-3 6-1.

Gunthardt balayé
par Sundstroem

Prologue de Paris-Nice : Oosterbosch
__ __________Z] Moerlen devant Kelly et Grezet !

Le Hollandais Bert Oosterbosch a en-
levé, à Issy-les-Moulineaux (banlieue de
Paris), le prologue du 34m6 Paris-Nice,
confirmant qu'il est l'un des grands spé-
cialistes de ces efforts brefs mais vio-
lents.

BONNE MOYENNE

Bert Oosterbosch, qui avait déjà, en
1982, été le premier « leader» de Paris-
Nice, a nettement devancé le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke et les Français
Alain Bondue et Bernard Hinault. Seuls
ces quatre coureurs, sur les 11 6 partants,
sont descendus en dessous de 6 minu-
tes, sur ce parcours accidenté long de
4900 m et très exposé au vent dans sa

partie finale. Oosterbosch, qui a rempor-
té cette saison le prologue du Tour médi-
terranéen, a parcouru la distance en 5'
52" 74, soit à une moyenne légèrement
supérieure à 50 km/h. Le champion néer-
landais, premier lauréat du «Tour of
America» la saison dernière, a pris un
sensible avantage sur les autres rouleurs.
Vandenbroucke a cédé 4", Bondue
(longtemps crédité du meilleur temps)
6", Hinault, qui a fait une rentrée satis-
faisante, 7", et Knetemann, vainqueur en
1980 sur ce même parcours, 8".

MOERLEN DEVANT KELLY !

Quant au Belge Eric Vanderaerden,
lauréat du prologue de l'épreuve en
1983, il n'a pu prendre que la 11me place,
à 14" de son nouveau coéquipier, tandis
que l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur de
Paris-Nice ces deux dernières années, a
perdu 18" en terminant au 19me rang.
Kelly a été battu par Patrick Moerlen
(1 5mc à 14") et a précédé de justesse son
autre coéquipier neuchâtelois, Jean-
Mary Grezet (20mc ).

Jusqu'à la première montagne, abor-
dée samedi au cours de la troisième éta-
pe, l'équipe Panasonic pourrait encore
étendre sa domination grâce au sprinter
belge Eddy Planckaert et à la course con-
tre la montre par équipes de vendredi à
Moulins.

La première étape conduire, aujour-
d'hui, les coureurs d'Avallon à Chalon-
sur-Saône (1 72 km).

LE CLASSEMENT DU PROLOGUE

1. Bert Oosterbosch (Hol), 4,9 km en
5' 52" 74 (50,008 km/h); 2. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) 5' 56" 87; 3. Alain
Bondue (Fra) 5' 58" 61 ; 4. Bernard Hi-

nault (Fra) 5' 59" 66; 5. Gerrie Knete-
mann (Hol) 6' 00" 55; 6. Peiper (Aus) 6'
02" 43; 7. Lammertink (Hol) 6' 02" 47;
8. Andersen (Dan) 6' 03" 30; 9. Roche
(Irl) 6' 05" 17; 10. Govaerts (Bel) 6' 05"
19; 11. Vanderaerden (Bel) 6' 06" 29;
12. Vallet (Fra) 6' 06" 29; 13. Yates
(GB) 6' 07" 66; 14. Lecrocq (Fra) 6'

07" 87; 15' Patrick Moerlen (Sui) 6'
08" 91 ; 16. Braun (RFA) 6' 09" 10; 17.
Laurent (Fra) 6' 09" 73; 18. Gauthier
(Fra) 6' 10" 37; 19. Kelly (Irl) 6' 10" 62;
20. Jean-Mary Grezet (Sui) 6' 10"
96. Puis : 71. N. Ruttimann (S) 6' 28"
92.

C'est Genève Servette !

B» -*..»—I Finale de I ligue

MARTIGNY - GENÈVE SERVETTE
4-9 (1-4 2-1 1-4)

MARQUEURS : Gratton 7""= ; Fuchs
10™ : Galley \2m et 14me ; Morisoli 17mc ;
Pochon 25™ ; Mercier 31mc ; Gagnon
40mc ; Morisoli 43™ ; Martel 43mc ; Udriot
47™ : Dcry 53™ ; Fuchs 59™.

MARTIGNY : Michellod ; Zuchuat ,
Frezza : Lugon . Valloton ; Curchod . Fel-
lay: Pillct , Udriot , Monnet ; N.Schwab ,
Gratton. Gagnon ; Baumann . Giroud ,
Pochon. Entraîneur:  Gagnon.

GENÈVE SERVETTE: Giancamilli ;
Mercier . Petcy : Galley, Neukomm;
Martel , Morisoli , Dery: Ambord. Rega-
li , Odermatt: Fuchs, Tamisier , Turner.
Entraîneur: Bastl.

ARBITRES: MM.Tschanz . Voillat /
Schneiter.

NOTES: patinoire de Montchoisi , à
Lausanne. 6200 spectateurs. Pénalités:
Martigny, 6 fois2' ; Genève Servette , 3
fois 2' .

LA TECHNIQUE
CONTRE LA FORCE

Quelle joie de retrouver l'ambiance
des grands soirs de Montchoisi , après la
désertion du public lausannois envers
son club ! Et quelle ambiance : musi que
et tambours martignerains provenant du
carnaval , tam-tam et trompettes gene-
voises. Certes, ce ne fut pas un grand
match de hockey: haché, nerveux , où le
physique l' emporta sur la technique. Les
Martignerains parurent les plus nerveux
en début de rencontre et la réussite de
Gratton. à la 7™ minute , ne parvint pas
à les calmer. En revanche , les Genevois .
plus homogènes, plus rapides, mirent
très souvent la défense valaisanne en dif-
ficulté. Cette suprématie, due principale-
ment à l' intense activité de Martel , se
concrétisa par 4 buts de fort belle venue.
Cette avance au «score » mit les Gene-
vois en confiance et . malgré un petit
retour des Valaisans au 2™ tiers , la ma-
chine servettienn e continua à tourner à
plein régime , si bien qu 'au dernier tiers ,
la décision se précisa à un rythme fou-

droyant pour se monter , en fin de match ,
à 5 buts d'écart.

Les Valaisans ont tenté un «truc », au
premier tiers , en ne faisant jouer que
2 li gnes. Ce fut malheureusement l'échec.
Et quand ils reprirent leur formation
normale , il était trop tard : les Genevois
avaient déjà fait la différence. L'équipe
servettienne a mérité cette victoire. Prati-
quant un jeu de passes très rap ide et plus
fourni que celui de son adversaire , elle
était imbattable à ce niveau , hier soir.
Martel a été le grand artisan de ce suc-
cès. Par sa vitesse , il a très souvent mis la
défense valaisanne «dans le vent» et ,
avec son compère Morisoli , il fut à l'ori-
gine de la plus grande partie des buts.

GRATTON DISCRET

Les Valaisans , eux . choisirent la ma-
nière forte. Mais les Genevois résistèrent
et . surtout , conservèrent leur sang-froid.
La hargne valaisanne ne rapporta rien ,
bien au contraire , puisqu 'elle fut à l'ori-
gine de pénalités qui favorisèrent les Ge-
nevois, ceux-ci sachant tirer profit de
leur supériorité numéri que. D'autre part ,
le Gratton que nous avons connu sous
les couleurs lausannoises ne s'est jamais
hissé à son niveau de jadis et , bien muse-
lé par la défense adverse, il n 'a prati que-
ment rien réussi de bien.

Alors que nous terminons notre arti-
cle, la fête continue pour les Servettiens
qui célèbrent le retour de leur équi pe en
li gue nationale après trois ans de «pur-
gatoire » en Ier ligue.

CX

9 Coupe des champions: Ra-
pid Vienne - Dundee United 2-1
(0-1); AS Rome - Dynamo Berlin
3-0 (0-0) ; Dynamo Minsk - Dinamo
Bucarest (à Tbilissi) 1-1 (1-0); Li-
verpool - Benfica Lisbonne 1-0
(0-0).
• Coupe de l'UEFA: Totten-

ham Hotspur - Austria Vienne 2-0
(0r0) ; Sparta Prague - Hajduk Split
1-0 (0-0) ; Anderlecht - Spartak
Moscou 4-2 (2-1)» Notingham Fo-
rest - Sturm Gaz 1-0 (0-0).
0 Coupe des coupes: Barcelo-

ne - Manchester United 2-0 (1-0) ;
Haka Valkeakoski - Juventus Turin (
à Strasbourg) 0-1 (0-0) ; Ujpest
Dozsa - Aberdeen 2-0 (0-0) ; Porto -
Chaktor Donetsk (s'est terminé dans
la nuit).

Les résultats

rëS ~ I COUPE DU MONDE

Le duel entre Pirmin Zurbriggen et
Ingemar Stenmark pour la première
place du classement général de la Coupe
du monde s'est poursuivi dans le slalom
géant de Vail. Il a tourné, cette fois, à
l'avantage du Suédois, qui a obtenu sa
quatrième victoire de la saison dans la
spécialité. Le Valaisan a pris la deuxiè-
me place, un classement qui ne lui a
cependant rapporté aucun point.

Seule, en effet , une victoire aurait pu
permettre à Zurbriggen d'augmenter
son total de points , que ce soit au
classement général ou au classement
particulier du slalom géant. Stenmark ,
en revanche , a pu annuler son moins
bon résultat comptabilisé de la saison,
sa septième place des Diablerets. Il a
ainsi pu marquer 16 points et prendre
la tête, avec une longueur d'avance, de
la Coupe du monde de slalom géant
tout en se rapprochant sensiblement
du Haut-Valaisan au classement géné-
ral. Le Scandinave n'est plus, désor-
mais , qu 'à 16 points de Zurbriggen ,
qui conserve cependant encore toutes
ses chances du moment que, rappe-
lons-le, une descente à laquelle Sten-
mark ne participera pas figure encore
au programme.

MERVEILLEUSE 2™ MANCHE

C'est une grande deuxième manche
qui a permis à Stenmark de s'imposer
dans ce slalom géant de Vail. Au terme
de la première manche, il n 'occupait en
effet que la... cinquième place avec un
retard de 53 centièmes sur l'Américain
Steve Mahre ! Il est parvenu à renver-
ser la situation pour devancer finale-

ment un Pirmin Zurbriggen qui fut , lui
aussi , remarquable dans la seconde
manche mais qui ne parvint tout de
même pas à préserver la mince avance
(39 centièmes) qu 'il s'était assurée sur
le Scandinave dans la manche initiale.

SUISSES BRILLANTS

Pirmin Zurbriggen a eu beaucoup de
mérite à terminer juste derrière Sten-
mark. Jouant le tout pour le tout dans
la seconde manche, il n 'a évité la chute
que de peu. S'il n 'a finalement rien
rapporté à son « leader», ce slalom
géant s'est fort bien passé pour l'équi-
pe suisse qui , avec Zurbriggen , Max
Julen , Joël Gaspoz et Thomas Burgler ,
a placé quatre des siens parmi les dix
premiers. Une très bonne opération
dans l'optique de la Coupe du monde
des nations. Seule déception suisse :
Martin Hangl , éliminé dans la premiè-
re manche en compagnie notamment
du Liechtensteinois Andréas Wenzel.

LE CLASSEMENT

1. Ingemar Stenmark (Su) 2' 50" 58
(1' 28" 33/F 22" 55); 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 2' 51" 43 (1' 27" 94/1' 23"
49) ; 3. Hans Enn (Aut) 2' 51" 69 (F
27" 04/ 1' 23" 65); 4. Max Julén (S) 1'
52" 74 (1' 28" 46/1' 23" 28) ; 5. Joël
Gaspoz (S) V 51" 78 (1' 28" 53/1' 23"
25) ; 6. Bojan Kirzaj (You) 2'" 52" 12
(F 27" 87/ 1' 24" 25); 7. Hinterseer
(Aut) 2' 52" 32; 8. Strel (You) 2' 52"
44; 9. Mahre (EU) 2' 52" 51 ; 10. Tho-
mas Burgler (S) 2' 52" 72 (1' 28" 49/1'
24" 23).

Mission remplie pour Juventus. A Stras-
bourg, devant 25.000 spectateurs , pour la
plupart italiens , les «leaders » du cham-
pionnat d'Italie ont .remporté le match al-
ler des quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes qui les opposait aux
modestes Finlandais de Haka Valkeaskos-
ki. Certes , les Italiens n'ont pas donné la
pleine mesure de leur talent. Ils l'ont ainsi
emporté par un modeste 1-0, un but réussi
d'ailleurs à l' ultime minute de la rencontre
par Vignola , entré en cours de partie pour
Pcnzo. Mais il n 'en demeure pas moins
qu 'ils ont ainsi déjà en pied en demi-finale.

La «Juve» à la dernière minute
L'Argentin du FC Barcelone Diego Ma-

radona risque une suspension d' un mois
par les juges de la Fédération espagnole de
football pour avoir tenu des propos à l'en-
contre de l' arbitre du match Real Madrid-
Barcelone , qui a eu lieu le 25 février. Au
terme de la rencontre remportée 2-1 par
Real . Maradona avait durement critiqué
M. Marcos Ramos et ses collègues , affir-
mant notamment que «le match était tru-
qué ».

Maradona , qui doit comparaître devant
les juges de la Commission de la discipline ,
recevra pour l'instant un simple avertisse-
ment qui se transformera automati que-
ment en une suspension d'un mois , en cas
de récidive. Si Maradona reconnaissait sa
faute , la peine pourrait être allé gée.

Un mois de suspension
nour Maradona?

Roger De Vlaeminck (36 ans)
favori de Tirreno-Adriatico

Le favori de la 19™ course de Tirreno -
Adriatico , dont le prologue (4 km 850) a
lieu aujourd'hui jeudi au fort d'Ischia (Na-
ples), n 'est autre que le Belge Roger de
Vlaeminck , malgré la présence de Frances-
co Moser , de Giuseppe Saronni , du cham-
pion du monde Greg Lemond et du vain-
queur du Tour de France , Laurent Fignon.

En effet , de Vlaeminck . 36ans , connaît
particulièrement bien l'épreuve pour
l'avoir enlevée six fois de suite , de 1972 à
1977. De plus , le Belge bénéficiera de l'aide
de toute l'équipe GIS, y compris celle de
Moser , qui a avoué être «à court de for-
me». «Il me manque des kilomètres sur la
route pour espérer jouer les premiers rô-
les», a-t-il ajouté. Enfin , de Vlaeminck a
déjà montré en ce début de saison , en Sicile
et au cours de Milan - Turin , qu 'il était
parmi les mieux préparés.

Toutefois. Roger de Vlaeminck devra
spécialement se méfier de Giuseppe Saron- ,
ni. «Je pense en priorité à Milan - San
Remo . mais Tirreno - Adriatico , que j' ai
remporté à deux reprises , devrait me per-
mettre de retrouver confiance» , a déclaré
ce dernier. Et pour retrouver un moral
quelque peu touché ces derniers mois , rien

n 'est meilleur qu 'un succès... Enfin . l'Amé-
ricain Greg Lemond , le Français Fignon ,
mais aussi des coureurs déjà en forme tels
que Bontemp i, Rosola , Peeters , van der
Poel et... Mutter , seront les principaux ri-
vaux du Belge jusqu 'à l' arrivée , mercredi
prochain , à San Benedetto del Tronto. sur
les bords de la mer Adriati que. Le Bàlois
Stefan Mutter , qui collectionne les places
d'honneur depuis le début de la saison ,
sera le fer de lance de la formation Cilo.
On devrait le retrouver , si tout se passe
bien , aux premières loges.

LE PROGRAMME

Jeudi 8: prologue contre la montre indi-
viduel au fort d'Ischia (4km850). Vendredi
9: lrc étape, Pozzuoli - Frosinone (189km).
Samedi 10: 2™ étape , Cassino - Montenero
di Bisaccia (190 km 500). Dimanche 11: 3™
étape , Marina di Montenero - Monte San
Pietrangeli (229 km). Lundi 12: 4™ étape ,
Recanati - Ancone (217km). Mardi 13: 5™
étape, Camerano - Monteprandonc
(195 km). Mercredi 14: course contre la
montre individuelle à San Benedetto del
Tronto (12km).

I^j j  curling

Deux équipes seulement sont invaincues
après deux rondes disputées dans le cadre
du robin-round du tour final du cham-
pionnat suisse , à la halle Tivoli de Genève.

Championnat suisse masculin à la halle de
Tivoli à Genève. — Robin-round , 1er tour:
Staefa - Urdorf 6-4; Dubendorf - Neuchâ-
tel 8-5; Zermatt - Olten 7-4; Bcrnc-Mutzc
- Murrcn-Taechi 8-4. - 2™ tour: Olten -
Berne Mutze 8-6; Zermatt - Murren Tae-
chi 6-4; Neuchâtel-Sports - Urdorf 8-7
après un end supplémentaire ; Bubendorf -
Staefa 7-5.

Classement (2 tours) : 1. Dubendorf et
Zermatt 4; 3. Staefa , Berne. Mutze, Neu-
châtel et Olten 2; 7. Urdorf et Murren
Taechi 0.

Championnat
de Suisse

Le CP Meyrin . le HCWil . le CP Aarau
et le CPUnterscen-Interlaken ont rem-
porté les quatre poules finales de
2™ ligue et sont promus en 1 "¦' ligue. A
l' exception des Genevois, tous ont déjà
évolué dans la 3™ catégorie de jeu du
pays.

Les quatre promus
en première ligue

Victoire de Christin Cooper
«Géant » féminin à Lake Placid

Vice-championne olympique de la
spécialité, l'Américaine Christin
Cooper a remporté le slalom géant
féminin de Lake Placid devant la
jeune Allemande Marina Kiehl , la
surprenante gagnante du super-G de
dimanche au Mont Sainte-Anne. Si
elle a confirmé son excellente forme
actuelle , Marina Kiehl n'a toutefois
pas été en mesure d'inquiéter l'Amé-
ricaine pour la victoire finale. Au
terme de la première manche, elle ne
comptait que 6 centièmes de retard.
Elle s'est trouvée reléguée à 77 cen-
tièmes après le second parcours,
pour lequel les conditions furent
particulièrement difficiles en raison
de violentes rafales de vent.

Les autres concurrentes ont dû se

Erika Hess a toutefois préservé l'es-
sentiel : sa place de «leader» de la
Coupe du monde, une place qui lui
est contestée par Hanni Wenzel. La
skieuse du Liechtenstein, quatrième
de la première manche, semblait en
mesure de combler une partie de son
handicap. Elle a cependant perdu
une place dans la seconde manche,
alors qu 'Erika améliorait sa posi-
tion. Tant et si bien qu'elle a finale-
ment concédé huit points à la Suis-
sesse, laquelle a pu marquer les 10
points de sa sixième place, Hanni
Wenzel ne pouvant en comptabiliser
que deux...

Ce slalom géant a été marqué, par
ailleurs, par la dixième place de Ca-
therine Andeer. La skieuse de Ver-
bier a ainsi obtenu le meilleur résul-
tat de sa carrière en Coupe du mon-
de.

contenter de lutter pour les places
d'honneur. Maria Epple, troisième à
61/ 100 après la première manche, a
elle aussi concédé du terrain sur les
1270 mètres du tracé de la deuxième
manche, pour se retrouver à 98/100.
Cette première victoire de la saison ,
la première aussi de sa carrière en
slalom géant (son dernier succès, ob-
tenu en slalom spécial , remontait au
27 mars 1982), a permis à Christin
Cooper de ravir la première place de
la Coupe du monde de slalom géant
à Erika Hess. La petite skieuse de
Grafenort n'a toujours pas retrouvé
son meilleur rendement et, une fois
encore, elle a dû se contenter de
laisser les autres faire le spectacle.

Huitième à l'issue de la première
manche, sixième au classement final ,

LE CLASSEMENT

1. Christin Cooper (EU) 2' 38" 38
(V 21" 92/ 1' 16" 46) ; 2. Marina Kiehl
(RFA) 2' 39" 15 (F 21" 98/ 1' 39" 15);
3. Maria Epple (RFA) 2' 39" 36 (F
22" 53/F 16" 83); 4. T. McKinney
(EU) 2' 39" 66; 5. H. Wenzel (Lie) 2'
40" 16 (F 22" 60/ F 17" 56) ; 6. Erika
Hess (S) 2' 40" 84 (1* 23" 17/1' 17"
67); 7. C. Nelson (EU) 2' 41" 17; 8. D.
Roffe (EU) 2' 41" 69; 9. A.-F. Rey
(Fr) 2' 41" 96; 10. Catherine Andeer
(S) 2' 42" 06 (1' 23" 58/1' 18" 48).
Puis : 16. Maria Walliser (S) 2' 43" 02
(F 24" 43/ 1' 18" 59); 17. Brigitte Oert-
li (S) 2' 43" 08 (F 24" 13/ 1' 18" 95).

DYMAMO MINSK - DINAMO
BUCAREST 1-1 (1-0)

En Biélorussie , les ri gueurs de l'hiver n 'ont
pas permis à Dynamo Minsk déjouer sur son
terrain le match aller de son quart de finale de
la Coupe des champ ions européens contre
Dinamo Bucarest.

C'est en Géorgie, à Tbilissi , que les cham-
pions d'URSS ont reçu les Roumains. Ceux-
ci ont redouté le pire en début de partie.
Après 7 minutes , Gurinovitch a ouvert le
«score» pour les Russes mais la formation de
Bucarest s'organisa de façon efficace. La va-
leur de son jeu collectif , déjà fort remarqué au
tour précédent contre Hambourg, tint en
échec l'esprit offensif des Soviétiques. A deux
minutes du coup de sifflet final , l'internatio-
nal roumain Rednic égalisa à 1-1 , compro-
mettant ainsi les chances de qualification de
Dynamo Minsk.

Exploit roumain

RAPID VIENNE-DUNDEE
UNITED 2-1 (0-1).

Au stade Hanapp i , devant 17.000 spec-
tateurs , Rap id Vienne est revenu de loin
devant Dundee United. Menés au «score »
à la suite d'une réussite du demi Stark à la
demi-heure , les Viennois ont longtemps
buté sur l'arrière-garde écossaise. Finale-'
ment , l'introduction de l'ancien internatio-
nal Max Hagmayr à la 65™ minute a per-
mis au Rapid de Vienne de rétablir une
situation qui paraissait fort compromise.
A la 76™ minute , Hagmayr égalisa. A trois
minutes de la fin du match , l'ex-mercenaire
de Kaiserslautem offrait le 2-1 au Yougos-
lave Zlatko Kranjcar. Mais les chances de
qualification des Autrichiens semblent
minces avant le match retour. Au tour
précédent , Dundee United n 'avait-il pas,
au «Tannadice Park» avec l'appui de ses
«fans», terrassé Standard de Liège par
4-0?

Dernier quart d'heure
décisif à Vienne



Les nouveaux « Actes » d'une
prestigieuse collection

LS CANTON DU JURA 
~ 

Société d'émulation

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons déjà briè-

vement signalé, le secrétariat général
de la Société jurassienne d'émula-
tion annonce, dans un communiqué,
que les «Actes » 1983 viennent de
sortir de presse. Il s'agit d'un volume
de 470 pages, illustré en noir et
blanc, mais aussi en couleur.

Cet ouvrage est destiné aux mem-
bres de la société et, ajouté à ceux
des années précédentes, il forme une
collection prestigieuse et une riche
source de renseignements et de do-
cumentation sur tout ce qui touche à
la culture dans le Jura. Chacun peut
d'ailleurs se procurer cet ouvrage au-
près du secrétariat général de la so-
ciété.

Que proposent ces « Actes » 1983 ?
Le sommaire de l'ouvrage est décou-

, plé,,eî buit..$rands chapitres: histoire,
archéologie, sociologie, coopéra-

fltioSîïSfita-Tees, lettres, arts, vie de la
société.

En histoire, le lecteur découvre un
texte de Roger Châtelain sur les an-
ciennes voies de communication
dans le Jura, un autre sur les docu-
ments concernant l'abbaye de Mou-
tier-Grandval dans les archives se-
crètes du Vatican par l'abbé André-

Jean Marquis, un troisième sur Por-
rentruy et ses franchises, par Pierre
Pegeot. Enfin, un complément à
l'histoire de la famille Simon par Au-
guste Viatte.

INSERTION SOCIALE
DE LA JEUNESSE

Deux auteurs, Jachen Sarott et
Werner Stoeckli, consacrent une
monographie aux investigations ar-
chéologiques poursuivies à l'église
Saint-Pierre de Porrentruy entre
1978 et 1982.

En sociologie, un essai d'ethno-
graphie rurale et sectorielle, dû à la
plume d'André Montavon, peut s'in-
tituler aussi : «Comment s'effectuait
l'insertion sociale de la jeunesse
campagnarde il y a un demi-siècle
en Ajoie». ,«a«w uy^t

Mais les «Actes» ne s'ouvrent pas
qu'au passé. Avec le cha'pifre'tonsa-
cré à la coopération, diverses expé-
riences au tiers monde et les atta-
ches qu'a le Jura avec les pays en
voie de développement y sont décri-

tes. Les pages réservées à la science
sont surprenantes, avec l'étude de
Michel Montbaron sur les dinosau-
riens du Haut-Atlas central (Maroc).
L'auteur précise l'état des recherches
sur la découverte d'un squelette
complet de grand cétiosaure.

L'HISTOIRE DE LA GRAVURE

La partie « lettres » est, cette année,
plus particulièrement consacrée au
prix de la poésie 1983,, décerné à
Philippe Morand. Les arts ne sont
pas oubliés : Jeanmarie Haenggi
confie aux «Actes » des notes, repè-
res et questions pour une histoire de
la gravure jurassienne.

Une trentaine de pages illustrées
apprend (ou rappelle) au lecteur
comment la gravure fut un moyen
d'expression et les diverses techni-
ques qui furent développées au
cours des siècles.

La réalisation de cet ouvrage est
due à M.Jean Michel, responsable
de l'édition des «Actes».

CANTON DE BERNE Par des filières bien organisées

On dénombre actuellement environ 1200 deman-
deurs d'asile Tamouls à Berne et dans la région. On
craint cependant qu'ils ne soient bientôt plusieurs
milliers. Le conseiller national bernois Fritz Hof-
mann (UDC) écrit que «10.000 Tamouls sont en
route vers Berne». Dans un entretien accordé
mercredi à l'ATS, Marco Albisetti, le directeur de
la police de la ville fédérale, juge que cette estima-
tion est tout sauf invraisemblable.

On sait en effet que des milliers de Tamouls sont
actuellement en Europe, précise M. Albisetti, et nombreux
sont ceux qui viendront à Berne. Pour faire face à cette
situation, la municipalité prépare toute une série de mesu-
res. Une rencontre est prévue la semaine prochaine avec
le conseiller fédéral Rudolf Friedrich, chef du département
de justice et police.
- Nous avons constaté qu'au moins 90% des requé-

rants d'asile Tamouls sont des jeunes gens âgés de 17 à
25 ans, relève M. Albisetti. La police de Berne a de sé-
rieux indices qui tendraient à prouver que les transports à
destination de la Suisse ont été organisés. Il cite l'exemple
de la liste des passagers d'un avion qui a atterri à Bruxel-
les. En 20 jours , les 40 Tamouls qui y avaient voyagé se
retrouvaient à Berne.

AGENCES DE VOYAGE CLANDESTINES

Le conseiller national Hofmann est lui aussi convaincu
qu'il existe une filière internationale qui a réussi à démon-
ter notre politique d'asile. Il précise qu'à Colombo, la
capitale du Sri Lanka, le pays d'origine des Tamouls, il
existe de véritables agences de voyage clandestines. Le
jeune Tamoul y acquiert, avec tout son argent , le tiquet
dont la destination finale est «Predigergasse 5 à Berne»,
l'adresse de la police des étrangers.

M. Hofmann abordera le problème au cours de l'heure
des questions du Conseil national, lundi prochain. Il de-
mandera notamment au Conseil fédéral d'expliquer pour-
quoi il n'est pas intervenu énergiquement, au plan diplo-
matique, auprès des pays qui tolèrent les agences d'émi-
gration clandestine. Il demandera aussi un renforcement
des contrôles douaniers à la frontière. Il posera également
le problème des communes où se concentrent les requé-
rants d'asile.

M. Hof mann a par ailleurs déposé une interpellation,
mercredi. 'Il y demande la mise à exécution de plusieurs

mesures. Selon lui, il s'agit notamment de liquider rapide-
ment les dossiers en souffrance et de faire en sorte que la
loi sur l'asile ne soit pas complètement dénaturée par la
présence massive de faux réfugiés. Il souhaite aussi une
meilleure répartition des requérants d'asile entre tous les
cantons.

POPULATION INQUIÈTE

La multiplication des demandes d'asile est surtout sen-
sible dans les villes de Suisse romande, à Bâle et à Berne.
Les Tamouls, un groupe ethnique du Sri Lanka en conflit
avec la majorité cingalaise, ont jeté leur dévolu sur Berne
où ils font désormais partie du décor. Depuis septembre
1982, leur nombre n'a cessé de croître. Aujourd'hui, cer-
tains signes donnent à penser qu'on est à la veille d'une
augmentation massive des arrivées.

Jusqu'ici, aucune des demandes d'asile présentée par
un Tamoul n'a été acceptée par les autorités fédérales. A
Berne, la présence de nombreux Tamouls provoque quel-
que inquiétude au sein de la population. Il y a deux
semaines, les Bernois ont refusé une proposition des
autorités municipales de racheter un ancien hôtel pour y
loger les réfugiés. Le parlement de la ville avait proposé le
oui à l'unanimité moins une voix. Le référendum lancé par
l'Action nationale a cependant été couronné de succès.
(ATS)

DELÉMONT

Incendie dans
la vieille ville

(c) Hier à 16 h 50, un incen-
die s'est déclaré au numéro 3
de la rue du Marché, à quel-
ques dizaines de mètres de
l'hôtel de ville de Delémont.
Une fumée abondante sortait
par les fenêtres des trois éta-
ges de l'immeuble. Le feu avait
pris dans la cage d'escalier. Le
bâtiment abrite, au rez-de-
chaussée un magasin de meu-
bles, au premier étage un salon
dentaire, au deuxième étage
un bureau d'architecture et,
dans les combles, un apparte-
ment.-'

Les premiers secours sont
arrivés rapidement sur place
avec leurs véhicules, puis, de-
vant les risquas d'extension du
sinistre aux maisons conti-
guës, l'alarme a été donnée par
sirène. Les pompiers sont par-
venus assez rapidement à maî-
triser le feu, mais l'ensemble
dé l'immeuble a subi de gros
dégâts, dus surtout à la fumée
et à l'eau. Les dommages sont
estimés à 300.000 francs. Il est
presque certain que ce sinistre
est imputable à une négligen-
ce. D'après ce qui se disait hier
soir sur les lieux du sinistre
parmi lés personnes autori-
sées, il paraît même probable

'S5qiùeii1es',::fèstltfîtê#'*èàrnéval-ëlB-'
ques ne sont pas étrangères à
cet incendie; qui a attiré une
foule de curieux dans la vieille

Avilie de Delémont.

Les Comi en vedette pour
l'ouverture du carnaval

VILLE DE BIENNE Dès ce soir

Début du carnaval ce soir, avec la traditionnelle soirée des «Schnitzelbacnke»,
sorte de revue satirique des événements biennois ou autres les plus farfelus de l'année
écoulée. Malgré le retrait provisoire des «Croquants», l'honneur romand sera sauf
avec la participation des formations «Les Gavroches » et les «Walseurs». Humour
souvent caustique , rimes piquantes, caricatures désopilantes, le tout en chanson... De
quoi faire écrouler de rire les Biennois qui se presseront certainement dans les treize
établissements publics du circuit , qui affichent d'ores ct déjà complet.

Le règlement des «Schnitzelbacnke»
est clair: chaque groupe dispose de dix
minutes pour présenter sa production.
Pour « Les Gavroches », le temps de
traiter d'une manière très, très person-
nelle cinq sujets ayant entre autres
pour thèmes, l'escroquerie Comi bien
sûr , la sexualité à l'armée vue par un
officier de Colombier ou encore la
non-élection au Conseil fédéra l de Lily
(Marlène) Uchtenhagen «qui aurait
peut-être été élue si elle avait été en-
traîneuse au Bellevue!»

Depuis plusieurs mois, «Les Gavro-
ches» préparent dans le plus grand
secret textes , costumes et arrangements
musicaux. Membre fondateur du grou-
pe romand , M. Pierre-Alain Berberat
insiste sur la difficulté à rendre autant
que possible compréhensibles les textes
«afin qu 'ils «passent» également au-
près de l'auditoire alémani que». La re-
cette? Pas d'argot et peu de jeux de
mots ! Pas de place non plus pour la
vul garité. Plébiscités l'an dernier par le
public , « Les Gavroches » veulent réci-
diver cette année.

LE BLUES DES «WALSEURS»

Second et ... dernier groupe romand
sur la ligne de départ , les «Walseurs »
(sept membres) font leurs grands dé-

buts ce soir. Deux guitares et un con-
gas pour des blues parfois acides con-
tant les histoires peu banales d'un es-
croc biennois nommé Comi (la vedette
du carnaval 84!), d'un pompier ron-
flant durant une représentation théâ-
trale ou de sable tombant comme par
enchantement du ciel dans les assiettes
d'un restaurant biennois. Une innova-
tion: le mini-spectacle sera en partie
bilingue.

— Nous voulons imposer notre sty-
le,' exp li que M. André Pascal. Nous
misons également sur une partici pation
active du public qui reprendra nos re-
frains en chœur. Et contrairement aux
autres formations , nous ne serons pas
masqués.

Les costumes? Ils plairont certaine-
ment aux personnes que les deux sexes
attirent... Mais nous n 'en dirons pas
davantage !

D. Gis.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Avec un nouvel entraîneur

De notre correspondant :
«Il faut que tous, joueurs et dirigeants, se serrent les cou-

des et tentent de redresser la situation». C'est en ces termes
que M. Marcel Richard, directeur technique du FC Lamboing
qui «milite» en 3™ ligue, s'est adressé aux membres présents
à l'assemblée générale du club qui s'est tenue récemment au
restaurant du Cheval-Blanc. Cet appel pressant se justifie:
avec six points seulement récoltés en onze parties, l'équipe
fanion est en effet menacée de relégation en 4me ligue.

En fait, l'histoire se répète. Il y a deux ans, l'équipe fanion
s'était déjà sauvée de justesse de la relégation, en redressant
une situation bien compromise par un premier tour catastro-
phique, il ne reste plus qu'à souhaiter pareil dénouement
cette année. La balle est désormais dans le camp des joueurs
et du nouvel entraîneur M. Serge Griessen.

«JE SUIS CONFIANT!»

Appelé en catastrophe à la barre du FC Lamboing, Serge
Griessen n'est pas un inconnu dans la région. Après avoir
évolué plusieurs saions dans le canton de Vaud, il a rejoint les
rangs du FC Aurore Bienne dont il a défendu les couleurs
jusqu'en 1™ ligue, avant d'être transféré au FC La Neuveville,
village où il s'est d'ailleurs établi. Aujourd'hui, il endosse pour
la première fois le rôle d'entraîneur, conscient de la difficulté
de la tâche qui l'attend:
- J'ai malgré tout confiance. De toutes les équipes mena-

cées de relégation, ma formation semble la mieux armée

techniquement. D'autre part , les joueurs suivent les entraîne-
ments de manière assidue. Des entraînements malheureuse-
ment perturbés pour l'instant, une épaisse couche de neige
recouvrant les terrains de football situés à plus de 800 m
d'altitude. Résultat: les séances de préparation physique se
déroulent en salle. En guise de compensation, un grand
nombre de matches d'entraînement sont prévus en plaine.

Autre souci: le contingent déjà assez limité pourrait se
réduire en peau de chagrin en cas de blessure pour l'un ou
l'autre joueur. Toutefois , Serge Griessen sait apparemment où
il va, et il se réserve la possibilité de rechausser les souliers à
crampons si nécessaire. Histoire de montrer qu'à 36 ans, on
a encore son mot à dire !

«FOOT-NIGHT»

Prenant à son tour la parole, le président du club M.
Charles Devaux n'a pas manqué de rappeler la parfaite réussi-
te de l'assemblée de l'Association de football région Berne
organisée à Chasserai par le FC Lamboing. Il s'est dit d'autre
part satisfait du déroulement de la « Foot-Night 83» (tournoi
à six) et a invité chaque membre à retenir les dates des 22, 23
et 24 juin pour l'édition 84.

Acceptation ensuite des comptes et budget bien commen-
tés par M. Bernard Devaux, trésorier. Puis l'assemblée passa
à l'élection d'un vice-président en la personne de M. Willy
Lehmann, physiothérapeute à l'Ecole fédérale de sport de
Macolin.

Iffllffffg^̂
Peut-être du côté du Plateau de Diesse

Construit primitivement à l'écart
de toute zone urbaine, le stand de
tir de La Neuveville est aujour-
d'hui entouré de villas résidentiel-
les. Conséquence: devant le dan-
ger présenté par une situation ju-
gée unanimement intenable (bruit ,
balles perdues etc.), l'usage de qua-
tre cibles a été déjà interdit par
M. Edouard Ammann, comman-
dant d'arrondissement militaire du
Jura bernois et responsable des
places de tir au niveau de la Confé-
dération. Dans un second temps,
on envisage purement et simple-
ment de supprimer l'installation de
tir à 300 mètres.

— Des démarches sont actuelle-
ment en cours pour tenter de trou-
ver une solution de remplacement,
remarque M. Charles Marty, maire
de la commune. Dans tous les cas,
nous ne pouvons plus continuer
dans les conditions actuelles. C'est
devenu trop dangereux pour les
habitants des maisons voisines et
autres promeneurs.

Une chose est certaine: La Neu-

veville ne dispose plus de terrains
isolés propres à l'aménagement
d'un stand de tir. La solution doit
donc être recherchée ailleurs. Ail-
leurs ? A Nods , Diesse ou Lamboing
par exemple. Ces communes dispo-
sent toutes d'installations adéqua-
tes pour le tir à 300 mètres. Dans le
cadre de l'Association des maires
du district , la question d'une éven-
tuelle entente entre La Neuveville
et l'une ou l'autre des communes
du Plateau aurait déjà été soule-
vée. Rien toutefois n'a encore été
décidé.

DANS LES DEUX ANS

Les choses pourraient cependant
rapidement évoluer si l'on sait que
la venue dans une quelconque
commune du Plateau des tireurs
du chef-lieu sera certainement sy-
nonyme d'un apport important en
équipements divers (cibles électro-
niques?). L'affaire s'annonce donc
plutôt juteuse pour la commune
qui voudra bien partager son stand

de tir avec La Neuveville. Plus
loin , il a également été question de
la création d'une place de tir à
Champ Fahy. Pour diverses rai-
sons — la ciblerie prévue empié-
tant notamment sur le territoire
cantonal neuchâtelois — , le projet
a finalement été abandonné. Il
s'avère donc que l'idée d'une en-
tente avec une commune du Pla-
teau s'impose à l'heure actuelle
pour La Neuveville. Une idée qui
pourrait se concrétiser dans les
deux années à venir , à en croire
M. Marty qui dit vouloir régler dé-
finitivement et avant l'expiration
de son mandat politique le problè-
me du stand de tir.

Quant aux terrains occupés par
l'actuelle installation vouée à la
disparition , ils pourraient être pla-
cés en zone de construction. Une
bonne nouvelle quand on connaît
la crise du logement qui sévit au
chef-lieu.

D. Gis.

Vers un accord intercommunal pour
le stand de tir de La Neuveville

L'initiative du PS contre

les banques ne peut être que

nuisible! yV/L-̂ f̂^

.__¦ initiative du PS contre les ban- \ ^P\X*ques met en danger la confiance \ ^^dont bénéficie la place financière L'initiative du PS contre les
suisse sur le plan international. Si banques menace un système qui a
l'initiative était adoptée , l'argent fait ses preuves. Elle est dangereuse
quitterait la Suisse et ferait défaut pour chaque citoyen , pour les ban-
à notre économie. Avec, pour consé- qUes , pour l'économie suisse et pour
quence .une réduction des emplois. l'ensemble de notre pays.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

176902-80

Une annonce de l'Associalion suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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veste est croisée ,
elle tombe , courte,
juste à la pointe des hanches
Une jupe unie, droite, complète
cet ensemble très féminin
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Les concierges du canton de Berne ont appris , dans le cadre
de trois cours, comment chauffer économi quement les maisons
familiales , et ainsi économiser de l'énerg ie. Selon l'office canto-
nal bernois d' information , les cours , qui durent deux heures et
demie , seront annoncés à tous les intéressés au début de la
prochaine période de chauffage.

Des discussions entre les partici pants à ces cours ont montré
que des problèmes peuvent surgir entre les propriétaires de
maisons ou de magasins et les concierges , notamment en ce qui
concerne le manque d'investissements adéquats. (ATS)

Les concierges et l'énergie

CIRCULATION

Les autorités municipales de Berne souhaitent que les
automobilistes arrêtent leur moteur lorsqu 'ils doivent at-
tendre devant un feu rouge. Afin de faciliter ce réflexe
écologique, on a décidé d'introduire une nouvelle phase
jaune entre le feu rouge et le feu vert. Démodées , les
installations lumineuses de cinq des carrefours de la cité
seront prochainement équipés avec des installations qui,
en plus de la nouvelle phase, accorderont priorité aux
transports publics.

Une étude réalisée à un carrefour bernois a permis
d'établir qu'il vaut la peine d'arrêter son moteur dès une
halte de quelques secondes, alors que l'attente moyenne
est 1 7 secondes. En arrêtant leur moteur, les automobilis-
tes bernois pourraient ainsi économiser plus de deux
millions de litres d'essence par année. La réduction des
émissions de gaz toxiques serait également importante.

Actuellement , seul 3 à 9 % des automobilistes bernois
arrêtent leur moteur au feu rouge. En introduisant la phase
jaune avant le retour au vert, on espère que ce pourcenta-
ge s'accroîtra fortement. En remettant le moteur en mar-
che pendant les deux secondes de la phase jaune, l'auto-
mobiliste ne perdra pas de temps. (ATS)

Du «vert-jaune-rouge»
au «rouge-jaune-vert »

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Pharmacie de service: pharma-
cie Hafner , rue de la Gare 55,
tél. 22 43 72.



Voulez-vous être indépendants
et gagner votre vie pour l'aisance
que vous vous assignez.
Savez-vous-persuader une clientèle
fidèle pour des produits de haute
qualité.
Alors annoncez-vous,
le soir entre 17 h et 20 h
au (021 ) 63 69 91. 176868 38

Médecin-dentiste cherche:

aide en médecine denta ire
ou
aide en médecine diplômée

avec plusieurs années d'expériences.
Pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres 91-554 à ASSA
Annonces Suisses, case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 177232 35
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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Roger Maffîoli,
Adia intérim SA, Neuchâtel:
«Chez Adia depuis 1974, j' ai eu bien des satisfac-
tions: p. ex. déléguer 10 intérimaires d'un coup, caser
un chômeur âgé. Sans parler d'une expérience
personnelle croissante qui profite à tous.»
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m H Membre du syndicat professionnel FSETT.it MOiS intérim S Aa
¦ Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

i Fiduciaire de la place cherche pour entrée
AI immédiate ou à convenir

I une sténodactylo
Faire offres écrites, avec curriculum vitae

I et copies de certificats sous chiffres
I HA 433 au bureau du journal. 17735, 36
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48 , 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

concierge
(éventuellement aide-concierge)

- permis de conduire obligatoire
- travail 2 week-ends par mois !
- poste intéressant, travail varié !
- conditions de travail et de salaire

selon normes ANEMPA

Se présenter au Home médicalisé de
Clos-Brochet , av. Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel le vendredi 9 mars
1984, de8hà12  hou de13 hà16h .
Ne pas téléphoner s.v.p. i77o_9-36

Bureau Fiduciaire de Neuchâtel
engage pour septembre 1984,
à mi-temps,

une aide-
comptable

âgée de 20 à 30 ans, au bénéfice
d'un CFC ou formation équivalente.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et photo,
sous chiffres IB 434 au bureau
du journal. 177353-36

Nous cherchons

une extra
pour le bar les vendredis et samedis
et 2 lundis par mois.

Tél. (038) 55 29 31. 177371 3e

Nous cherchons tout de suite:

installateurs
sanita ires CFC

serruriers
de construction

couvreurs qualifiés
électroniciens

176931-36

Rue Saint-Honoré 2 / 
 ̂ \:^£__-__--

2000 Neuchâtel S- "jœfc PERSONNEL

Du Bois Jeanrenaud S.A.
Place-d'Armes 5
2001 Neuchâtel
cherche à mi-temps

datatypiste
(3741 et terminaux) habile. Travail
d'opératrice (IBM 34) envisagé après
instruction.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites, avec curriculum
Vitae. 172222-36
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Atelier inoépendani TOUTES MARQUES

ESESBOmmM
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige ' 1978-82
B X 1 4 T R E  1983

tSSEEEmmmmM
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Civic Break 1981 6.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981 83
Préluda 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

Votre concessionnaire

® 
MERCEDES-BENZ

vous propose
CARROSSERIE

Toutes transformations

À VENDRE
230 Cabriolet 1964
entièrement remis à neuf voiture de collection
MB 200 méc. 1978 10.900.—
230 méc. 1979 38.000 km
280 aut. 1971 5.400.—
250 SE 1968 3.900.—
280 1972 7.900 —
280 SEL 1982 27.000 km
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC 1973 23.900.—
SSO SLC triée. 1973 18.900.— i

Egmgïggi \

MB 300 G D 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km i
Monteverdi Safari
+ options 1977 56.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km ;
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
_LUZ-lii*-M-UM
Giulietta 1,6 1980 9.200.— 7
Giulietta 1,8 1979 9.400.— J

ESE______---i
320/6 aut. 1979 10.900.—
635 CSI
-f options 1979 49.000 km

IHÎH'.iH'hfll
Monza 2 + 2 1976 3.900.— !
Malibu Classic 1979 8 900.— j
Citation 4 p. 1980 9.200.—
Citation «p. 1982 28.000 km

Ritmo 76 CL S p. 1980 6.900.—

| a»i ;i «BFTANAA"-'. ; .-i
Granada 2,3 L 1978 5.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 '21 .000 km
Granada 2,3 Break 1979 8.900.—
Granada 2,8 G L Break 1982 35 000 km j

B_____E . _S
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1979 4.200.— ,;

Il I II I II —
Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Ban LX 2000 1980 11.600.— •!

IrtW'HlfflFn- ,
929 HT aut. 1983 16.000 km
323 Station 1981 6.900.—
323 1400 SP 1980 5.900.— J

_»i_aial *- '

Ascona 1,6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona SR 1,6 5 p. 1983 8.000 km
Ascona 2,0 S 1981 25.000 km
Commodore GS/E 1976 Fr. 5.400.— '

I2IÏÏ_3____ra
305 SR T.O. 1978 6.900.—

a.hi'i.vjSi__--
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km î
5 «ST-Tropez » 1983 3 000 km

EZ___________I
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Samba Sympa 1983 3.000 km

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

- -¦-_¦

1302 1972 2.900.—
Jetta GLS 1982

... ET CHEZ NOUS
VO US LE
TROUVEZ! 176939 *.

| GRANDE PREMIÈRE 1
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NOUVELLE 4 x 4 est arrivée

Laissez-vous tenter par un essai
Garage «GOUTTES D'OR»

M. Bardo S.A. - Tél. 24 18 42/44
rue Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel 177402 10

*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5__s?'
il-»-alo.l.,_BU__WM^_,.u„w_| ,| *

Compétences professionnelles :
LA PASSION DE NOTRE MÉTIER.

Fbg Gare 5a - Tél. 24 58 58

^^^J_! ..'y-X^^^ 177052-42

? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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A sans A~ acomptes *^
.4. Limousines: par mois +; Opel Senator 2500 1983-07 9.000 km 568 —
"T Opel Commodore 2500 E aut. 1982-07 23.000 km 406 — "T
» Opel Ascona 1600 Luxe 1982-03 42 000km 344 — .
? Opel Ascona 2000 SR 1979-03 65.000 km 215— ?
A Opel Ascona 1200 S 1978-05 63 000 km 146— A
? Opel Manta GT/E. CC 1981-04 38.000 km'  308 — ~
.4. Opel Manta 1900 SR 1977-05 79 000 km 179— 4.
 ̂ Opel Kadett De Luxe 1983-03 28 000km 325— T

¦A- Opel Kadett 1300 S 1982-12 23 000 km 319— +Opel Kadett 1200 S 1977-07 68 000 km 146 —
+ BMW 525 1975-07 101.000km 190 — +Citroën CX GT/I 1980-04 64.000 km 325.—
? Ford Granada 2800 aut. 1980-08 107 000km 281 — "T-
A Fiat 131 Racing 1980-04 82 000 km 218— A
? Mini 1100 Spécial 1978-03 60 000 km 109.— ?
A. Peugeot 305 GL 1979-03 90 000km 162— A~ Renault 5 GTL 1979-11 65.000 km 186.— ~
«V Volvo 144 GT- 1972-11 136.000km 109.— .̂

VW Jetta GL 1981-02 65.000 km 221.— ,
? Break: ?
-+. Opel Commodore Caravan Berlina 1982-05 74 000 km 406 — -+-

Opel Record Caravan 1977-11 95 000 km 210 —
+ Opel Kadett Caravan 1300 S 1982-02 45.000km 294 — +Opel Kadett Caravan 1600 S 1982-02 50.000 km 289 —

Non expertisées:
+ Peugeot 504 Break 1976 1000— +
. Opel Kadett 1200 S 1977-07 68 000 km 4500 — »

Tél. (038) 63 12 15 ou privé (038) 63 28 78
? Reprise - Crédit - Leasing 176618 142 ?
? _^ '  ̂ f

A vendre

Mercedes 280 E
72, expertisée,
Fr. 4800.—.

Tél. (032) 88 14 56.
171876-42

I 

Mazda 323 6L I
1300 - 1983 Ai
16.000 km f j

Superbe occasion B

Tél. (039) 3716 221

Le Break le plus
pratique du monde !

Citroën GSA
spéciole
stationwagon
1982, bleu met.,
35.000 km. Garantie
totale, expertisée,
Fr. 201.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl. Pour
chaque commande
deux entrées au
Salon de l'auto
gratuite.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60

177221-42

Ford Escort
1975, expertisée,
parfait état,
Fr. 2200.—.

Tél. (038)
53 30 00/01.177370 42

A vendre

Alfasud 1300
71.000 km, 1978.
Bon état. Expertisée.
Fr. 2800.—.

Tél. 61 21 64.
169051-42

A vendre

VW Scirocco GU
1979, toute neuve.
Prix à discuter.

Tél. 24 42 09,
de 14 h à 22 h.

171882-42

Fiat 127
expertisée, prix à
discuter.

Tél. (038) 31 54 89,
midi-soir. i7i87.-42

R20 TS
automatique,
1978, expertisée,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 30 90.
177233-42

I 

Mania 626 61 I
2000 - 1981 ! i
31.000 km ' , j

Très soignée. y
Tél. (039) 37 16 22 H

177365.42 H

A vendre

Honda
Prélude EX
modèle 1983,
rouge métallisé.

Tél. (038) 3611 30.
176884-42

Lancia Beta
2000
1980, 45.000 km, en
parfait état
mécanique et
carrosserie,
expertisée, garantie.
Fr. 7900.— ou en
leaslng à Fr. 274.—
par mois.

(022) 82 31 41.
176626-42

Hôtel-Pension
L'Oasis
La Prise-lmer
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 58 88
cherche du 8 au
17 avril

un cuisinier
retraité ou personne
sachant bien cuisiner
accepté.
Prendre rendez-vous.

177349-36

Bar centre ville
cherche

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

169055-36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Mini bus Suzuki
Garry, 06-82, neuf,
jamais immatriculé,
gros rabais, pour
cause non-emploi.

Tél. (038) 4216 12.
176012-4'

¦S 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. _ 12 n.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES VVERDON

176627-42

A vendre

Mini Bertonne
40.000 km,
prix à discuter.

Tél. 24 57 75,
midi et soir.

172242-42

Peugeot fj
| 305 GL \ \
y 1300 • 1982 fj

3 Très belle occasion. I
H Tél. (039) 37 16 22 1

4 x 4  Renault
18 GTL Break
1984, 4800 km, bleue,
garantie d'usine : 10 mois,
Fr. 17.500.—

Ford Escort
2000 RS
bleu nuit, 1980, jantes alu,
parfait état. Fr. 7900 —

Inocenti Mini
Cooper 1300
bleu intérieur blanc,
options, Fr. 4500.—

Alfa Romeo
Nova Super 1,6
beige, 1977, Fr. 4300.—

Garage de Mutrux
Tél. (024) 73 15 22 ou
(038) 55 27 81. 176610-42

f T T T T T T T T T '

* __jll-r-i_U__f'
t fju. xT_ 111 !

A vendre

Plymouth
jVaiiont
1974. Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 25 59 65.
172241-42

Renault 9 TSE
1983 . 4500 km

Mazda 323 GLS
1981 - Fr. 7800.—

Citroën GS
Break

1977 - Fr. 4000.—

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 3900.—

Renault 20 TL
1980 - Fr. 7300 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.
I 176629-42

Plus de 100.000 lecteurs Ces lect^
rs
iisent éaalement

¦*¦** »«¦*-» ¦ w w-w w w  i\#v.vrwi. *> votre publicité.
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS £* renimeT
6̂ * ̂ ^

URGENT! Je cherche immédiatement

1 installateur sanitaire
1 manœuvre de chantier
expérimenté
Bon salaire, Suisses ou permis C/B.
V (038) 25 05 73. M. Vedani. 176582-36

On cherche
à acheter
d'occasion

matériel
d'échafaudage
Location
Montage
d'Echa-
faudages S.A.
Rue Grimoux 12
1700 Fribourg
(037) 22 55 24.

176623-44

ŴSIBSBÊÊÊBSBBBS î̂ ^̂ "̂ V

A 55 ans
avec une rente d'invalidité et un petit
revenu complémentaire, un douillet j
petit appartement magnifiquement si- j
tué, un cœur bien gros, une sincérité
et une honnêteté garanties, il doit j .
bien être possible de rencontrer enco-
re une gentille compagne qui pourrait j
aussi avoir des problèmes et qui se- !
raient plus faciles à supporter lors- \ .
qu'on est deux. 177409-54 5

ZSMSËLWËÊÈËMftffïï'iw*̂ *11"™'™» W

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

Monsieur seul
41 ans, 163 cm,
situation stable,
affectueux, sincère,
désire refaire sa vie
avec une dame
douce et affectueuse.
Etrangère et enfant
acceptés. Réponse
assurée.
Ecrire sous
chiffres 87-868 à
Assa, 2001
Neuchâtel. 177406;54

Cherchons pour date d'entrée à
convenir

secrétaire
bilingue français-allemand avec

\ certificat de capacité école de com-
' merce ou apprentissage commer-
cial, capable d'assumer les respon-
sabilités d'un secrétariat.
S'adresser à
MOBIWELL S.à r.l.
rue des Parcs 42
2000 Neuchâtel
P r e n d r e  r e n d e z - v o u s  au
24 59 61 . 176983 36

Gesucht per sofort oder nach
Ubereinkunft junge, zuverlassige

TOCHTER
fur Aushilfe in Service und Buffet
und Mithilfe im Haushalt.
Personliche Vorstellung,
gute Busverbindung mit Bern.
Fam. E. Scheuner, Restaurant
«Post ». 3256 Dieterswil (bei Bern).
Tel. (031) 87 02 44. 176625 36

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

i inspecteurs-
acquisiteurs

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

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

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

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

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

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

175649-36

Couple cherche
femme très
soigneuse pour
l'entretien d'

un ménage
sans enfants à
Cortaillod.
Horaire à convenir.

Ecrire, avec
références, à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BP 398. 171819-36

$4
No us che rchons pour Ne uchâtel, un \

POISSONNIER
avec possibilité d'être formé dans
le secteur «boucherie».
Bonnes conditions de salaire.

| Avantages sociaux d'une grande entre- [
prise.

; Si cette place vous intéresse, veuillez
prendre contact avec notre bureau
BELL S.A.
Charrière 80A
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66 1773.1 36

Restaurant
de la Couronne
St-Blaise
tél. 33 38 38
cherche pour date
à convenir

aide
de buffet
(temps partiel)
fille ou garçon.

176014-36

Famille avec 2 enfants (7 et 11 ans) cherche

gentille jeune fille
comme aide de ménage, week-end libre si
désiré. Entrée environ début mai.

Famille Edouard Piquerez
Lorattes 8a, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 32 76. 177340*36

Nous cherchons

fille de buffet
de 11 -14 heures et de 17 h 30-23 h 30
samedi et dimanche congé.
Entrée selon entente.

Tél. (032) 41 57 31,
demander M"1" Guenat. 177360-35

On cherche

pizzaiolo ou
jeune cuisinier

pour le 1er mai, bon salaire , congé
dimanche et lundi.
Adresser offres écrites à EX 430 au
bureau du journal. 17661536

Mandaté par un de nos clients,
nous engageons

électriciens avec CFC
pour d'importants travaux
à Neuchâtel et environs.

M. VEDANI recevra vos appels
au (038) 25 05 73. wesai-se

¦B_ _̂B_l_ _̂i_ _̂H

On cherche

cuisinier
travail indépendant

sommelière
deux services.

Tél. (032) 91 22 34. men-ae

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.

CARAVANE «STAR » emplacement auvent.
Bas prix. Tél. (021) 85 52 37, dès 19 h. 176593-61

CANAPÉ-LIT design 2715 fr.. cédé à 2100 fr.;
lit pin massif 160 >< 200, matelas Superba,
800 fr. Tél. 42 42 91, dès 13 heures. 169032-61

SALON, lavabo pour salle de bains, bas prix
Tél. (038) 33 48 58, heures des repas. 169047-61

TABLE DE salon rustique, bois brun foncé,
2 tiroirs, grandeur 48/145 cm. 400 fr. ; lits super-
posés et bureau genre bateau, acajou, 600 fr.
Tél. 3311 32. 172160-61

RIDEAUX, armoire glace ovale, dressoir bar
vitré, chaises, tapis orange, lampes, vêtements,
lingerie 46-50, commode Empire. Orée 32, ven-
dredi/samedi, 14 - 18 heures. maso-si

VÉLOMOTEUR Condor Puch 1968, excellent
état, 1000 fr. Tél. 25 25 64 (heures des repas).

171868-61

ORDINATEUR Tl 99/4A + module basic éten-
du + minimémoire + les manuels + 4 livres
basic + 1 livre assembleur minimémoire, 600 fr.
Tél. 31 94 89. . 169029.61

POTAGER Â BOIS «Sarina» en bon état.
Tél. 25 93 29 ou 2512 67. rnsso-ei

CUISINIÈRE électrique, bon état. Renseigne-
ments : tél. (038) 63 29 47. 171875-61

COFFRE-FORT, canapés transformables, fau-
teuils, poteries, table échecs marquetée, com-
mode , lampes app l iques anc iennes .
Tél. 33 31 59. 177350-61

CUISINIÈRE Menalux, 3plaques, couvercle et
tiroir, 200 fr. Tél. 33 49 40. 169056 61

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 172093-63

Â CONCISE, magnifique appartement 4 pièces.
Salon avec cheminée, tapis tendus, balcon, cui-
sine agencée, cave, grenier. 985 fr., charges
comprises. Tél. (038) 65 11 07, dès 19 h 30.

176923-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ dans villa à Mont-
mollin, tout confort, cuisine, douche, TV cou-
leur, téléphone, garage, jardin. Une ou 2 person-
nes. Tout de suite. 600 fr„ charges comprises.
Tél. (038) 31 15 69. 172230-63

AUX GOUTTES D'OR 66: WA pièces, tout de
suite. Tél. 24 05 36, dès 18 heures. 169033.53

BOUDRY: 3 pièces, confort, cuisine agencée,
570 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 11 49,
le matin. 171873-63

STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinette, avec
baignoire incorporée, dans le haut de la ville,
situation magnifique, 315 fr., libre dès le 1er avril
et 18r mai. Tél. 25 50 75. 169002-63

2 PIÈCES NEUF, confort, tranquillité, vue,
balcon, ouest Neuchâtel, 550 fr. charges com-
prises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JC 435.

171872-63

CHEZ-LE-BART: 4 pièces, salon avec chemi-
née, balcon/terrasse. Vue sur le lac. Garage +
charges comprises : 1230fr. Libre 1B, mai 1984.
Tél. 55 13 38. 169053-63

AUX HAUTS-GENEVEYS: studio chauffé,
meublé, cuisine agencée, douche. Tél. (038)
53 26 03. 169030-63

DANS VILLA, près centre : 3 pièces, confort,
jardin, 900 fr. + charges, fin juin. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres DW429. 169046-63

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche 4-5
pièces à Marin - Saint-Biaise. Tél. 33 62 46.

172229.64

CHERCHE CHAMBRE pour trois mois, du 20
avril à fin juin. Tél. 25 34 64. 171761-64

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui me trouvera
2-3 pièces, Neuchâtel ouest, Peseux - Serrières.
Tél. 24 13 32. i6904a-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, loyer
800 fr. maximum, pour le 1er mai. Région Neu-
châtel. Tél. (038) 42 46 27. 169005-64

ÉTUDIANT bernois cherche chambre avec vie
de famille à Neuchâtel, dans famille parlant le
français. Tél. (031 ) 83 03 40. 176613-64

URGENT I Cherche chambre ou studio, Cressier
ou environs. Tél. 33 43 41, le soir. 171871-64

CHERCHONS GRAND appartement 3 à 4 piè-
ces, cheminée, terrasse ou jardin, pour septem-
bre ou date à convenir. Ecrire » à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres NG 439. 169016-64

JEUNE HOMME fréquentant Ecole supérieure
de commerce dès le 25 avril cherche place dans
une famille neuchâteloise. Tél. (031 ) 58 30 82.

176614-64

COUPLE AVEC 2 enfants cherche 1 apparte-
ment 4 pièces, dans le bas du canton.
Tél. 41 29 02, le matin. 172190-64

ÉTUDIANT, 17 ANS, cherche n'importe quel
travail (intellectuel ou manuel) samedi après-
midi. Adresser offres écrites à AP 400 au bureau
du journal. 175594.66

JEUNE FILLE de 1714 ans, habituée aux en-
fants, bonnes connaissances du ménage, cher-
che place dans famille ou pension etc., pour
apprendre le français, bon climat de travail , dès
le 15 mai 1984. Tél. (032) 85 10 97. 169044-66

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux, ambiance, équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. 174403-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 3317 49. 171849-57

ÉTUDIANTE ALLEMANDE donnerait leçons
d'allemand et de conversation. Tél. 31 42 01.

171861-67

PETITE TROUPE théâtrale vous offre un in-
comparable Vaudeville dans «Une fille bien
gardée», d'Eugène Labiche, pièce en un acte.
Tél. (038) 6513 33. 176621 67

PARENTS I avez-vous un problème d'éduca-
tion ? Parents Information écoute et renseigne le
lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h
Tél. 25 56 46. 177400-67

À VENDRE: chiots croisés bouvier bernois, bas
prix. Tél. 61 21 64. 16905269



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Bien entendu par conséquent. 2. Qui
n'est vraiment pas gracieuse. 3. Possède.
Roulent dans les bars. Fédération arabe.
4. Fin d'infinitif. Forme des perles. 5.
Elles sont aux anges. 6. Psittacité. Est
tout en pierres. Symbole d'unité. 7. Font
l'objet de distributions. A la garde. 8.

Symbole de monnaie. Rangé. Action
d'éclat. 9. Cruches. Préposition. 10. Elle
donne un certain lustre.

VERTICALEMENT
1. Militaires sortis du rang. 2. Entendu.
Parfums. 3. Conjonction. Qui est tou-
jours le même. Onomatopée. 4. Le Blanc
en fait partie. Fit entendre. 5. Cheville.
Famille romaine rivale des Colonna. 6.
C'est de la Blanche que Brest fait partie.
Monnaie. 7. Pratiques. Presse. Pronom.
8. A l'air. Place de chef. 9. Que rien
n'égaie. 10. Pièce. Pièce plus importante
que la précédente.

Solution du No 1681

HORIZONTALEMENT : 1. Subven-
tion. - 2. An. Aveugle. 3. Ria. Ré. Lys. -
4. Morny. Com. 5. Anne. Drops. - 6.
Ortie, lo. - 7. Es. Fédéral. - 8. Sep. Ni.
Ede. - 9. Cartésien. - 10. Assuérus.
VERTICALEMENT : 1. Sarmates. 2.
Union. Secs. - 3. Arno. Pas. - 4. Va. Nerf.
Ru. - 5. Evry. Tente. - 6. Née. Didier. - 7.
Tu. Crée. Su. - 8. Igloo. Reis. 9. Olym-
piade. - 10! Nés. Solens.

POUR VOUS MADAME
-. , . i , ,

UN MENU
Betteraves rouges à la ciboulette
Rognons de veau à la paysanne
Riz
Quatre-quarts
LE PLAT DU JOUR:

Rognons de veau à la paysanne
Proportions pour 4 personnes : 2 beaux

rognons de veau en dés de 2cm environ ,
beurre , 4échalotes finement hachées,
basilic , sel , poivre de Cayenne, 1 forte
pointe d'extrait de viande , crème.

Préparation: Dans une poêle, faire re-
venir les échalotes dans le beurre fondu ,
1 min à feu moyen , en remuant. Ajouter
les dés de rognons , cuire 4 à 5 min à feu
vif en remuant jusqu 'à ce qu 'ils soient
prêts . Assaisonner de sel et de poivre de
Cayenne, puis retirer les rognons.

Ajouter l'extrait de viande et la crème
au beurre de cuisson. Cuire 1 min à feu
vif. Ajouter le basilic , les rognons et le
jus qu 'ils ont donné. Cuire 30 secondes
à-feu vif. Servir.

Un conseil
La cuisson du cake
Le princ ipal défaut de ces gâteaux ,

qu 'ils soient cake, quatre-quarts ou au-
tre, est souvent la sécheresse un peu
bourrative. Pour que le gâteau reste

moelleux , voici une excellente recette: il
suffit de mettre dans le four , à côté du
moule , un petit récipient remp li d'eau :
son évaporation empêchera le gâteau de
se dessécher.

Maison

Bonnes odeurs
Si vous possédez une cheminée , jetez

des peaux d'oranges dans les flammes ,
elles embaumeront la maison.

Une note raffinée : vaporisez l'inté -
rieur de votre armoire ou de votre pen-
derie de votre parfum préféré , ct refer-
mez la porte avec soin.

Quelques gouttes d'eau de lavande
dans le réservoir de votre fer à repasser
et vous «sentirez» le résultat.

Un peu d'eau de Cologne dans l'eau
des saturateurs parfumera délicatement
l'atmosphère.

A méditer
Au plus fort de l'orage, il y a toujours

un oiseau pour nous rassurer.
René CHAR

; NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront sensibles, courageux,
* très hardis et affectueux.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Soyez très diplomate et
£ avancez sans hâte, vous êtes sur la
* bonne voie. Amour: Vous com-

* mencerez la journée dans un climat
$ d'harmonie peu stable. Santé : Ne
* mettez pas vos nerfs à trop rude
* épreuve; ils ne le supporteraient pas.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
$ Travail: Avec un peu d'ordre et de
* discipline, vous viendrez à bout de
* toutes les difficultés. Amour: Vos
* rapports affectifs dépendent en
£ grande partie de votre comporte-
* ment. Santé : Tributaire du moral.
* Vous êtes trop anxieux. Détendez-
£ vous, prenez de l'exercice.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous finirez par tout régler,

* d'autant plus que vous êtes lucide et
£ convaincant. Amour: Excellente
* journée; il faut en profiter au maxi-
* mum pour consolider vos liens.
J Santé : Risques de légers malaises
* dus, entre autres, à votre moral par-
Tir fois défaillant.

t CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Des possibilités mais trop
£ de hâte nuit! Pas de décision sans
* mûre réflexion. Amour: Tout va.
* Mais vous risquez d'être par mo-
$ ment méfiant ou jaloux. Santé : Dy-
* namisme mais aussi vulnérabilité;
* vous n'êtes pas de fer. Prudence.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Ayez le courage d'entre-
prendre et d'exprimer vos idées, très
valables. Amour: Vous êtes tou-
jours favorisé par la planète du char-
me et de l'amour. Santé : Des tenta-
tions, des risques d'imprudence.
Ménagez-vous, ne confondez pas
énergie et nervosité.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Faites preuve d'applica-
tion, vous viendrez à bout de toutes
les difficultés. Amour: La chance
est toujours à vos côtés mais il y a
de la brouille: attention ! Santé :
Nette amélioration. N'en abusez pas,
ne vous agitez pas pour des riens.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tout vous semblera plus
facile. Vous aurez de bonnes idées
et pourrez établir de bons contacts.
Amour: Brumes et brouillard entre-
coupés d'éclaircies. A vous de jouer
sans vous laissez influencer. Santé :
A ménager. Vous avez besoin de dé-
tente de repos. Méfiez-vous des
courants d'air.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Changement de climat; il y
a du travail dans l'air. Et rentable !
Précipitez-vous. Amour: N'hésitez
pas à faire des projets avec votre
partenaire, ils seront source de satis-
factions. Santé : Fatigue, dépres-
sion, inquiétude... Vous avez besoin
de détente et de repos pour rega-
gner des forces.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) _|
Travail: Bonnes perspectives, oc- î
cupez-vous sérieusement de votre J
travail. Equilibrez votre budget. *
Amour: N'attachez pas trop d'im- *portance à des vétilles, vos rapports $
affectifs sont protégés. Santé : Il *
faut vous ménager; réveil des vieil- *
les douleurs. Pourquoi pas une cure *
sur avis médical? *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail: Vous ne risquez pas de *
vous ennuyer ! Mais il faut saisir les $
occasions au vol. Amour: Vous *
êtes si imprévisible que vous dérou- ¦*•
tez l'être cher mais aussi les autres. *
Santé : Suivez un bon régime. Si *
vous commencez une cure, ne •
l'abandonnez pas à mi-chemin. *
VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: Les affaires urgentes sont *
favorisées mais les petites questions *
vous donnent du fil à retordre. £
Amour: Assez bonne journée. Con- *
solidez vos liens. Vous pourrez ren- *contrer quelqu'un de valable. San- *
té: Méfiez-vous des maux saison- *
niers, surveillez mieux votre régime *
alimentaire. î
POISSONS (19-2 au 20-3) ï
Travail: Vous êtes sur la bonne *
voie. Des retards , des contretemps, *
rien de grave. Amour: Resserrez les J
liens, dominez votre impulsivité. Re- *
voyez vos amis, évitez tout malen- *tendu en société. Santé : Prenez de *
l'exercice : la cellulite ! Pourquoi ne *
pas commencer un petit régime? +

HOROSCOPE

par Pierrette Sartin

Costerman O /

Elle n 'avait pas désarmé et s'ingéniait encore à lui
faire sentir la distance qui les séparait ; mais en vain
tentait-elle de le mettre en situation d'infériorité. Il
avait la riposte cinglante , au besoin la main leste, et
elle sortait rarement victorieuse de ces joutes...
Restait le repli sous la tente du mépris... Mais sous
cette tente elle était seule et elle s'ennuyait à périr.
Quand elle n'en pouvait plus , elle lui cherchait
querelle : ce qui n 'avait pas pour résultat d' amélio-
rer leurs rapports.

Il paraissait le plus souvent ignorer son existence ,
surveillait les ouvriers , recevait les artisans, donnait
les ordres , prenait toutes les décisions sans jamais la
consulter , se contentant de l'en informer... quand il
ne pouvait pas s'en dispenser. Il avait sans rien dire
engagé un ménage, chargeant le mari du jardin et la
femme d'aider Marie rendue à ses fourneaux et qui
retrouvait avec joie son état de cuisinère...

Ulcérée de voir les ouvriers percer les boiseries
d'un petit salon pour installer le chauffage central ,

Eliane avait voulu s y opposer , et elle 1 avait fait sur
le mode agresssif qui lui était habituel.

— Ayant de vous livrer à vos fantaisies de vanda-
le, vous pourriez quand même me demander mon
avis... Après tout , ce château m'appartient...

— Si peu , répondit-il sèchement.
Des larmes de dépit et de rage lui venaient aux

yeux... Avec les étrangers, il était gai, cordial , conci-
liant... Avec elle, violent parfois , mais le plus souvent
indifférent, insaisissable. Elle n'était pour lui qu 'une
quantité négligeable. C'était lui maintenant qui
jouait le mépris. Elle s'en plaignit un jour avec ai-
greur.

— Que voulez-vous, dit-il , je suis de trop humble
souche pour me hisser sur le piédestal où vous êtes
juchée. Acceptez donc les conséquences de votre
humeur. Et puisque je vous supporte telle que vous
êtes, supportez-moi tel que je suis.

Depuis trois semaines qu 'ils étaient mariés , il
n'avait pas tenté de franchir le seuil de sa chambre.
Après avoir redouté et rejeté d'avance toute tentati-
ve d'intimité conjugaler , elle commençait aujour-
d'hui à trouver offensante l'attitude de Julien. Con-
naissant sa réputation de don Juan et se sachant
belle, elle avait compté jouer avec le désir de son
mari. Mais quand sa présence ne l'irritait pas, elle
semblait le laisser de glace. Il n 'avait pas un regard
pour elle. Son bellâtre de mari était-il si préoccupé
par ses ambitions politiques et ses soucis de proprié-
taire qu 'il en négligeât les femmes? Ou poursuivait-
il à l'insu de son épouse rétive ses bonnes fortunes '1

Elle commençait à s'étonner que deux fois par se-
maine il s'absentât pour dîner...

Elle avait tout d'abord pensé qu'en bon fils, il
allait , en sortant de la mairie, partager le repas de
son père, seul maintenant dans sa grande maison.
Mais un soir qu 'elle le croyait chez Thomas, celui-ci
avait téléphoné pour dire à son fils de passer le voir
sans tarder.

— Je le croyais chez vous. Il a dit qu 'il ne rentre-
rait pas diner.

Un silence embarrassant avait suivi.
Où dînait-il ce soir encore? Avec qui? Elle consta-

tait non sans dépit qu 'il menait à côté d'elle une vie
dont elle ignorait tout.

Il rentra comme d'habitude vers minuit , en chan-
tonnant. Elle l'attendait au salon dont elle avait lais-
sé la porte ouverte. Mais il s'apprêtait à gagner
direcement sa chambre. Elle dut se résigner à l'appe-
ler.

— Votre père vous a téléphoné , dit-elle agressive.
— Je sors de chez lui , répliqua-t-il , un sourire

narquois aux lèvres.
Il n 'en dit pas davantage et continua à gravir les

escaliers'qui menaient à sa chambre. Elle l'entendit
siffler une chanson à la mode, faire couler un bain ,
puis le silence retomba sur la maison

CHAPITRE XVIII

Jean-Luc Ormont lui faisait une cour discrète qui
la rassurait sur le pouvoir de ses charmes.

Elle commençait a se rendre compte que ses visi-
tes au château étaient de plus en plus fréquentes;
plus fréquentes en tout cas que ne l'exigeait là
surveillance des travaux.

Hasard ou calcul? Il arrrivait généralement vers
la fin de l'après-midi, à l'heure où Julien était à la
mairie.

Au début , il avait feint de regretter son absence,
donnait un coup d'œil rapide aux chantiers en
cours , s'assurait que tout allait bien et , pour la
forme, parlait quelques instants avec l'entrepre-
neur. Puis il revenait vers Eliane , souriant , affa-
ble, empressé, jouant de la prunelle qu 'il avait
veloutée et de ses mains soignées qu 'il avait bel-
les.

Selon l'heure, elle lui offrait un whisky ou un jus
de fruit glacé qu 'ils savouraient en bavardant. On
était bien sous les ombrages du parc , loin du bruit
et va-et-vient des ouvriers , abrité des regards par
un massif de rhododendrons.

Lors des premières visites de Jean-Luc, les res-
taurations en cours avaient été le principal sujet
de leurs conversations. De ce sujet , Eliane n 'était
jamais lasse. C'est par Jean-Luc qu 'elle apprenait
les projets de son mari , les transformations qu 'il se
se proposait d'introduire à La Ménardière.Avec lui
qu 'elle discutait quand les aménagements projetés
lui paraissaient trop audacieux ou de mauvais
goût.
SCIAKY PRESS À'SUIVRE
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 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s FONTAINE j

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Cv -̂7I ROMANDE

12.00 Midi-Public
Informations, détente et services
L'invité du jour

13.25 Les Eygletières
d'après Henri Troyat (4)

14.20 Télépassion
Eric Bujard a choisi:
Le voyage au bout de la nuit:
Paris-Strasbourg

15.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : le film et

Gros plan sur René Clément
- Boulimie 62-82: leurs

meilleurs sketches
- Escapades : des minets à

Beaulieu les 10 et 11 mars
17.00 Flashjazz

Le merveilleux pianiste
Ray Briant à Montreux en 1972

17.45 A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Ma Dalton
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Temps présent
reportage de Simone Mohr
et Claude Schauli:
La politique au village

21.20 Dynasty
24. Ville éternelle - Blake est à

Rome, sans Kristel et celle-ci
va découvrir de bien
curieuses photos dans un
journal

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session

La journée aux Chambres

22.35 Neige
film de Juliet Berto qui joue elle-
même le rôle d'Anita

00.05 Bonne Nuit !

Ç2i| FRANCE 1
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités ,
13.45 Objectif «santé»

Accidents dûs à l'électricité
14.00 La mer est grande

2. Presque un an a passé. Hervé
est promu enseigne de vaisseau
sur «La Bourdonnais»

14.50 Les choses du jeudi
proposé par Jean Berto:
Automates et jouets anciens

15.30 Le quarté à Auteuil
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Images d'histoires d'hier

L'aviation 14-18
17.10 La Patrie reconnaissante

Promenades à travers les statues
de Paris

17.30 Dessin animé
17.40 Clip-Jockey
18.00 La folie des bêtes

Le cheval fantôme (4)
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 TF1  dernière
20.35 Les dames de cœur

Nos trois amies sont allées revoir
un artiste qu'elles adoraient étant
jeunes.

21.30 Robert Hirsch
ou La page blanche
émission de Clément Garbiau

22.30 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.00 T F 1  dernière

j ^-  FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Drôles de dames

1. Où est passé Charlie?
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament

d'après Nevil Shute (4)

21.30 Musiques au cœur
Eve Ruggieri présente :
Richard Strauss (1864-1949)

22.45 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière

^̂ | FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Calamity Gadget (4)
20.05 Les jeux à Annecy
20.35 Cinéma sans visa ,

proposé par Jean Lacouture

20.40 Réjeanne
Padovani
film canadien de Denis Arcand

22.15 Témoignages
Débat sur le film avec des invités
dont le metteur en scène

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Avec le temps (18)
23.15 Prélude à la nuit

Lauréat piano du Concours
Long-Thibaud

rJÛ I SVIZZERA
^rWi ITALIANA

15.30 Hatari !
film de Howard Hawks

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Barbarella
film di Roger Vadim

22.20 Speranza délia lirica
Concorso « Maria Callas 1 983»
I soprani

23.35 Telegiôrnale
23.45 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee

<0> AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Ich und meine Umwelt (2). 10.15
Ôsterreichische Zeitgeschichte im Aufriss
(7). 10.30 Sport - Fussball-Europacup.
Zusammenfassung vom Vortag. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Mandara - Der Fluch aus fernen
Tagen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Hôtel Polan und seine Geste
(2). 22.10 Die unruhigen Deutschen - Eine
Nation auf der Suche nach sich selbst.
22.55 Abendsport. 23.45 Nachrichten.

r-T^w,! SUISSE
SP-71 ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthakchen (5)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Christ à Eboli

Seconde partie du film
de Francesco Rosi

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.10 MTW-Documentation

22.55 Schauplatz
Regard sur la vie culturelle

23.40 Téléjournal

<H|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Fussball-Europapokal Viertelfinale - Hin-
sp iele. 11.40 « Vielleicht kommen sie wieder
und holen mich». 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Expeditionen
ins Tierreich - Heinz Sielmann zeigt: Tiere
am Amazonas. 16.55 Fur Kinder: Gorgon-
zola Lowenherz - Abenteuer mit der inter-
planetarischen Ratte. 17.15 Weltspiegel fur
Kinder. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Brillanten auf Kreuzfahrt.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Unter deut-
schen Dachern. 21.00 Wer dreimal lùgt —
Kein Quiz fur Leichtglaubige. 21.30 Meine
Gaste und ich - Mit Werner Schneyder.
Heidelinde Weis. u.a. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Grenzganger. 0.35 Tages-
schau.

*"* *̂* ' ". ;  ' " ." ¦' " . . ." ' ¦' ¦i . ' ¦ .' " "" ,' ':i
ĴP> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Fussball-Europapokal Viertelfinale - Hin-
spiele. 11.40 «Vielleicht kommen sie wieder
und holen mich». 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.05 Religionen: Hindus - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Kuschelbàren -
Abenteuer mit Franziska. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.50 Tom und
Jerry - Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20
Mann, hait die Luft an!- Auf aus-
gelatschten Freiersfùssen. 19.30 Gunter
Pfitzmann: Lach mal wieder - Szenen -
Sketche Witze. 20.30 Mit musikalischen
Grùssen - Ihr Richard Claydermann - Trau-
mereien aus Berlin. 21.00 Telemotor -
Automagazin mit Harry Valérien. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Europa '84 - Was ei-
nem Nachbarn so auffallt (2). 22.50 Barry
Manilow - Hôhepunkte seines Open-Air-
Concerts in England. 23.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 ,

Donnerstag, 15. Màrz
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg I. Physik (50).
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Das
Verbrechen auf der Post - Tschechoslowa-
kisches Fernsehspiel - Rég ie: J. Dudek.
20.15 Atelierbesuch : Horst Rellecke. 20.35
Das Wildheuen von Ringgenberg. 21.30
Der Neonmensch - Film von Ois Schurich.
21 .45 Auf Alemannisch - Dr. Zang im Pfir-
sich. Von Ernst Burren. 22.00 Zu Gast: Wie
immer geht 's un eine Stimme - Land-
tagswahlkampf aus der Nàhe. 22.45 Streif-
licht (3). 23.30 Sendeschluss.

Grand choix de fa.re-pai"t _t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

tBH 

Un très grand acteur
France 1

Robert Hirsch
ou La page blanche

ft lRADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de midi
(Voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à : 20.05 Fête., comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Forêt en Flam-
mes, de José de la Cuadra. 23.00 env. Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à : 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à: 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Per i lavo-
rat'ori italiani . 19.50 Novitads. 20.02 (S) Opéra
non-stop, avec à 20.02 Concours lyrique du
bel canto; 20.15 I Puritani, opéra en 3 actes de
Bellini. 23.15 Les Noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de 'presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Magazine fé-
minin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z. B.»: Ce que les voix révèlent. 22.05 Voix
noires et blanches: de Mahalia Jackson à Mar-
theli Mumenthaler et Maria Callas. 23.00 Car-
men de Bizet chanté en chinois (Chœur et
Orch. de l'Opéra central de Pékin, dir. J. Péris-
son). 24.00 Club de nuit.

|̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Beau choix de cartes de visite!
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



«Flatties» d'allure jeune , en box. Des teintes mode >s _âp< ^^r^^BXvX

22 l J-SXXIJIJIX i_^_kliOJLai_7_  ̂ J 

rue 
de l'Hôpital U, Neuchâtel

176869.10

SSÊ™ GILBERT FIVAZ
___7_f_7|S S—I Matériaux

«W HH "̂"" de construction
MmmmBË I 2043 Boudevilliers
kammmml BB Tél. (038) 36 13 50

Vos revêtements de sols
ne vous conviennent plus ?
Vous désirez un sol en carrelage

) rustique ou classique

Visitez notre exposition
de carrelages

î (Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi jusqu'à 18 h
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30. 170025-io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Test d'aptitude
au métier de

monteur électricien
L'Association cantonale neuchâteloise des installateurs électriciens
informe les jeunes gens intéressés au métier de monteur électricien

que des tests d'aptitude auront lieu

le mercredi 21 mars 1984
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer au secrétariat

de l'Association,

jusqu'au vendredi 16 mars 1984,
en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 22)

ou en écrivant à l'Association,
rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obligation d'engager le candidat.
177101 )0

P̂ 9̂ ^SKU^__B____M1_I yff_f^^NMW'î w1ri iJT^̂ ^^̂ ^

HMmAV _l l̂ l̂ffilmllr 1* _,.. ¦»'.¦ ., ' —^

Avec la Ford Sierra , vous accédez à l'élite de la technique automo-
bile - et à une boîte automatique gratuite ! Ne tardez pas à vous dé-
cider: votre Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,0 I Spécial,
3 portes, seulement fr. 14 990.-.

GARAGE / 2000 NEUCHÂTEL
DES J ROlo SA Pierre-o-Mœel 11, tél. (038) 25 83 01

V_X _̂^̂

Garage Nappe. - Les 6eneveys-sur-Corrrane ^^^*_jj -__ii____-_g^^
Garage Hauser - Le Landeron 

ŝ^̂ ^==̂ ^
!"̂

Garage Inter - Boudry 175671 ,o

175577-10

Bellarîa (Adriatique)
HÔTEL VILLA LAURETTA
bord de mer , confort, parking, lift , pension
complète: mai jusqu'au 20/6 ot 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

Wm\ IMT lf"'lll R-#"*H Faubourg du Lac 43
B i _IPW?̂ M-Pwl ¦ HrWfl 2000 Neuchâtel

5g ^̂ TÊmgîgBwf-—-—}X ^r^^̂ammm rnTAmŴ^WI^WÉÊ m m̂mWm ^''̂  ̂  ̂$X? *"

Samedi 24 mars 1984 ^® ^_à
à 20 h 30 s 5̂<&_to M
Théâtre de Neuchâtel \̂ yP%*m^mW

Le Théâtre Actuel, Paris, présente

LES RUSTRES
de Carlo Goldoni

«Goldoni , toujours dans le vent»
Location ADEN. tél. 25 42 43 177097-10

* -fv__—m m\ y.^^ÉÊÊmÊt BB f fifl 
WM-i - .¦ : :|::::::

ss__ ___¦ _i_rW|l̂ 'V/y_i_Sj_H _B'*'A * _l ̂ R"3H in

Bâton Ragusa 50g. Mini-Ragusa 3x25g. Ragusa-Jubilé 2x50g. I "*li ___i| 4
Comme un praliné. Avec des noisettes croustillantes. De Camille Bloch à "S»»./ TSS!| J

176862-10

I PROBLÈMES??? |
I DÉCLARATIONS I
¦ D'IMPÔTS |

remplies à domicile
t j  Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. ::
'I Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités/gérances et
; I transactions immobilières. fH
I Fiduciaire Michel Ritzi, Grand-Rue 13, AN j
I 2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. 175953 10 tkA

" y _* _ ilte 9 XN*̂ ___Sl_..̂

La qualité qui se voit!
Chaque emballage -.50 meilleur marché!

wLW VUn^̂ ^B'A. ;", ' '¦ ; ¦¦ ¦¦'. . r*- ¦
¦¦ ''¦ l̂̂ ^iBB . . .*•¦-"'*

IL ® Î feiiJ " ' '**¦'$

' ' \ W S,f fe XfXy y '̂ lyX '̂: .

ŷ^<tf^̂ r*r .A \ yjTt rKF^̂T\ wW_ HBfi&^̂ S _ _̂&vl_SB8_3%is î̂si4ï333 4̂_l_ _̂P§̂

l£ i* W m̂î v ;¦ ». Hf!___fi8  ̂ ^̂ r
^ Ces trois modèles ne sont pas représentatifs de notre Stretch (100% polyamide). Partie supérieure, talons et

^B̂ %ffi_j_r\Liffi
;̂ At,o l̂ pÉP̂ ^̂  assortiment. Chez nous, vous trouverez des collants pointes renforcées , avec empiècement large. Gran-

w_L W t̂ffc '-"; " W&̂  ̂ qui répondent à toute exi gence et chaque goût. deurs 8A:-9, 9N, 10-10A, 46-50 3.20 au lieu de 3.70

y ĵj iJ^ j  ̂ M-Trend (100° o polyamide). Fil Cantrece A' partie Crê pe mousse (100% polyamide). Partie sup érieure et
mfJB supérieure et pointes renforcées, slip V et empièce- pointes renforcées. Grandeurs 8A-9, 9N-10A

^—^•̂ -v. ments en coton. Grandeurs 8,/2-9,9,/2,10-10 ,/2,46-50 ' 1.10 au lieu de 1.60
2T .\ 3.20 au lieu de 3.70

Ç\ -H*©"*5y
X̂ ecfr*5 J 

M-Forming (93° o polyamide, 7% elasthane). Slip en A» JH fi 4^  ̂H*̂ __^^ ___P^
V ^ ~ _̂ - -X lycra A- talons , semelles et pointes renforcées. Em- nBfln 9 in M f/mJr §K la ^____i
\wBfl _L piècements en coton. Grandeurs 8 .-9, 9' :, 10-10 :, Iffil lH Ji |I M wmT k̂
Hrnfm*̂  46-50 3.50 au lieu de 4.- ¦ _f ¦ ¦ ^&BP_B ¦ ¦ ^̂ *W ̂k\mW

Le tirage de la

LOTERIE
au profit de

YOUNG SPRINTERS H.-C.
est renvoyé au samedi 28 avril.
La liste des numéros gagnants
sera publiée dans la FAN
du jeudi 3 mai 1984. 177258-10

PARLVlETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
ÏSS10" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742 10

H2_" Remplacements rapides ^MN j

^P"* 
de toute vitrerie ^2v?'i

ISW à domicile ^3_|
t^ *̂1 Miroirs - Sous- verres
t̂ - Aquariums ^SHi
Bt—»- Verres teintés !-__|
«aw Encadrements ^BH¦yy ''' J Peseux - Granges 1 -3 ,̂ 3̂A

jBBP^ 17545-110 . MSLJ



Bt _ î IU UM 1 TOUS LES SOIRS À 20 H 30 16 ANS | ¦ ¦ TJZÏIMH 31 B T0US LES JOURS À 15H et 20H45 4m" ; _yi1i{8fill]-k_l .„,. ,« ..,„ > ,,„ 1- uiçinM "[_!il!f M 8 PO'. LUNDI, MERCREDI A 15 H ¦B̂ WB 
SAMEDI 

e, 
DIMANCHE à 17H30 SEMAINE BttfgJfôgJÉa îffi raffi UMI ù 15h «' BiWillf I lïïniïTT SAMEDI et DIMANCHE A 15 H el 17 H 15 ¦««»______¦ 

^ _ 16ANS _' H_H-BBB_____1 'tUU'' ïtNUKtU ' â
• EN PREMIÈRE SUISSE » .- „... .„„ R (PÉÇARÇ «r ,,«., ,««„ • 3™ SEMA! NE • 3

H 

LE FILM AUX 3 yESlili a DE L'AN 1984 SYLVIA KRISTEL - MIA NYGREN 1
BE_________B . . BHBBE-WBW ": 

fJBHK¦ ' .WSày^^̂  ̂..  ¦ ™ . _£«H___n__^"^ ¦'"¦̂  ^_WHH_________HS___BF^̂ ^̂ _̂FP Jr •'¦¦ JPI™*'***»***- -« ¦ _*___&! "̂  "̂  ̂ ¦ . :'N^s *?__k ' -¦N' '-;yè&__oM_SF!̂ -¦ :'̂ ^P9 _̂r ŷ ?̂^55___ : '______9M__R___- ^^

" COLUCHE, meilleur acteur , BRUNO NuYTTEH, meilleures photos sffl _ -nffH-M_H_nSii?îirffi{__ -̂__3iw"i]  ̂ " ;
R RICHARD ANCON.NA, meilleur second rôle, meilleur espoir 3 - INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS - ¦

amnmmm m ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦TITIT -.I

neuchâtelois I IJ______J I I

¦Hp»̂ cabaret du pommier *% i
HT vendredi 9 mars à 20 h 30 W

aW&r récital 'H

WL marc yvain Jj
! f|Hh_ et ses musiciens >S_f ï

SB^ cabaret du pommier *8M
Ê̂r samedi 10 mars à 

20 
h 30 ^BB

W jean-mictiel borgeat 11
EH auteur-compositeur-interprète etj l

BL ashton a blues band JE

n&*̂  théâtre de neuchâtel ^SJBKB
BKHT mardi 1 3mars à 20 h 30 Ŵ_|
BSr en collaboration avec ftr ^B

peter wyssbrod 1
B présente M

m̂ X hommage au théâtre » JE

Eîr vélo-théâtre TÈ
mj salle du pommier : j
gË mercredi 14 mars à 15 h H
H ' matinée pour enfants |?
p \ salle du pommier
B jeudi 15 mars à 20 h 30 I*
¦} * spectacle pour adultes ! ,

Ik enveloppes et déballages il

¦ - ::tHr théâtre de neuchâtel ^̂ Œ
i Hr vendredi 16 mars à 20 h 30 ^B
W giovanna marini

fi| i|w " et ses accompagnatrices j gBg

A Jj '̂ salle de la cité ^^^_ __
i'Hr samedi 17 mars à 20 h 30 f̂raS
Bar les danseurs jackie planeix yÊ
HE et tom crocker V

a blue palm i
IIL danse en carré j Ê

8&ËT «cinéma suisse au pommier » *̂ H|
fW mercredi 21 mars à 20 h 30 B
m le ciné-club présente fa

i claude champion Ë
§_. trois films JE

SS ' . HS^ salle de la cité *̂«S
- W  ̂ vendredi 23 mars à 20 h 30/^H ;

EBf les danseurs jackie planeix \^BT et tom crocker Bf

B blue palm 1
^̂

iust 
in 

time 
j||;

&* Hr ^ théâtre de neuchâtel ^̂ ^H
yÊÈjKy samedi 24 mars à 20 h 30 T$§§
WÊr théâtre actuel, paris, présente ĵj

K les rustres Jt¦ BBL de carlo goldoni __fiS-'
EïïS^k ^ 

mise en scène de j f i t  A
«S ^kjfc Claude santelli __a_a

HP^̂ salle de la cité ^̂ ^B
; '.,fB/r mercredi 28 mars à 15 h ^Bffil
^l_y manifestation organisée ^H
BB' en collaboration avec le centre B
H de loisirs H

Hk nenri dès JE
\,y. Pjfo. ^ 

chante pour les enfants -jrfl'

i îy galerie du pommier 1S8
Ĥ  

du 28 
février 

au 30 mars 
^Bfl exposition de dessins gjg

H de l'artiste colombien Jfl
IL filomeno hernandez JEj
¦ "BJJ»̂  aula du gymnase iMri " '

; Hjf vendredi 30 mars à 20 h ^̂ H ï
|y soirée présentée par B̂
B le ciné-club «H
B boissons, petite restauration

I les monstres i
R et les nouveaux
| monstres 1
jjfj films à sketches de dino risi W
W pendant les pauses, 'y
n dessins animés texans M
HL de celui qui s'est avéré ĵï
|jaw le génial créateur de droopy vflB :

[. L̂ r̂ salle de la 
cité 

^w '¦"
\- 'Br samedi 31 mars à 17 h ^H
MÊr manifestation organisée \H
¦r par le jazz-club et le ccn | .

t! festival régional j
I de jazz et rock I
B sélection des groupes JBt
Bgk pour le festival national JÊm.-:\
i W  ̂

d'augst .dffig A'

y wf r  auvernier , sous la bulle ^Kffi |
!.§y samedi 31 mars à 20 h 30 ^ f̂

W cabaret j
M extraits de «

«que reste-t-il le
jfi de nos amours?» mft
f̂t. 

et 
«télé. , mon beau plaisir»^fl

¦ 
 ̂

Ils sont plus de mille I^̂ ^H

WT les membres
du CCN sont II

1 des privilégiés Â
: gfc  ̂

Renseignements __H
|_w tél. 25 05 05/25 90 74

^
« | :

MCHAQUEi JOUB ù 15 h et ù 20 h 30 • 16 ans U
M __?r SBnryJsrL ĴiSt aS_l̂ ^

i_M 
H

r i  111 H k.B
' '• •R^^̂ BL* IB B r̂

.̂ 4 n : ___ 1̂  ' ¦ '̂ l̂ ^ii____i ' * __fl J

^B H - JW-II' ¦-¦¦'-¦¦' v̂J»w< __r"-:-§____! ¦ 'j

r4 1 ^^ ^ ^ ^^^R: «»«**«  ̂Ji - v
w^ B __H___B_n__^ :: :/ T^ ^^MlMn ^1 r i
L I "I V _

M 1 B_S_B«V 'ilii S § 8 l_lil

h ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 • 16 ans M

PS dans m _|0_Rk ¦ ¦ ¦¦¦ a* W4

»4 __¦ ̂ â r 
BEB 

li ' '--: m A "fej
^̂  

Un 
film 

de Stanley Kubrick en 
v.o. sous-titrée fr.-»ll. ,.£i _ _

_̂S__ f̂ JBJI TOUS les soirs 20 h 45
W "W ÉsJk JÊ sam--dim- 15h-17h30
W .^M  mmmmfr Gm mercredi 15 h
I ¦* '  ̂ ' f re VrciflN Dès 18ans
Tél. 25 55 55 ' ¦l*,u" révolus... magnifique de puissance, d'humanité et de
violence, il va faire très très mal. (PREMIÈRE)

'̂ m̂mfrry '' . - ':: -¦¦'¦¦ '
fS%&!^?"V^̂

__ Ĵ_J Î '

'JJÈÉëL WW  ̂ Hl
177344-10 ™

t iok£f i&ïnX\
PROPOSE

|E jal B8B (prix spécial
i pour Fr. — B WW • pour Pâques)

1 semaine
dans le Midi de la France

au Riviera Beach Club
(près Toulon)

Voyage, demi-pension, excursions, etc.

1

2 départs : le 1 5 avril et le 22 avril
(nombre de places limité)

Réservez à HOTELPLAN, Neuchâtel, 0 (038) 25 03 03 i l
HOTELPLAN, La Chaux-de-Fonds, V (039) 23 26 44 |

ou à une autre agence HOTELPLAN de Suisse romande. 177275.10 |

? ? ? ? ? ? ? ?'? ? ?

. Q m mmmM a
 ̂^  ̂^ ,̂3*3 'D

gg^|&Ai|§»|r Rue du Seyon 21 ¦*.
¦f ^WÇ F̂ 2000 Neuchâtel u
? Q
B BïïïïïïTfWiïïïTÎTrMl ^
Q hmêèiaiMtmtàéàm 

__

? 
2 jeans velours Rifle Fr. 69.— ^^• Jeans Lee Stone WASH Fr. 59.— Q

pi • Jeans US STOP Stone wash Fr. 49.— m
*™ # Caban marin pure laine Fr. 98.— ¦_¦

? • Grand choix de chemises pi
dès Fr. 29.- Li

Q BBBBMOV¥Wm_____l D__ EEEÎE3EE^^ I ?
EaB^BIaBMHB ca
i:') ._ • Pan,a|on dame mode dès Fr- 29— PS
_ • T-Shirt dès Fr. 9.— ¦*"

Q • Pantalons US Army Fr. 69.— Q
P| etc.etc.elc. 175969-10 __

? ????E3 _3 E3 C3QQ

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta , 10 m ca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31 .8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (037) 24 27 24.

177201-10

IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS :
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ; j

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL i j
ROGER PASCHE

HIFLE
I

prni
A 40€HL
N OËI !
SYSTEM

I — iiiiSaint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites
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[ ï'"* > BV *V Ĵft/ *̂BgS73 ___v V̂r1 P J_________L _j _-. P

176429-10

Promenade-Noire 8 NEUCHATEL 038/25 7770

Vendredi 16 mars 1984 M ®"̂
à 20 h 30 tf m̂ JEThéâtre de Neuchâtel \$&z9^m^kmW

La chanteuse italienne A

GIOVAIMIMAMARIIMI
et ses accompagnatrices

«Une merveilleuse interprète des chansons populaires italiennes»

Location ADEN 25 42 43 176868-10I
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Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg 2501 Biel-Bienne
Telefon: 032 - 23 70 78

Grand-Rue 21 2520 La Neuveville Telefon; 038 • 5110 20
176356-10

Employée
de commerce

quelques années d'expérience, cer-
tificat de maturité commerciale,
français-anglais-ital ien couram-
ment, allemand bonnes notions,
cherche emploi tout de suite ou à
convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres CV 428. îe-oas-sa

jeune femme

certificat cafetier-
restaurateur

cherche emploi avec responsabilités
secteur restauration.
Etudie toutes propositions.
Région St-Aubin - Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AS 426. ntesi-se

Jeune employée
de commerce

alémanique diplômée de l'Ecole de com-
merce, cherche place dans bureau pour
perfectionner son français.
Date d'entrée : 1e'mai ou à convenir .
Faire offres à Marianne RICHNER.
Kâsereiweg. 5722 Grànichen AG.

177341-38

Jeune employée
commerce de détail
cherche
tout de suite

emploi dans
bureau ou autre
éventuellement
désire s'orienter dans
informatique.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GZ 432. 169043-38

Homme
Suisse
cherche place
comme vendeur ou
comme chauffeur-
livreur.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BT 427. 169050 38

Aide en
pharmacie

| diplômée cherche
place pour le Ie' mai
ou date à convenir.

Tél. 33 56 60.
dès 16 heures.

171835-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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

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

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

ÉiMIlllltMl
Assainissements >ff^Etanchéités jP
Rénovations jM |̂Isolations ///HRL-
industrielles \- j J

^ELVOPLAn Jl
La chape dure avec les *"*¦¦avantages inégales

-j
CT>

Entreprise spécialisée I
Gouttes-d'Or 78 s

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 / 24 66 43

Vente des
objets trouvés

CFF
Le samedi 10 mars

de 9 h à 12 h et dès 13 h 30
à la salle Dixi au Locle

176956-10

Liquidation totale
Mercerie - laine - coton
habits d'enfants
20% 30% 50%

Boutique Pénélope
Dîme 14, La Coudre NE.

172217-10

Jeune fille au pair
16 ans, de Zurich, cherche place dé-
but mai dans famille sympathique
pour 1 an, avec possibilité de suivre
des cours de français.

Tél. (01) 47 02 76. lundi-vendredi,
heures de bureau, E. Hov. 17562- 33

Maçon
indépendant
cherche travaux
de maçonnerie.

Tél. 33 21 24.
169031-38

Extra
connaissant les
2 services cherche
travail régulier 2 à
3 soirs par semaine.

Tél. 42 39 20.
171869-38



Encore un succès pour Gary Hart
MONTPELIER (Vermont),

(ATS/AFP). - Le sénateur Gary
Hart a très largement remporté
mardi, dans l'élection primaire du
Vermont, sa troisième victoire en
une semaine sur l'ancien vice-
président Walter Mondale, con-
firmant l'attrait qu'il semble
exercer sur l'électorat démocra-
te.

Le décompte des suffrages accor-
dait à M. Hart 71 % des voix , contre
20 % à M. Mondale et 8 % au révérend
noir Jesse Jackson.

L'AUTRE RENDEZ-VOUS

Après ses succès dans la «primaire»
du New-Hampshire et les «caucus»
(petites assemblées) du Maine, le jeu-
ne sénateur du Colorado a pour le
moment réussi un parcours sans faute
en Nouvelle-Angleterre. Il y a confir-
mé l'ampleur de l'élan pris par sa cam-
pagne pour l'investiture démocrate à
l'élection présidentielle de novembre
prochain, même si le scrutin du Ver-

mont n'avait qu'un caractère indicatif
et si M. Mondale lui avait pratique-
ment concédé à l'avance la victoire
dans 'cet Etat, où M. Hart avait pour la
première fois le rôle de favori.

Ce nouveau succès n'est pourtant
pas négligeable pour Gary Hart. Il ren-
force sa position et met M. Mondale

encore davantage sur la défensive , à
une semaine de l'échéance extrême-
ment importante du «super-mardi», le
13 mars, où neuf Etats vont se pro-
noncer et désigner plus de 600 délé-
gués (sur 3933) à la convention dé-
mocrate.

MULHOUSE (AP). - Au cours d une récente commission d experts
chargés de l'élimination des 41 fûts de résidus contaminés par la
dioxine de Seveso, il a été décidé leur destruction en principe fin
octobre 1984, dans le four rotatif de Ciba-Geigy, à 1200 degrés, à Bâle.

Conjointement, les spécialistes de
Hoffmann-La Roche se préoccupent de
travaux de contrôle de qualité de l'air,
notamment au cours de l'opération et de
l'étude des cendres qui en résulteront.

Le 6 avril , les responsables des entre-
prises Ciba-Geigy, La Roche et une

commission d'experts procéderont au
début des essais d'incinération avec un
mélange test , c 'est-à-dire avec des subs-
tances semblables à la dioxine, mais ne
présentant pas de risques.

Si tout se passe bien, le 6 juin suivant ,
les autorités décideront du recondition-
nement des résidus et procéderont à des
essais d'incinération. Vers le 1 5 août sui-
vant , début des essais avec de petites
quantités contaminées par la dioxine.
Début octobre 1 984, décision des autori-
tés en ce qui concerne l'incinération de
la totalité des résidus. Fin octobre, inci-
nération du contenu des 41 fûts. Décem-
bre 1984, incinération de l'ensemble du
matériel des substances chimiques et de
l'outillage ayant servi à l'incinération des
résidus.

Si l'une de ces étapes ne donnait pas
satisfaction, le calendrier serait modifié.

Chirac veut placer Londres
en congé de Marché commun

PARIS (AFP). - Le président du parti néo-gaulliste RPR, M.
Jacques Chirac, s'est prononcé, mercredi, en faveur de l'exclu-
sion temporaire de la Grande-Bretagne du Marché commun
agricole, dans le cadre d'une «Europe à deux vitesses».

Le maire de Paris, qui visitait le Salon international de
l'agriculture à Paris, a ajouté que «le système monétaire euro-
péen marche très bien sans la Grande-Bretagne». «Sans la
question britannique, on réglera nos problèmes tant bien que
mal, mais on les réglera » a-t-il estimé à propos des difficiles
négociations en cours à Bruxelles.

Considérant qu'il «n'y a pas pour la France de solution
convenable avec la Grande-Bretagne dans le Marché commun »,
le maire de Paris a poursuivi : «Mieux vaut trouver un accord
qui mette les Britanniques en congé de l'Europe, pour une
certaine période, que de sacrifier les intérêts des agriculteurs
français».

Le désenflement du dollar

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La baisse du prix du dollar dans le concert des principales monnaies
mondiales a commencé à se manifester durant les derniers mois de 1983. Ce
mouvement s'est accéléré depuis la mi-février 1984 et il se poursuit encore.
Aujourd'hui, le billet vert se traite à peine à 2 f r. 10 suisses, contre 2,25 au
maximum de l'année dernière. Il n'y a donc pas lieu de dire que la confiance
mise dans l'édifice monétaire américain trébuche.

En fait , la valeur extérieure du dollar des Etats-Unis joue un rôle capital
sur les plans monétaire et commercial. Depuis que le système créé à Bretton
Woods en 1944 et qui était basé sur .l'or estimé à une valeur stable a été
transgressé par Washington en 1971, on est entré dans une ère de carence
d'étalon reconnu officiellement par les banques centrales. Empiriquement , le
dollar s'est dès lors imposé comme valeur de référence la plus solide pouvant
fixer les prix des marchandises et des services transférés d'un pays à l'autre.
C'est ainsi que nombre de matières premières et de produits énergétiques sont
usuellement facturés en dollars. Cette vocation internationale de la devise
américaine lui a conféré un mouvement considérable et une fonction de
régulateur des déséquilibres commerciaux et financiers. Mais il en est résulté
des excédents énormes pour les pays vendeurs de pétrole et des carences
aussi importantes pour leurs acheteurs.

Depuis que la hausse du dollar se développe, cette devise s'est appréciée
de 44% contre le franc suisse et maintenant nous connaissons un désenfle-
ment de moins de 10%. Chacun sait qu'après une longue période de hausse ,
le jeu de pendule usuel conduit à une baisse d'autant plus sévère que
renflement qui l'a précédée aura été important.

La baisse actuelle a beaucoup de motivations parmi lesquelles il convient
de citer la correction d'une surévaluation, la reprise économique américaine -
qui nécessite des importations plus massives dont les paiements se traduisent
par une inondation mondiale de dollars -, l'énorme déficit de la balance des
paiements de Washington - qui n'est pas en voie de compression -, la baisse
des taux américains ainsi que les aléas de l'élection présidentielle de novembre
prochain.

Mais pour autant , les atouts du dollar demeurent.
E.D.B.

Asphyxiées

LAGOS (REUTER). - Cinquan-
te-trois personnes arrêtées au
cours des émeutes religieuses
de Yola, dans le nord-est du Ni-
geria, sont mortes asphyxiées
dans la prison de la ville.

Le pasteur Niemoeller

WIESBADEN (AFP). - Le pasteur
protestant allemand Martin Niemoel-
ler , ancien président du conseil œcu-
ménique des Eglises, est décédé
mardi à Wiesbaden à l'âge de 92 ans
des suites d'une longue maladie.

Pouvoirs spéciaux

SANTIAGO (AFP). - Le gou-
vernement militaire chilien a
prorogé pour six mois les pou-
voirs spéciaux présidentiels en
vigueur depuis 1980, jugeant
que le pays était toujours sou-
mis au «danger de perturbation
de la paix civile».

Purge en URSS

MOSCOU (REUTER). - Viktor
Vishnyakov, vice-ministre soviétique
de la construction de tracteurs et de
machines agricoles, a été démis de
ses fonctions et fait l'objet de pour-
suites criminelles pour corruption, a
annoncé l'agence Tass.

En Grèce

ATHÈNES (AFP). - Les méde-

cins des hôpitaux publics
d'Athènes et du Pirée, les ou-
vriers du textile en Grèce et les
conducteurs et receveurs des
trolleybus d'Athènes se sont
mis en grève mercredi pour ap-
puyer leurs, revendication 

^̂

Grève de la faim

VARSOVIE (REUTER). - M. Pa-
lubicki, militant de «Solidarité» qui
observe une grève de la faim depuis
décembre dans sa prison de Wro-
claw, est nourri de force deux fois
par jour, a reconnu mardi à Varsovie
le porte-parole du gouvernement po-
lonais.

Mise en garde

BRUXELLES (REUTER). - La
commission de la communauté
européenne a donné un mois au
gouvernement français pour
mettre un terme à sa campagne
«Achetez français» auprès des
établissements publics, a-t-on
appris de source informée à
Bruxelles.

Arraisonnement

PARIS (AP). - La marine françai-
se est intervenue mercredi contre
deux chalutiers espagnols qui se
trouvaient en infraction au large de
l'estuaire de la Garonne, a indiqué le
secrétariat d'état à la mer. Neuf ma-
rins espagnols ont été blessés dont
deux grièvement.

Télex... Télex... Télex... Télex...

Greves-test en France
PARIS,.(ATS/Reuter) .- Une grève nationale des fonctionnaires prévue jeudi à

l'appel des principaux syndicats, à l'exception de la CFDT (pro-socialiste) à
laquelle se joindront les diverses branches du secteur public et nationaliste
(SNCF, RATP, Air-France, Electricité et Gaz de France et banques), prend des
allures de défi au gouvernement de gauche, confronté par ailleurs à la grogne du
partenaire communiste et à la polénirîque sur l'enseignement privé.

Il s'agit de la grève la plus importante dans le secteur public à laquelle le
gouvernement ait à faire face depuis son arrivée au pouvoir en mai 1981.

Les arrêts de travail de 24 à 48 heures selon les centrales risquent de provoquer
de graves perturbations dans l'ensemble du secteur public et nationalisé, è Paris
et en province.

Ce n était pas
du cinéma

PARIS, (AFP).- Un des plus
importants producteurs-distri-
buteurs du cinéma français, Gé-
rard Lebovici, a été découvert
assassiné mercredi matin à Paris
dans un parking public de l'ave-
nue Foch (16me).

Gérard Lebovici, qui était âgé
de 51 ans, avait disparu depuis
lundi matin. Selon ses proches,
il avait quitté «très calmement
et normalement» son bureau,
après avoir décommandé un ren-
dez-vous fixé lundi soir. Il a été
tué de deux balles de 22 long ri-
fle dans la tête. Selon le ticket
de parking retrouvé sur lui, le
producteur était entré dans le
parking lundi soir, a-t-on précisé
de même source.

Gérard Lebovici avait fondé en
1960 ce qui devait devenir la plus
importante société d'imprésa-
rios européenne, Artmedia, qui

.As'est occupée entre autres de la
carrière de grands comédiens
français comme Yves Montand,
Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Romy Schneider. Par
ce biais, il fut amené de plus en
plus à se lancer dans la produc-
tion.

La Syrie exalte sa puissance militaire
DAMAS, (AFP).- Le général Tlass, comman-

dant en chef adjoint de l'armée et ministre syrien
de la défense, a affirmé que les forces armées
syriennes «sont maintenant plus fortes que ja-
mais» et sont capables de «faire face aux plans
agressifs et hégémoniques destinés à la liquida-
tion de notre lutte».

Dans une interview publiée dans le quotidien «Al
Baas», organe du parti au pouvoir à Damas, le général
Tlass a indiqué que «La Syrie s'emploie à développer
son potentiel à tous les niveaux» et à être en mesure de
«compter sur elle-même» tout en recevant le soutien de
ses amis.

Le ministre de la défense a ajouté que parmi ceux-ci
figure l'Union soviétique qui fournit à la Syrie tous «les
moyens propres à consolider sa force».

Dans ce contexte, Tripoli a décidé de renouer des

«relations politiques » avec Beyrouth, après l'annulation
de l'accord libano-israélien, a annoncé mercredi l'agen-
ce de presse libyenne.

TERRORISME

Le groupe palestinien terroriste «Abou Nidal» a re-
vendiqué à Damas l'attentat qui a tué deux personnes et
blessé dix autres, dont une très grièvement, par l'explo-
sion d'une bombe dans un autobus mercredi à Ashood,
ville portuaire du sud d'Israël.

L'attentat d'Ashood s'est produit 24 heures après
l'annonce de l'arrestation par la police israélienne de
sept extrémistes juifs, dans le cadre de l'enquête sur la
tentative d'attentat contre la mosquée Al-Aqsa en jan-
vier et le mitraillage dimanche d'un autobus transportant
des travailleurs arabes, dont six ont été blessés.

Ces fusées russes utilisées par la Syrie. (Téléphoto AP)

LONDRES (REUTER/AFP). - Un cargo britannique de 20.000 ton-
nes, le «Charming », a été touché le 1er mars par l'aviation irakienne
dans le Golfe, a annoncé mercredi à Londres la compagnie de fret
« Allseas international management». C'est le troisième bâtiment civil
à avoir été atteint par ce raid, selon les compagnies de navigation.
L'Irak avait annoncé avoir coulé sept «cibles navales» iraniennes ce
jour-là.

«Allseas international» a précisé
qu'un navire iranien, qui avait pris le
bâtiment en remorque, avait été lui-
même touché par l'aviation, et avait dû
larguer sa remorque.

Selon un porte-parole de la compa-
gnie propriétaire du navire, la « Prince
shipping company» de Guernesey, les
membres de l'équipage sont sains et
saufs, deux d'entre eux ayant seule-
ment été légèrement blessés.

Le navire britannique faisait partie
d'un convoi qui avait quitté le 1°' mars

Buchir pour le port de Bandar-Kho-
meiny. Un bâtiment turc, le « Sema-g»
de 9000 tonnes, avait été coulé, et
deux marins tués. Un cargo indien, le
«Apj Ambika», 17.000 tonnes, avait
également été touché.

L'AVIS DU CICR

Une mission médicale du comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
a estimé mercredi, après avoir visité
dans des hôpitaux de Téhéran des

combattants qui auraient ete blessés
par des armes chimiques, qu'il existait
«la présomption d'une utilisation ré-
cente de produits prohibés par le droit
de la guerre».

« Les 160 premiers combattants
blessés visités présentaient tous une
série de signes et de symptômes cons-
tituant un tableau clinique inquiétant
et de nature à fonder la présomption
d'une utilisation récente de produits
prohibés par le droit de la guerre »,
déclare un communiqué de cette mis-
sion médicale, remis à l'AFP à Téhé-
ran.

La mission du CICR a visité ces
blessés, qui selon l' Iran ont été victi-
mes d'armes chimiques utilisées par
l'Irak, à la demande du gouvernement
iranien.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 6 mars 7 mars.
Banque nationale . 640.— 640 — d
Cred lonc. neuch , . 670— d 670— d
Neuchàt ass gên . 580 — o 580 — o
Gardy 40— d 40— d
Cortaillod 1 530 — d 1560— d
Cossonay 1370 — o 1370— o
Chaux et ciments . 710— o 710—d
Dubied nom 1 50. - d 1 50— d
Dubied bon 150—d 150—d
Hermès porc 340— a 340 — d
Hermès nom 95 — d 94.— d
J -Suchatd porc ., 6575 — d 6550 — a
J Suchard nom. .. 1480 - d 1500— d
J .-Suchard bon ... 645— d 645— d
Ciment Porcland .. 3200 — d 3200— d
Ste navig. N tel ... 170- d 170— d

LAUSANNE

Banq cant vaud . 790 — 785 —
Cied lonc vaud . 1350 — 1260 —
Atel. const. Vevey . 840 — 840 —
Bobst 1395 - 1390 -
Innovation 510— d 520 —
Publicitas 2850— d 2850 — d
Rinsoz 8. Orniond . 455 _ d 460 —
La Suisse ass. vie . _._ 4300 —
Zyma — 970.— a

GENÈVE

Grand Passage ... . 630
Charmilles 355 —
Physique port .... ! 30 d , 30
Physique nom 100.- - d  100-d
Schlumberger 100 50 99 50
Monte-Edison . .. . _. 3-1 —.29
Olivetti priv 5 75 5 65
SK. F 52 50 53 50
Swedish Match . . 74 25 d 74 _ d
Astra 1 85 1.85

BÂLE

Hoflm.-LR. cap. .. 106250 - 106000-
Hoftm. - LR.|Ce ... 101625— 100375 —
Hoflm-LR 1/10 . 10050 - 10025-
Ciba- Geigy porc. .. 2255.— . 2225.-
Ciba-Geigy nom. . 975.— ' 975 —
Ciba-Geigy bon ... 1750 — 1725 —
Sandoz port 6900 — 6800 —
Sandoz nom 2400— 2385 — d
Sandoz bon 1025— 1015.—
Pirelli Internat 250 — 250—
Bâloise Hold n ... 610—d 615 —
Bâloise Hold. bon . 1250 — d 1260— d

ZURICH

Swissair porc 1040 - 1030 —
Swissair nom 830.— 812 —
Banque Leu porl .. 4330 — 4300 —
Banque Leu nom . 2650 — d 2660 —
Banque Leu bon .. 610.— 530.— d
UBS porc 3545— 3525 —
UBS nom 655 — 655 —
UBS bon 124— 123.—
SBS porc 346 — 345 —
SBS nom 265— 264 —
SBS bon 295 — 293 —
Créd. Suisse port .. 2350 — 2320—
Créd Suisse nom 444 — 438 —
Banq pop. suisse .. 1480 — 1480 —
Bq. pop suisse bon . 146.— 146 —
ADIA 1770 — 1770 -
Elektrowan 2710— 2700 —
Hasler 2350- 2325 —
Holderbank port .. 732 — 734 —
Holderbank nom 615— d 615— d
Landis & Gyr port. . 1360 — 1340 —
Landis & Gyr bon . 165— 135 -
Motot Colombus . 750 — 740 —
Moevenpick 3750 — 3700 -
Oerlikon-Buhrle p . 1310— 1305 —
Oerlikon-Buhile n . 269— 265 —
Oerlikon Buhrle b . 310- 310 —

Presse fin 280 - 280 —
Schindler port 2925— d 2900.—
Schindler nom. ... 480 — d 475.— d
Schindler bon .... 545.— 550.—
Réassurance port. . 7900.— 7875.—
Réassurance n. ... 3480— 3480.—
Réassurance bon . 1480.— 1475.—
Winterthour port. .. 3300 — 3280—
Winterthour nom. . 1840— 1830 —
Winterthour bon .. 2940 — d 2950 —
Zurich port 17850 — 17700 —
Zurich nom 10350 — 10150 —
Zurich bon 1710— 1705.—
ATEL 1395 — 1395.— d
Saurer 180 — 177 —
Brown Boveri 1430— 81 — d
El. Laufenbourg ... 2225 - 2225 —
Fischer 665.— d 660 —
Frisco 1950 — d 1950.— d
Jelmoli 1775.— 1775 —
Hero 2700 — d 2700—

, Nestlé port 4790 — 4780 —
Nestlé nom 2920 — 2920 —
Alu Suisse port. ... 836 — 830 —
Alu Suisse nom. .. 285 — 287 —
Alu Suisse bon ... 74— 73 —
Sulzer nom 1675— 1650.—
Sulzer bon 289 — 286 —
Von Roll 358 — 350 — d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71 50 70.50
Amax 57 25 57-
Am. Tel & Tel . . .  . 37 75 - 35 75
Béatrice Foods . . . .  72 25 69 -
Burroughs 97 — 95 —
Canadian Pacific .. 76 - 75 50
Caterpillar 96— 96 25
Chrysler 58 — 56 50
Coca Cola 114 50 113 50
Control Data 77 - 74 75
Corning Glass . . . .  126 50 126 -
C P C  76 25 78.25

Du Pont 98.50 97.50
Eastman Kodak ... 145— 143—
EXXON 81.25 80 75
Fluor 43.75 44.25
Ford ' 82.— 81 —
General Electric ... 110- 108 —
General Foods .... 103.50 100 —
General Motors ... 146.50 142.50
Goodyear 56.50 57.75
Gen. Tel & Elec. .. 83.25 80—
Homestake 75.25 75.25
Honeywell 114.50 109.50
Inco 29.25 29.—
I B M  234.50 229 —
Int. Paper 109.— 112.50
Int. Tel. 81 Tel 85.50 83—
Lilly Eli 136.50 134.—
Linon 128.50 128.50
MMM 162.50 161.50
Mobil 65.75 64 —
Monsanto 185.— 183 —
Nat. Distillers 57.50 58.25
Nat. Cash Register . 227 - 222.25
Philip Morris . . . . . .  146.50 143.50
Phillips Petroleum . 87,25 82 —
Procter 81 Gamble . 98.50 97 —
Sperry 88 — 85 —
Texaco 94.75 82 25
Union Carbide .... 117— 1 1 5 — d
Uniroyal 30.75 29.75
U.S. Steel 58.25 59.75
Warner Lambert . 71.25 70.25
Woolworth 67— d 65.75
Xerox 85.75 84 —
AKZO 76.25 76.50
A.B.N 281:— 293 —
Anglo-Amène 41 50 41.75
Amgold 276 — 275 50
Courtaulds 4 30 d 4 25
De Beers port . . . .  18.75 18.75
General Mining ... 53— 55 —
Impérial Chemical . 1 9 — 1 9 —
Norsk Hydro 1 72— 1 70 50
Philips 33 — 34 50
Royal Dutch 111 — 110.50
Unilever 180 - 185 -
B.A.S F 136 50 133.50
Bayer 139. - 135 50
Degussa 317— 318 —
Hoechst 1 47 — 1 44 —
Mannesmann 118— 116 —

R.WE 137— 136.—
Siemens 132.— 327.—
Thyssen 72 — 70.5
Volkswagen 174.— 172.—

FRANCFORT

A E G  10410 101.80
B.A.S.F 164.50 161 -
Bayer 167.30 163.80
B.M.W 414.80 408 —
Daimler 575— 566 —
DeuLsche Bank ... 383.50 375 —
Dresdner Bank .... 177.30 174.70
Hoechst 177.10 175 —
Karstadt 255.— 250 —
Kaufhof 239 — 237 —
Mannesmann 142.— 139.—
Mercedes 513— 508 —
Siemens 400 — 393.70
Volkswagen 211.20 207 —

MILAN

Fiat 4318- 4270.-
Finsider 40— 40.75
Generali Ass 37800 — 37300 —
Italcementi 47600 — 47100 —
Olivetti 4355 — 4330 —
Pirelli 3170 — 1590 —
Rinascente 473— 470 —

AMSTERDAM

AKZO 104 60 104 70
Amro Bank 73.50 73.80
Bols 101 - —.—
Heineken 140.50 140 80
Hoogovens 49 30 48.70
KLM 173.80 174 —
Nat Nederlanden . 219— 220.50
Robeco 329— 327 —
Royal Dutch 153.20 150.40

TOKYO

Canon 1390 — 1350 -
Fu|i Photo 2110— 2090 —
Fuiitsu 1390 - 1350 —

Hitachi 855— 850 —
Honda 1030 — 1010 —
Kirin Brewer 547.— 557.—
Komatsu 479— 467 —
Matsushita 1840 — 1810 —
Sony 3410— 3360.—
Sumi Bank 903 — 909.—
Takeda 706 — 702.—
Tokyo Manne 537.— 535.—
Toyota 1290— 1270 —

PARIS
Air liquide 524,— 525.—
Elf Aquitaine 225 — 218 —
B.S.N. Gervais ... .  2520— 2500.—
Bouygues 698— 674.—
Carrefour 1521.— 1532 -
Club Médit 837 — 820 —
Docks de France .. 645.— 632.—
Fr. des Pétroles ... 219- 214 —
Lafarge 325 20 321.90
L'Orèal 2210— 2189 —
Matra 1574— — —
Michelin 899 — 885.—
Moet-Hennessy ... 1421 — 1420 —
Perrier 528 — 526 —
Peugeot 231 — 228 —

LONDRES
Bm 8. Am. Tobacco . 1,91 1 93
Brit. petroleum .... 4,38 4.28
Impérial Chemical . 5,88 5.90
Impérial Tobacco . 1.42 1.45
Rio Tmto 6,57 6.57
Shell Transp 6,48 6.38
Anglo-Am. USS ... 19,75 — .—
De Beers port. USS . . 9 —  — —

INDICES SUISSES

SBS général 386.30 384.10
CS généra l 307.40 305.10
BNS rend, oblig . 4,57 4 57

L la J Cours communiqués
¦L-a-1 par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-14 33
Amax 27-% 2 6 %
Atlantic Rich 45 45
Boeing 41-% 40-%
Burroughs 45-% 45-%
Canpac 36-% 35-16
Caterpillar 46-V4 46-%
Coca-Cola 53-% 53
Control Data 35-% 35-%
Dow Chemical .... 29- ',. 28-%
Du Pont 46-% 46-%
Eastman Kodak ... 67% 66-%
Exxon 38-% 38
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 51 •% 50-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 66-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 38 37-%
Goodyear 27-% 26
Gulf Oil 69% 64-%
Halliburton 3 7 %  36-%
Honeywell 5 2 %  51-%
IBM 109-% 107-%
Int. Paper 53% 55
Int. Tel . 81 Tel 39- '/. 39-%
Kennecott 
Litton 6 1 %  60-%
Nat, Distillers 27 % 27
NCR 105-% 106-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 40-% 39.%
Standard Oil 52 52
Texaco 39 39%
US Steel 28-% 2 8 %
UnitedTechno. ... 60% 61- '/,
Xerox 39% 39%
Zenith 26-% 26%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 127.79 126,88
Transports 507.72 499.18
Industries 1152.50 1143.60

Convent. OR du 8.3.84
plage Fr. 27500.—
achat Fr. 27140.—
base argent Fr. 720.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2.12
Ang leterre 3.10 3.15
C/S —.— —.—
Allemagne 82.70 83.50
France 26.60 27.30
Belgique 4.02 4.12
Hollande 73.20 74.—
Italie : —.1320 —.1345
Suède 27.50 28 20
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.41 1.45
Canada 1.66 1.69
Japon — .9410 —.9530
Cours des billets 7.3.1984
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA (15) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.—
Belgique (100 fr .) . ,. 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) .. 1.30 160
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) . . 21 .50 24.—
Hollande (100 fl.) . .. 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cf.n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1,35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 173.— 188.—
françaises <20 fr.) 165.— 180.—
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (i souv nouv ) 195.— 210.—
américaines (20 S) 1125.— 1225 —
Lingot (1 kg) 27025— 27275.—
1 once en S 397.50 400.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655. — 685 —
1 once en S 9.50 10.—

BULLETIN BOURSIER
- - ¦ - - .̂.¦ .̂x;;^-.,̂ .,̂ .Ns^.A^:̂ :V^,.s,̂ .«^:,..;..-.,. - ..̂  ;.«¦; ¦_ .-,.'.., .,,\._.,,.;,.. s, N;. :. >,. ¦ .. . : ... . . „ . : .  ¦:,; ' . ,.N. ... - , :..,,..' *.y ,:•....

¦„ ,. :



Malgré l'opposition de la gauche au National

BERNE (ATS). - Au tour des étudiants et apprentis de faire les
frais, hier au Conseil national, de l'épais dossier de nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons: 85 députés contre 47
ont restitué aux cantons la seule responsabilité de distribuer des bour-
ses d'études et d'apprentissage. Les socialistes et l' extrême-gauche
ont ainsi subi une importante défaite, eux qui voyaient dans l'aide
fédérale le dernier moyen de sauvegarder l'égalité des chances devant
l'Université. Notre volonté, a répliqué la majorité bourgeoise, n'est pas
de démanteler le système des bourses, mais de le clarifier et d'en
confier la responsabilité à ceux (les cantons) qui sont après tout les
«propriétaires» des universités.

C'est 68 millions par année que la
Confédération distribuait aux étudiants
et apprentis qui n'ont pas les moyens de
payer seuls leur formation. Tout cela s'ar-
rêtera donc en 1988. Pourtant ces der-
niers n'ont pas manqué de défenseurs
mercredi.

DÉMOCRATISATION COMPROMISE

L'extrême-gauche, par la voix du Tes-
sinois Werner Carobbio, si elle juge la
situation actuelle peu satisfaisante, est

venu dire que le projet allait compromet-
tre la démocratisation des études vou-
lues par une majorité de Suisses en 1963
lorsqu'ils votèrent cet article de la Cons-
titution. « Les études seront-elles bientôt
réservées à la seule progéniture des clas-
ses privilégiées?», s'est même exclamée
M™ Amélia Christinat (soc/GE). M™
Heidi Deneys (soc/NE) a ensuite plaidé
pour les étudiants des régions défavori-
sés, qui se retrouveront au bout du
compte «plus pénalisés encore», à l'heu-
re où certains cantons se montrent déjà

A la tribune, des étudiants suivent le débat... (Keystone)

très restrictifs sur les bourses qu ils ac-
cordent.

Les cantons assurent déjà l'essentiel
de cette tâche et continueront à le faire
grâce aux nouvelles ressources de la pé-
réquation financière, a répondu le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich. En
outre, a précisé le président de la com-
mission Raoul Kohler (rad/BE), dans le
nouveau texte, les cantons auront l'obli-
gation de verser des bourses à ceux qui
en ont besoin. Cela est précisé dans la
loi-cadre. Argument plus musclé dans la
bouche du nationaliste bernois Markus
Ruf , pour qui il est sûr que la démocrati-
sation des études a trop souvent entraîné
une baisse de leur qualité. L'entrée en
matière est votée par 11 5 voix contre 73
(gauche et quelques démo-chrétiens et
radicaux).

BAROUD D'HONNEUR

La gauche allait tenter encore un ulti-
me baroud d'honneur en proposant que
la Confédération soit au moins chargée
de fixer un montant minimal de la bourse
pour tous les cantons. «Car des dispari-
tés inexplicables et scandaleuses pour-
raient apparaître entre les étudiants ve-
nus des cantons non universitaires et
pauvres et les autres», a plaidé M™ Yvet-
te Jaggi (soc/VD). «Votre proposition
serait une immixtion inacceptable dans
l'autonomie des cantons», lui répond M.
Rudolf Friedrich qui est appuyé par 98
députés contre 68.

Les étudiants n'auront pas perdu toute
la manne fédérale hier, puisque ceux qui
sont domiciliés hors de Suisse continue-
ront, eux, à être soutenus par la Confédé-
ration. La discussion se poursuit aujour-
d'hui avec la loi-cadre qui dira comment
et à qui les cantons peuvent et doivent
accorder une bourse. En outre, la loi sur
la protection a aussi été modifiée par 108
voix contre 13. La Confédération prendra
en charge dorénavant 30 à 40% des frais
de cours et d'exercices de protection civi-
le. Seule la socialiste valaisanne Françoi-
se Vannay a défendu la poursuite de
l'engagement fédéral à 55 à 65% de ces
frais.

.
. - 
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Groupes parlementaires
BERNE, (ATS).- Adhésion de la Suisse à l'ONU, Charte sociale euro-

péenne, économie et presse ont été au centre des thèmes abordés par -
les quatre groupes parlementaires pour leur première séance de la
session. Pendant que le groupe de l'Union démocratique du centra
(UDC) proposait le refus de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, le groupe

; radical (PRD) a décidé de demander l'ajournement de la décision parle-
' mentaire.

Lé groupe socialiste a décidé pour sa part de soutenir l'article consti-
tutionnel sur la presse, de môme qu'une initiative parlementaire en
faveur de la défense des minorités. Les députés démocrates-chrétiens
(PDC) ont salué le deuxième «paquet économique» du Conseil fédére-
rai et se sont prononcés pour un renforcement de l'économie régionale.

Vers un débat
sur l'ONU

Comment s'annonce le débat
sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, au programme du
Conseil national dès mardi de
la semaine prochaine? Au ryth-
me où s'éternise l'étude des di-
verses mesures pour une nou-
velle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons, on peut d'ores et déjà se
demander si la date sera tenue.
Quant au déroulement des déli-
bérations, une indication inté-
ressante vient d'être donnée du
côté des radicaux. Un commu-
niqué vient d'annoncer leur po-
sition, favorable à un ajourne-
ment de la décision à prendre
par les Chambres. Refus d'en-
trée en matière (ce qui corres-
pondrait à la décision principa-
le du groupe, opposé à l'adhé-
sion à trois contre deux), ou
proposition de renvoi au
Conseil fédéral avec mandat de
présenter à nouveau le projet
au parlement à un moment plus
favorable: la question ne paraît
pas encore tranchée.

En la circonstance, le parti
radical reste fidèle à l'attitude
qu'il avait adoptée en soute-
nant la motion (refusée par les
Chambres en décembre 1980)
par laquelle le groupe libéral in-
vitait le Conseil fédéral à orga-
niser une consultation avant de
déposer tout message concer-
nant l'adhésion. Pour détermi-
ner en particulier l'opportunité
de celle-ci et le moment propi-
ce pour la proposer. Et quand il
avait écrit dans le même sens
au gouvernement - sans suc-
cès - au cours de l'été de la
même année.

Les positions des autres
grandes formations sont con-
nues. Les socialistes (et le reste
de la gauche) ainsi que les dé-
mocrates-chrétiens sont favo-
rables à l'adhésion, l'UDC y est
opposée dans sa majorité. D'ail-
leurs, les Chambres, après avoir
par trois fois donné le feu vert
au Conseil fédéral en approu-
vant ses rapports, ne sauraient
sans se déjuger adopter main-
tenant une attitude négative.

Certes, la probabilité d'une
issue malheureuse de la vota-
tion populaire est particulière-
ment grande, et l'on comprend
que certains (mais ce n'est pas
le cas du Conseil fédéral) hési-
tent à lancer l'opération en ap-
préhendant des répercussions
internationales dommageables.
Il n'en demeure pas moins à
nos yeux - et une majorité,

croyons-nous, se dégagera
sur ce point dans l'un et l'autre
Conseil - que la question de
l'adhésion a atteint un point de
mûrissement tel qu'il faut dés-
ormais aller jusqu'au bout, de-
mander son avis au souverain,
lui laisser prendre ses respon-
sabilités comme les Chambres
prendront les leurs en l'appe-
lant à se prononcer.

Etienne JEANNERET

Argentine
BERNE, (ATS).- La Suisse

n'enverra pas de commission
parlementaire d'enquête en Ar-
gentine pour retrouver les Suis-
ses disparus dans,ce pays, com-
me le souhaitaient une septan-
taine d'organisations de défense
des droits de l'homme qui
avaient déposé une pétition de
16.000 signatures. Le Conseil
des Etats a décidé de prendre
acte du texte sans lui donner
cette suite. Les raisons de cette
décision: la situation a beau-
coup changé en Argentine avec
l'élection d'un président et
l'établissement d'un régime dé-
mocratique.

Le «Tagi»
ZURICH , (ATS). - Le groupe de presse

zuricois «Tages Anzeiger» a réalisé en
1983 un chiffre d'affaires de 292 millions
de francs , contre 289 millions l'année pré-
cédente (+ 1 %), selon des résultats pro-
visoires publiés hier. Le tirage du principal
produit du groupe, le quotidien «Tages
Anzeiger», a diminué d'une centaine
d'exemplaires , comme en 1982, atteignant
260.000 exemplaires par jour.

Léopard II
BERNE (AP).- Le Conseil fédéral

devrait fournir d'urgence des infor-
mations sur les coûts effectifs des
chars de combat Léopard II. Telle est
la demande formulée hier par le
conseiller national bàlois Helmut Hu-
bacher (PS), inquiet de chiffres pa-
rus dans la presse selon lesquels les

k.

4,5 milliards de francs budgétisés par
le Conseil fédéral pour l'achat des
chars pourraient en fait s'élever à 6
ou 7 milliards, compte tenu du ren-
chérissement.

Licenciements
AARAU, (ATS).- La société Kern + Co

SA, à Aarau, est contrainte de procéder à
la suppression de quatre-vingts emplois,
dont un certain nombre sous forme de
licenciements. Spécialisée dans la mécani-
que de précision, l'optique et l'électroni-
que, cette entreprise emploie actuellement
1100 personnes. Les suppressions d'em-
plois devraient permettre de supprimer au
cours des prochains mois le chômage par-
tiel qui touche plus de la moitié du per-
sonnel.

Chez Sulzer
WINTERTHOUR, (AP).- Le groupe

suisse Sulzer (Winterthour) va licen-
cier 300 personnes d'ici avril pro-
chain dans sa filiale française «Com-
pagnie de construction mécanique
Sulzer (CCM)», sise à Mantes-la-Jo-
lie (Yvelines), à 60 kilomètres de Pa-
ris. En l'espace de deux ans, l'effectif
de CCM aura été réduit d'un tiers.
CCM emploiera encore 1050 person-
nes à fin avril 1984, indique Sulzer.

Evadé repris
ZURICH, (ATS). - Un ressortissant

hongrois de -33 ans, évadé du pénitencier
de Lenzbourg depuis le mois d'octobre
1982, a été arrêté mardi , par des inspec-
teurs de la sûreté zuricoise. Il se trouvait
dans un restaurant en compagnie de deux
compatriotes quand il a été reconnu par
les fonctionnaires.

Carnaval
SION, (ATS). - Entrés bien sage-

ment dans le Carême avec le mercre-
di des Cendres, les Valaisans pansent
les plaies de Carnaval. C'est en mil-
liers de francs que se chiffrent les
méfaits commis par des hommes
masqués, ivres ou déchaînés en ces
jours de folie.

Incendies criminels
BULACH (ZH). (ATS). - Trois incen-

dies criminels ont dû être combattus par
les pompiers mercredi matin vers quatre
heures à Bulach, dans le canton de Zurich.
Les dégâts atteignent un demi-million de
francs. Le feu a éclaté dans une grange et
dans deux baraquements de chantier. Les
trois bâtiments sont totalement détruits.
La police est certaine qu'il s'agit d'incen-
dies intentionnels, mais n'a pas trouvé les
coupables.

Singe laineux
BÂLE, (ATS). - Un singe laineux

est né au jardin zoologique de Bâle le
29 février. Les parents du jeune mâle
- comme d'ailleurs toute la famille
des singes laineux à une exception
près - étaient déjà nés dans la ville
des bords du Rhin.

Ecrasé par une grue
MUTTENZ (BL), (ATS). - Un accident

mortel s'est produit mercredi après-midi
sur le terrain d'une entreprise de béton
armé à Muttenz (BL). Un câble d'une grue
roulante s'est rompu pour des raisons en-
core inconnues, et un ouvrier turc , âgé de
25 ans, a été écrasé. Il est mort sur le
coup. J

DU RHÔNE AU RHIN

Banque
déboutée

LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-
nal fédéral a approuvé hier une
demande d'entraide judiciaire
italienne relative à la banque-
route du Banco Ambrosiano.
Cette demande avait été partiel-
lement acceptée par la justice
vaudoise, mais était contestée
par una banque lausannoise.

Le Tribunal fédéral a considéré
les arguments formels de la ban-
que comme insuffisants. Il s'est
assuré que les faits en cause
sont poursuivis en Suisse com-
me en Italie. En outre, l'Italie a
donné des garanties suffisantes
qu'elle n'utilisera les informa-
tions obtenues qu'en droit com-
mun, les affaires de droit fiscal
ou touchant aux échanges mo-
nétaires n'étant pas soumises à
l'entraide judiciaire.

Radios locales
BERNE (ATS). - Dans une lettre

au conseiller fédéral Schlumpf , l'USS
(l'Union syndicale suisse) s'oppose
catégoriquement à l'assouplissement
de l'ordonnance du 7 juin 1982 sur
les essais locaux de radiodiffusion
(OER) demandé par des exploitants
de radios locales. Elle constate qu'à
l'enseigne «d'expérimentation dans
le domaine des médias», le départe-
ment compétent tente de créer des
faits accomplis.

Cette tactique pourrait engager les
organisations qui sont confrontées
sérieusement avec les problèmes des
médias et qui considèrent que les
réglementations issues des procédu-
res de consultation sont en vigueur
pour une certaine durée, à douter de
la crédibilité de la politique du
Conseil fédéral dans ce domaine, in-
dique un communiqué publié mer-
credi.

Succès croissant dans le pays
des concerts par abonnement

BERNE (ATS). - Les organisateurs suisses de concerts, qui
font appel à leurs propres orchestres ou à des ensembles «pro-
ches», enregistrent presque tous une demande constante ou crois-
sante d'abonnements; dans bien des villes, les concerts par abon-
nement sont pratiquement complets. Pour les autres concerts, la
demande dépend plus étroitement de l'offre : «Si vous faites de
bons concerts, l'intérêt est constant, si vous en faites de mauvais,
il baisse », résume l'imprésario bàlois Pio Chesini.

En Suisse, les séries de concerts
sont très souvent organisées par les
sociétés qui patronnent les orches-
tres symphoniques. Une exception à
cette règle: la Société générale de
musique (AMG) de Bâle, qui orga-
nise des concerts sans disposer elle-
même d'un orchestre. L'AMG bâloi-
se propose 33 concerts par saison,
tous pratiquement complets. Il n'y a
plus de liste d'attente, mais seuls
quelques abonnements changent de
mains entre deux saisons. Cepen-
dant, même des organisateurs aussi
expérimentés ont parfois de la peine
à cerner ce qui attire le public. Ainsi,
la série complète des sonates de
Beethoven proposée par l'AIVIG il y
a deux saisons a connu des difficul-
tés de démarrage: les abonnements
se sont finalement moins bien ven-
dus que les cartes donnant accès à
un concert déterminé.

À BERNE ET À BIENNE

« Demande en hausse sensible»,
déclare-t-on à la Société de musi-
que bernoise. Ses 36 concerts sym-
phoniques par abonnement sont
vendus à peu près aux trois quarts:
«Nous veillons à ce que de bonnes

places restent toujours disponibles
pour la vente libre». Tendance in-
verse à Bienne, où, après une lon-
gue période de croissance de la de-
mande, la Société d'orchestre enre-
gistre cette saison un léger recul
dans la vente des abonnements. Pa-
tronné par la même société, le Théâ-
tre lyrique connaît au contraire un
regain de faveur qui fait plus que
compenser le ralentissement du
succès des concerts par abonne-
ment.

A Zurich, les concerts de la socié-
té de la Tonhalle sont eux aussi pra-
tiquement vendus par abonnement
- du moins les séries traditionnel-
les. Compte tenu du fait que seules
84% des places disponibles permet-
tent de bien voir l'orchestre, le taux
de couverture par abonnement (90
à 95%) est encore plus impression-
nant. Avec une bonne centaine de
concerts par an, l'offre de la Tonhal-
le est, en production propre, la plus
importante de Suisse.

EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, la situation ne
diffère guère. A Lausanne, les con-
certs de l'Orchestre de chambre de

Au Victoria-Hall, à Genève,
un soir de concert . (ARC)

la ville (OCL) et ceux de l'Orchestre
de la Suisse romande (OSR) affi-
chent complet. Le responsable lau-
sannois de l'OSR estime toutefois
qu'il y a trop de concerts dans le
chef-lieu vaudois: « Les nôtres et
ceux de l'OCL affichent complet,
mais pas beaucoup d'autres». A Ge-
nève, l'OSR observe une demande
croissante pour ses deux séries de
dix concerts: au moins les trois
quarts des places disponibles ont
été vendues par abonnement.

BERNE, (ATS).- Pour étancher leur soif , les Suisses consomment
toujours plus de boissons sans alcool. Pour la première fois, la produc-
tion d'eaux minérales, de boissons sucrées et de jus de fruits a franchi
en 1983 le cap des 100 I. par habitant, atteignant exactement 100,6 I.
Elle s'est élevée à 646,2 millions de litres, soit une hausse de 5 % par
rapport à l'année précédente (+ 5,6 % en 1982). Les trois secteurs
concernés ont enregistré des hausses, toutefois moins sensibles qu'en
1982, indiquait hier dans un communiqué le Forum de l'économie, à
Berne.

C'est la production des eaux minérales
qui a le plus progressé : 270,9 millions de
litres, soit une hausse de 7,9% (+ 8,7 %
en 1982). En dix ans, la part de celle-ci
dans la production totale est passée de
30,2 à 41,9 %. La production de bois-
sons sucrées s'est inscrite à 353,9 mil-
lions de litres, soit une hausse de 3,1 %
et celle de jus de fruits à 21,3 millions de
litres, soit une hausse de 2,4%
(+ 10,1 %). Selon le Forum de l'écono-

mie, «aussi réjouissants que soient ces
chiffres, ils ne peuvent masquer le mau-
vais rendement de la branche». Les sur-
capacités accumulées au cours des an-
nées cinquante et soixante ont donné du
fil à retordre à la plupart des entreprises.
Qui plus est, la bataille que ces dernières
doivent livrer pour conserver leurs parts
de marché ne permet pas de conduire
une politique des prix idoine, ajoute le
Forum de l'économie.

On en boit plus mais la branche
souffre de surcapacité. (ARC)

SION (ATS). - Avec le retour
des beaux jours et l' arrivée des
premiers touristes de la saison
nouvelle, se repose en Valais la
délicate question des kiosques à
fruits qui s'échelonnent sur les
routes du canton. Comme on a vu
se multiplier dans le passé ce
qu'on a appelé «les kiosques sau-
vages », des réclamations sont
parvenues à l'Etat, notamment au
chef des travaux publics, au ser-
vice cantonal des autos, aux com-
munes et aux responsables des
patentes pour que de l'ordre soit
mis dans ce domaine. A la suite
d'une enquête officielle, il a été
décidé d'appliquer désormais la
loi strictement, et de «déclarer la
guerre» aux kiosques sauvages.

On a vu dans le passé le long des
routes très fréquentées du Valais des
producteurs monter des baraques mé-
talliques sans mise à l'enquête, sans
tenir compte suffisamment des problè-
mes posés par le trafic et l'arrêt des
voitures en bordure de chaussée. Cer-
tains vendaient même aux touristes de
passage non seulement des fruits et
légumes, mais aussi des cartons de
vin, alors que pour ce commerce il faut
payer une patente, fournir un certificat
de bonnes moeurs et un extrait du
casier judiciaire , opérer une double

mise a l'enquête. Au seuil de la saison
nouvelle, l'Etat du Valais entend faire
observer strictement les dispositions
concernant ce commerce le long des
routes, et cela en collaboration étroite
avec les communes, la police de la
circulation, les services des construc-
tions et des patentes.

BERNE, (ATS).- A la suite d'une grève des che-
minots français, seuls circuleront, jeudi, entre la
France et la Suisse, les trains suivants : deux TGV
Genève-Paris retour au lieu de quatre, départ de
Genève 7 heures 10 et 19 heures 31, arrivée à
Genève 11 heures 04 et 22 heures 55, le train
Hispania-Express Genève-Port-Bou, départ de
Genève 21 heures 29, retour arrivée Genève 7
heures 25, un seul TGV Lausanne-Paris et retour,
départ de Lausanne 17 heures 43, arrivée à Lau-
sanne 11 heures 10, indique un communiqué des
CFF publié mercredi.

Les trains de nuit Venise-Paris et retour, Lau-

sanne départ 23 heures 33 pour Paris, Lausanne
départ 6 heures 30 pour Venise, circulent norma-
lement. Les trains de nuit Simplon Express-Paris-
Trieste-Belgrade et Galilei Paris-Venise et Flo-
rence circuleront la nuit du 7 au 8 mars dans le
sens Paris-Italie, puis la nuit suivante dans le sens
Italie-Paris.

Circulent également les trains suivants : Berne
départ 16 heures 52 en correspondance avec le
TGV, Bâle: nuit du 7 au 8 trafic normal. Jeudi, il
y a deux départs pour Paris à 18 heures 30 et 0
heure 10, et deux départs pour Bruxelles à 8 heu-
res 21 et 16 heures 25.
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