
Dans la région d'Entlebuch

Un des pilotes légèrement blessé
BERNE, (ATS). - Deux avions Hunter sont entrés en collision et se

sont écrasés au sol jeudi , peu après 9 heures du matin, dans la région
d'Entlebuch (LU). Les deux pilotes ont pu actionner leur siège éjecta-
ble. L'un d'eux est tombé sur le toit d'un immeuble d'Entlebuch et s'est
légèrement blessé.

Les deux avions sont entrés en collision à environ 7000 mètres
d'altitude au cours d'un exercice d'interception et d'identification
faisant partie de la formation des officiers, a précisé le département
militaire fédérai. Les deux pilotes, un instructeur et un aspirant , ont
réussi à s'éjecter des appareils fortement endommagés.

bés dans des régions inhabitées, l'un
près d'Ebnet, dans la vallée de la petite
Emme, l'autre entre Wolhusen et Menz-
nau. Un troisième avion, qui participait à
l'exercice mais n'a pas été impliqué dans
l'accident , a pu regagner normalement
Dubendorf. Les dégâts s'élèvent à 5 mil-
lions de francs.

Une enquête de la justice militaire a
été ouverte pour déterminer les causes
de l'accident.

La collision s'est produite alors que les
avions volaient à une vitesse de 250 mè-
tres par seconde, a indiqué à APM. Hans

Les deux hommes ont atterri avec leur
parachute, l'un à proximité du village
d'Entlebuch, l'autre sur une maison de la
localité. Quant aux avions, ils sont tom-

Rudolf Haeberli, chef du service d'infor-
mation du commandement des troupes
d'aviation. Il a ajouté que l'accident
s'était produit au moment où le Hunter
qui avait joué le rôle de l'« intrus» a voulu
regagner la formation chargée de l'identi-
fier.

DEPUIS LE TEMPS

Depuis 26 ans que les «Hunter» sont
utilisés dans l'armée de l'air suisse, cet
accident est le vingtième avec ce type
d'avions. Dix-huit Hunter se sont déjà
écrasés au sol, causant la mort de neuf
pilotes. Le dernier accident mortel surve-
nu avec un Hunter s'est produit en août
passé à Catto au Tessin lorsqu'un appa-
reil, utilisé pour l'instruction, s'était écra-
sé sur le versant d'une montagne. Les
deux pilotes avaient été tués.

Entre 1958 et 1960, l'armée suisse a
acquis 100 Hunter. A l'époque, ce type
d'appareil coûtait 1,5 million de francs.
De 1 972 à 1974, l'armée avait acheté 60
autres «Hunter».

L'épave d'un des deux appareils, dans la forêt près d'Ebnet.
." -• ., ».. (Keystone)

GROGNE
La France au ralenti. La France

happée par la grève. Comme d'ha-
bitude. Les fonctionnaires à leur
tour se rebiffent. Ce sont eux,
pourtant, qui, dans leur grande ma-
jorité, ont permis à la gauche de
prendre le pouvoir. Mais ceux qui
ont aidé la France à se mettre en
rose, cheminent, maintenant, sur
les terres de la désillusion. Le se-
crétaire général du syndicat des
instituteurs en est à dire que «dans ,
les allées du pouvoir, il y a des
apprentis sorciers». Le président
de l'Union générale des fonction-
naires accuse le régime d'être celui
du refus. C'est l'état de défiance.

L'inflation, contrairement aux
promesses, n'est pas maîtrisée. Le
chômage concerne maintenant
12,5% de la population active. Les
gouvernements ont les statistiques
qu'ils méritent. Rien ne va plus,
mais la France, pourtant, paraît se
diriger vers le pire. Avec son déficit
de 126 milliards de francs, avec un
nombre de faillites qui, pour 1983,
a atteint 22.708 soit 140 fois plus
qu'il y a 10 ans. La déception est
amère un peu partout et Mauroy
avait beau écrire le 29 février qu'il
fallait «désormais moderniser la
France», il ne rassure plus person-
ne. C'est que les chiffres sont têtus
et la conjoncture aussi.

Comment moderniser , comment
opérer une relance réfléchie , alors
qu'outre-Jura les impôts représen-
tent 43% du produit intérieur brut?
Attendez-vous au printemps, ne
cesse de dire le pouvoir. Sur le
plan social, pourtant, c'est l'hiver.
Pour maintenir à peu près les
comptes de la sécurité sociale, il va
falloir réduire les prestations et la
durée des séjours hospitaliers. Un
gouvernement de gauche se prépa-
re à licencier 6000 employés aux
Charbonnages de France et 30.000
d'ici à 1988. Les Charbonnages de
France, haut-lieu de la nationalisa-
tion, mais qui accuseront en 1984
un endettement de 18 milliards de
francs. Il en avait fait des promes-
ses, Mitterrand, sur ce thème. Grâ-
ce à la gauche, la production allait
être poussée jusqu 'à 30 millions de
tonnes. Elle en est à 17 millions et
la chute s'accélère.

Les fonctionnaires font grève,
car ils se sentent traqués par la
faillite politique et économique de
la gauche. Ainsi les offres d'emploi
ont, en un an, affiché un recul de
58%. Pour parer à la catastrophe
dans la métallurgie, l'Etat vient
d'emprunter 12 milliards. C'est
grâce au soutien de grandes ban-
ques si l'industrie de la chimie ne
fait pas naufrage. Pas encore. Et
Krasucki peut hélas, pour une fois ,
être cru quand il annonce au nom
de la CGT, le syndicat communis-
te, que «l'on va vers les 3 millions
de chômeurs». Tous les secteurs
sont touchés. Ainsi, fin 1983, l'en-
dettement des sociétés du secteur
concurrentiel a atteint 1.600 mil-
liards de francs contre 545 mil-
liards en 1973.Ainsi ballotté d'une
tempête à l'autre, le gouvernement
français va à hue et à dia. Décidant
au jour le jour. Comme il le peut.
Jamais comme il le faut.

L. CHANGER

25.000 personnes touchées par
le chômage partiel en janvier

BERNE (ATS). - En janvier der-
nier , près de mille entreprises ont
annoncé en Suisse des réductions
d'horaires de travail , touchant
quelque 25.000 personnes, a indi-
qué jeudi l'OFIAMT. En outre, un
peu plus de 600 entreprises, soit
environ 5.500 travailleurs en tout,
ont été touchées par des pertes
de travail pour cause d'intempé-
ries.

Bien que l'entrée en vigueur de la
nouvelle assurance-chômage rende
les comparaisons délicates, il semble
que la situation en janvier ait été meil-
leure que celle de décembre.

Les heures de travail perdues par les

25.000 personnes au chômage partiel
eh janvier s'élèvent environ à 1,25 mil-
lion. La perte de travail pour cause
d'intempéries peut être estimée, elle, à
400.000 heures. En décembre, le
nombre total des chômeurs partiels, y

compris ceux qui perdaient des heures
pour cause d'intempéries, s'élevait à
34.975 personnes, ayant subi une ré-
duction globale de leur horaire de
1,314 million d'heures.

ZURICH, (ATS). - Le chance-
lier de la République d'Autri-
che, M. Fred Sinowatz , est arri-
vé jeudi matin peu après
10 heures à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten pour une visite of-
ficielle de deux jours dans notre
pays.

Il a été salué à sa descente
d'avion par l'ambassadeur de
Suisse en Autriche, M. Jurg Ise-
lin, membre de la délégation
suisse aux entretiens officiels ,
par le chef adjoint du protoco-
le, M. Pierre Barraz , par l'am-
bassadeur d'Autriche en Suisse,
M. Werner Sautter , et par le
consul général autrichien à Zu-
rich, M. Franz Bauer.

Des fleurs pour Mm° Sinowatz. Le chancelier souriant est à droite.
(Téléphoto AP)

Fin d'un téléphérique
Son bonhomme de chemin (Arc)

ENGELBERG (OW), (ATS). - Qualifié de merveille techni-
que à ses débuts en 1927, le plus ancien téléphérique de
Suisse cessera de fonctionner le week-end prochain. Il aura
relié pendant 57 ans fa Gerchnialp à Trûbsee, au-dessus d'En-
gelberg, :; V

Rififî à Reutigen (BE)
REUTIGEN (BE), (ATS).- Un restaurateur de Reutigen, dans

l'Oberland bernois, a tiré trois coups de fusil d'assaut contre un
notaire, sans toutefois le blesser. La fusillade s'est produite
lorsque le notaire a voulu encaisser le loyer que le restaurateur
devait à son propriétaire. Selon le communiqué publié jeudi
matin par la police, après son acte, le restaurateur a tenté en
vain de se donner la mort.

Le juge d'instruction de Wimmis précise qu'au cours de la
discussion qui a eu lieu entre le notaire et le restaurateur, ce
dernier tenait son fusil d'assaut pointé sur la poitrine de son
interlocuteur. Lorsqu'il a appuyé une première fois sur la gâ-
chette, le coup n'est heureusement pas parti.

Le notaire s eu le temps de se jeter sur le sol. Là, une balle a
traversé son veston, dans le dos, mais sans le blesser. Un troisiè-
me coup de feu n'a provoqué aucun dommage. Les clients qui se
trouvaient dans la salle ont pu désarmer le forcené.

Ce dernier s'est alors enfui dans la salle de bains de l'établisse-
ment. Là, il a tenté de se donner la mort avec une lame de rasoir.
Il a fallu le transporter d'urgence à l'hôpital de Thoune, avec de
¦graves blessures à la gorge et aux poignets. Sa vie n'étant
cependant pas en danger, il a été transféré à la division péniten-
tiaire de l'hôpital de l'Ile, à Berne.

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation a
progressé de 0,4 % en février dernier, par rapport au mois précé-
dent, indique jeudi l'OFIAMT. Il s'est donc inscrit à 102,9 points
(décembre 1982 = 100), ce qui donne une inflation annuelle de
2,9 % en février, contre 2,7 % en janvier.

Cette progression enregistrée du-
rant le mois de février résulte princi-
palement de la hausse des indices
des groupes alimentation (+ 0,9 %)
et instruction et loisirs (+1 ,3%).
Une légère augmentation a égale-
ment été enregistrée dans le groupe
chauffage et éclairage (+ 0,1 %), le
bilan de l'évolution en dents de scie

des prix du mazout se soldant par
une légère hausse. Ces hausses ont
été compensées en partie par. une
baisse dans le secteur boissons et
tabac (- 0,1 %), de même que dans
celui des transports et communica-
tions (- 0,3%) à la suite de réduc-
tions du prix de l'essence. Les qua-
tre autres groupes de marchandises
et de services n'ont pas fait l'objet

d'un nouveau relevé statistique en
février. / 4¦ iff

L'indice de l'alimentation a pro-
gressé surtout sous l'effet de prix
plus élevés pour des repas pris aux
restaurant , de la viande de porc, du
pain, des articles de boulangerie
fine ainsi que pour diverses variétés
de fruits et de légumes. Se sont en
outre fait sentir, mais de manière
moins prononcée, des augmenta-
tions de prix pour des conserves de
tout genre, des œufs étrangers et du
café.

Le meurtre de Lebovici
et l'ombre de M es ri ne

Lebovici en compagnie de Catherine Deneuve.
(Téléphoto AP)

PARIS, (AFP). - Le mystérieux
meurtre de Gérard Lebovici, lé
plus grand producteur ds cinéma
français et imprésario des princi-
pales «stars» du pays, dont le
corps criblé de balles a été re-
trouvé mercredi .à Paris, pourrait
être lié à l'affaire Mesrine, ex-
ennemi public numéro un, tué par
la police en novembre 1979.

Les enquêteurs ont en effet
rouvert ce dossier, mercredi soir,
sur la foi de témoignages; mais
avec une seule certitude: Lebovi-
ci, disparu lundi Soir et retrouvé
mort deux jours plus tard, a été
victime d'un guet-apens.

Vers 18 h 30 îundî , de son bu-
reau du seizième arrondissement
de Paris, il avait, selon un de ses
collaborateurs, annulé un rendez-
vous auquel il devait se rendre à
19 h, après une conversation télé-
phonique après laquelle il était
aussitôt sorti pour ne plus reve-
nir:. :yy:-.p:: : V- '-\:tv.
i Cet appel aurait émané de Sa-
brina M-srine, la fille du bandit
dont le producteur était devenu
pratiquement le «père adoptif»,
ou d'une jeune femme se recom-
mandant d'elle.

Trente heures plus tard, le
corps du producteur était décou-
vert dans le parking souterrain de
l'avenue Foch, près de l'Arc de
Triomphe, dans la voiture de sa
société, tué de quatre balles dans
la tèteV:,,y;,.;x ;2.V.... . ;;... ., .:,:,. ..V
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'enfant, la victime et la pudeur
Tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a sié-
gé, jeudi , sous la présidence de M. François
Delachaux , juge-suppléant, assisté des ju-
rés , MM. Guy Quenot et André Aubry.
M. Thierry Béguin, procureur général, sou-
tenait l'accusation , tandis que M. Jean-
Louis Sauser exerçait les fonctions de gref-
fier.

Jamais , un si profond sentiment de ma-
laise n'avait plané sur une audience correc-
tionnelle, tant on a mesuré l' ampleur du
fossé existant entre le code pénal et l'évolu-
tion des mœurs ! Serviteurs de la loi, les
membres du tribunal doivent appliquer les
dispositions légales en vigueur même si , à
leurs yeux de citoyens, elles apparaissent
mauvaises et injustes !

Ce cas de conscience était posé par deux
jeunes gens qui avaient quelque peu antici-
pé sur le calendrier pour libérer leurs élans
amoureux. Ils ont commis l'acte sexuel dans
la soirée du 17 octobre 1983 alors que la
demoiselle ne fêtait ses 16 ans révolus
qu'en date du 29 octobre de la même an-
née. Pis encore, c'est elle qui avait pris
l'initiative de cette relation «coupable»!
Comparaissant en qualité de témoin, elle
l'avoue d'ailleurs avec une belle franchise:

- Oui, c'est moi qui le lui ai demandé !
Ce n'était pas ma première expérience; il
était mon deuxième amant I

• DOUZE JOURS TROP TÔT...

Ainsi, pour avoir cédé aux insistances et
à la fougue de sa petite amie, pour n'avoir
pas su résister douze jours de plus aux
charmes de Vénus, M. S -C. se retrouve en
correctionnelle avec , comme épée de Da-
moclès, la perspective de 180 jours de pri-
son ! C'est la peine minimale prévue par
l'art. 191, disposition fort désuète du Code
pénal suisse. C'est d'ailleurs aussi la peine
que requiert le procureur général tout en
soulignant la sévérité de la loi. Certes - dit-

il dans son réquisitoire - elle est dépassée
depuis longtemps: mais nous ne pouvons
faire autrement que de l'appliquer. Nous
sommes là pour cela , même s'il peut paraî-
tre ridicule de mobiliser un tel tribunal pour
un acte que la morale ne réprouve plus!

Reprenant les propres termes du procu-
reur général , le défenseur du prévenu se
demande où est l'enfant, où est la victime et
où est la pudeur? Sachant pertinemment
que la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral ne concède aucune circonstance at-
ténuante en matière 'attentat à la pudeur
d'une enfant , l' avocat plaide néanmoins la
tentation grave. N' est-ce pas la «victime»
qui a pris l'initiative de l'acte qu'on repro-
che aujourd'hui à son client? De plus, ce
dernier ne connaissait pas l'âge exact de la
jeune fille, contrairement à ce que préten-
dait le représentant du ministère public.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE

Il y a réplique et duplique portant essen-
tiellement sur l'équité et la quotité de la
peine à infliger à l'accusé. Puis, le tribunal
se retire pour délibérer .

Quand il revient quelque trois quarts
d'heure plus tard, il estime qu'il y a un léger
doute quant à la connaissance de l'âge de
la jeune fille par M. S. -C. Ce dernier n'est
toutefois pas totalement excusable - préci-
se-t-i l  - , il aurait dû prendre des précau-
tions supplémentaires à ce sujet. Dès lors ,
l'erreur du prévenu provient d'une légère
faute de sa part , constatent finalement les
juges qui infligent une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Enfin, le condamné devra s'ac-
quitter des frais de la cause qui se montent
à 580 fr., non comprise l'indemnité d'avocat
d'office fixée à 700 francs.

M. B.

Travail de nuit à ETA-Ebauches SA :
« Rien n'est prévu pour les femmes » !

- L'homme est fait pour le travail de
jour, mais le monde est plein d'excep-
tions... Aussi le travail de nuit corres-
pond-il à un besoin dans certains sec-
teurs particuliers ou selon certaines cir-
constances. Il convient donc d'en amé-
liorer sans cesse les conditions ainsi que
d'être rigoureux dans la sélection de
ceux qui s'y destinent, pour le maintien
de leur santé. Et ceci est valable pour des
situations qui peuvent se présenter sur
tout le territoire helvétique.

Telle est cette première remarque du D'
Wendelin-F. Greuter, chef du service
médical du travail de l'OFIAMT, office
fédéral dont on attend sous peu la déci-
sion quant à la demande d'introduire le
travail de nuit des femmes par le groupe
ETA-Ebauches SA \

Directement visée par la mesure , l'usi-
ne de Marin s'apparenterait donc à ces
entreprises pour lesquelles l'activité noc-
turne est une fonction vitale.

- Ainsi la première devrait en principe
se voir octroyer la même espèce de per-
mis que les autres. Je laisse toutefois aux
juristes le soin de lorgner du côté de la
convention 89, pour la défense de la
femme, relève, malicieux, le D' Greuter.

CONTRADICTION

Toutes les réticences proviennent
pourtant de là: le travail nocturne des
femmes est ressenti telle une atteinte au
progrès. Curieusement celui des hommes
est «oublié», cet autre engagement noc-
turne des infirmières tellement passé
dans les mœurs qu'il est devenu tout
naturel. D'autant que la loi n'interdit pas
le travail de nuit pour autant qu'il n'ait
aucun rapport avec le secteur industriel.

- Ceci est déjà une contradiction: ce
qui est interdit pour les uns n'assure pas
la protection des autres.

Le D' Greuter souligne ainsi toute l'im-
portance à bien cerner le travail de nuit,
ses effets et son impact sur l'être humain,
plutôt que sur l'homme et la femme.

- Il y a impossibilité de s'adapter tota-
lement au travail nocturne, physiologi-
quement .et biologiquement. Il ne s'agira
que d'une pseudo-adaptation.

En témoigne largement l' observation
de la courbe journalière de vigilance qui
met en évidence des moments de moin-
dre efficacité , parce qu'il existe un ryth-
me.

- Ce rythme ne peut bien sûr être
renversé , mais il n'en reste pas moins
qu'à certaines périodes, chacun est plus
vulnérable. Aussi convient-il la nuit de
réduire les horaires; de garantir en outre
un repas chaud. C' est pourtant la motiva-
tion qui jouera un rôle déterminant: une
dépense d'énergie soutenue dans un bon
climat psychologique d'entreprise abou-
tira. De nuit comme de jour , la bonne
entente est gage de succès.

RÉADAPTATION

Mais afin que le travail de nuit ne soit
pas un échec, le médecin du travail redit
cette nécessité impérative de récupérer
par un sommeil de jour optimal. Il insiste
aussi sur le transport du domicile au lieu
de travail qui ne devrait pas dépasser
l'heure de déplacement. Ceci implique
forcément des conditions d'habitat, de
disponibilité voire d'indépendance pour
un nouveau rythme qui exigera de toute
manière une réadaptation de la vie quoti-
dienne.

- Inévitablement, la sélection du tra-
vailleur qui souhaiterait s'engager de nuit
s 'impose. Si une bonne santé est essen-
tielle, un bon équilibre ne l'est pas
moins. Enfin, il faut que l'entourage fami-
lial soit préservé s'il ne s'agit pas d'une
personne jouissant d'une complète indé-
pendance.

UN LIEN

A Marin, une quinzaine de femmes
s'intéressant au travail de nuit ont été

entendues sur place par le D' Greuter.
Chacune avait auparavant répondu à un
questionnaire.

- Moins motivées par le gain supplé-
mentaire que par une sorte de désir d'imi-
tation, certaines parurent sous influence,
qu'il fallut orienter , conseiller. Elles y ga-
gneront comme l'entreprise y gagnera

Il reste que d'autres femmes sont bien
au fait de leur choix et qu'elles attendent
comme tout le monde la décision de
l'Office fédéral de l' industrie, des arts et
métiers et du travail.

- Si cette dernière était favorable ,
c'est aussi toute une structure médicale
qui devrait être mise sur pied. Dans ce
cas , explique le D' Greuter , les examens
médicaux n'ont rien de traditionnel. Ils
sont davantage destinés à contrôler les
aptitudes à s'adapter au travail nocturne
et à ses éventuels effets. En outre, cha-
que médecin de famille qu'on aura libre-
ment choisi sera rendu attentif à certains
points précis. Le médecin doit rester un
lien.

Le médecin du travail rappelle que ces
exigences sont bien structurées pour le
travail de nuit des hommes.

- Pour les femmes, rien n'est prévu.
J'ai la possibilité d'aller plus loin, je le
dois. Le but est de traiter chacun de la
même manière. Et peut-être que par l'in-
termédiaire de cette nouvelle situation
pour les femmes, une amélioration se
profile pour les hommes. Quoi qu'il en
soit, le permis que délivrerait l'OFIAMT
ne serait certainement que provisoire et
probablement limité à une année. Mais
l'étude revêt un caractère pilote, l'expé-
rience est enrichissante.

Mo. J.

' Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel
d'hier.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française du 8 mars à Auteuil : 13
- 1 - 11 - 16 - 5 - 7 - 14.

Les rapports :
TRIO: l'ordre n'a pas été réussi

(7570 fr. 90 dans la cagnotte),
21 59 fr. 55 dans un ordre diffé-
rent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (1873 fr. 65 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre dif-
férent (2810 fr. 50 dans la ca-
gnotte).

LOTO : 53 fr 50 pour 6 points.
2 fr . pour 5 points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(3370 fr. 40 dans la cagnotte).

Pari simple gagnant : N° 13,
102 fr. 20. Pari simple placé : N°
13. 14 fr., N° 1, 6 fr. 45, N° 11,
S fr. 25.

Pari duo gagnant : n'a pas été
réussi (1 239 fr. 70 dans la ca-
gnotte). Pari duo placé: N°s

13-1 . 317 fr. 50, N°s 13-11 ,
632 fr., N°s 1-11 , 92 fr. 85.

Samedi 10 mars 1984, 70me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Anastasie, Vi-
vien.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - Des dizaines de milliers de

travailleurs se mettent en grève au Pé-
rou afin de protester contre la politique
économique du gouvernement: la poli-
ce tue trois personnes et en blesse qua-
tre autres au cours de manifestations.

1963 - Exécution du colonel Jean
Marie Bastien-Thiry à la suite de l'atten-
tat du Petit-Clamart contre le général
de Gaulle.

1946 - La France et la Grande-Bre-
tagne commencent à évacuer le Liban.
Les Italiennes votent pour la première
fois dans des élections locales.

1942 - Rangoon, la capitale de la
Birmanie, tombe aux mains des Japo-
nais.

1941 - Entrée en vigueur de la loi
américaine de prêt-bail , qui permet le
transfert de matériel militaire aux pays
alliés.

1893 - La Guinée et la Côte d'Ivoire
deviennent officiellement colonies fran-
çaises.

1785 - Thomas Jefferson succède à
Benjamin Franklin comme ministre des
Etats-Unis en France.

Ils sont nés un 10 mars :
- L'écrivain et poète allemand Frie-

drich Schlegel (1772-1829).
- Le violoniste et compositeur espa-

gnol Sarasate Y Navascues (Pablo Mil-
ton) (1844-1908).

- Le prince Edouard, quatrième en-
fant de la reine Elisabeth II (1964).
(AP)

Un fruit qui
porte ses fruits

Depuis de nombreuses années,
('«Action Oranges» annuelle nous
permet d'entretenir l'Ecole secondai-
re suisse d'agriculture de Nachlat Ye-
huda (près de Tel-Aviv).

Environ 270 enfants de couches
sociales les plus défavorisées de la
population reçoivent éducation et
enseignement.

C'est journellement que les élèves
disposent d'une formation agricole.
Ils se familiarisent en effet avec les
travaux des champs, les plantations
d'agrumes et de fleurs, ainsi qu'avec
les soins à donner au bétail et à la
volaille. Ils quittent l'école à 18 ans,
soit avec un diplôme ou une maturité
en poche.

L'entretien d'une telle école est
coûteux. Les enfants et leurs maîtres
doivent être nourris et logés, des ins-
tallations sanitaires remplacées, des
chambres repeintes, des toits réparés,
etc.

Cette semaine, et la semaine pro-
chaine, le samedi au marché de Neu-
châtel, de nombreux volontaires of-
frent des oranges, des grape fruits
Jaffa et du miel d'Israël aux stands
Wizo. Cette dernière destine le résul-
tat intégral de cette action 1984 aux
enfants particulièrement défavorisés
et souhaite que les bons résultats ob-
tenus ouvrent la porte de l'école à un
plus grand nombre de garçons et de
filles.

Alors, pour faire le plein de soleil,
demain samedi et samedi prochain,
place des Halles, intéressez-vous aux
belles blondes Jaffa qu'on vous offri-
ra ! Nemo

AU JOUR LR JOUR
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SITUATION TEMP. NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES

CHASSERAL/NODS -5 150-180 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES SAVAC-NIÈRES -5 150-200 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS -8 30-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT Du'pUY "̂  100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES -5 100-120 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN -5 100-120 POUDREUSE BONNES' FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ "4 150 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON -'! 150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA CORBATIÊRE -7 .100-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA CHAUX-DE-FONDS -5 100-150 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL -5 30-120 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT -6 "SO-100 POUDREUSE BONNES* FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA -3 60-120 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES -'I 80-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

S
^
K
^
l
 ̂
D E R A N 0 0 N M E E

LES BUGNENETS -8 80-120 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT -5 100 POUDREUSE BONNES *
LA VUE DES ALPES -5 100-150 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN -5 100-150 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE -7 100-120 POUDREUSE BONNES

DES
L
PON?|-DE-MARÏL

ET "6 S°-120 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS -5 100-200 POUDREUSE BONNES*
LE LOCLE -5 120-150 POUDREUSE BONNES *
VALLÉE DE LA BRÉVINE -5 70- 90 POUDREUSE BONNES
COUVET/NOUVELLE _ $ m „£[ JSE 30MNES

BUTTES/LA ROBELLA -3 60-120 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÈRES -'t 150 POUDREUSE BONNES
LA COTE-AUX-FEES -5 100 DURE BONNES

*) = PISTES ILLUMINÉES

CARNET DU JOUR

Centre culturel : 20 h 30, Spectacle de caba-
ret par Marc Ivain.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée : Alphabétiquement vôtre H - I - J,
de 10h à 12 h: 14h à 17 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.

Galerie du Faubourg : Yokoï Hwang - ma-
nières noires.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45. Rue Barbare. 18 ans.
Studio: 15h. 21 h, Emmanuelle 4. 18ans.

3me semaine. 23 h, Les possédées du
sexe. 20 ans

Bio: 18 h 15, 20 h 45 . Et vogue le navire.
14 ans. 2me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Gwendoline. 1 6 ans
2™ semaine. 1 7 h 30, Lolita. 18 ans. (V.0.
s. -t. fr. -all ).

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

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

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) Claude

Zaretti et ses musiciens.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin
(fermé le dimanche). L'Escale. Frisbee (fer-
mé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer.

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Bernard Boillat , pas-
tels à l'huile.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lévy, peinture et

collages.
LIGNIÈRES

La Gouvernière: 20 h 1 5, Soirée-concert de
la fanfare

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Selmeci , ta-

bleaux et gravures.
THIELLE

Novotel: Paul Calame . hnogravures

GALERIE DU FAUBOURG
Aujourd'hui vernissage de l'exposition

YOKOI - HWAN G
MANIÈRES NOIRES 171933 76

de 18 heures à 20 heures
Fbg de l'Hôpital 19 - 2000 Neuchâtel

Halle de Gymnastique - Corcelles

Match aux cartes
individuel

Vendredi 9 mars à 20 heures
Beaux prix - Collation offerte

F.-C. Corcelles vétérans 177449 ?s

SUIE DE MUSIQUE - U CHAUX-DE-FONDS |
Ce soir , à 20 h 30 175102 76

COMÉDIENS DU
JHÉÂTRE DE BOUVARD J

Vendredi 9 mars, à 16 h 30
au Château de Boudry

Conférence de M. Pezet
sur «la pourriture grise des raisins »

177529-76

Il "Il  UNIVERSITÉ
<S>* DE NEUCHÂTEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

Monsieur François COURVOISIER
Docteur es sciences économiques

présentera sa thèse de doctorat
intitulée

« MARKETING D'ORGANISATIONS
SUISSES SANS BUT LUCRATIF»
le vendredi 9 mars 1984, à 17 h 15,

à la salle C 45
(bâtiment du 1er Mars)

Entrée libre 177343-76

^^J^^UJ^ëMP_ M̂
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I ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
m pour 3 semaines :;

' Se présenter dès 18 heures
I Tél. 25 29 85 i760ia-76

Nominations militaires
Lors de sa séance du 5 mars 1984, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de lieu-
tenant d'infanterie les caporaux Paul
Castella, à Saint-Aubin, Pascal Henry et
Pierre Langel, tous deux à Neuchâtel et
Christian Russi , au Locle.

Cibistes de tous cantons, les PTT ont
pensé à vous ! Répondant à une deman-
de croissante, ils ont décidé d'accepter
une recommandation de la Conférence
européenne des administrations des pos-
tes et des télécommunications - la CEPT
- autorisant des appareils plus puis-
sants. A partir du 1e' janvier, des appa-
reils comprenant 40 canaux , avec une
puissance de 4 watts et opérant en mo-
dulation de fréquence ou en modulation
de phase pourront être homologués. On
a fait du chemin depuis 1973, où seuls
les appareils de 0,1 watt étaient autori- ,
ses. Et encore, cela représentait un pro-
grès considérable puisque, jusque-là, il
était strictement interdit de faire joujou
avec les ondes. On ne pouvait en faire
usan que pour motifs professionnels...

Les routiers américains en font depuis
la nuit des temps, de la CB. Trajets inter-
minables, solitude, ennui: c est «chouet-
te» d'entendre une voix te dire, salut, ça
gaze? Et quand on se croise entre deux
poids lourds, on se taille une petite ba-
vette avec le clin d'oeil habituel.

Ici, on s'y est mis aussi, gentiment. Le
vent des USA, comme de coutume, a
soufflé sur l'Europe avec une longueur,
de retard. En Suisse, cela fait maintenant
plus de dix ans que les cibistes s'en-
voient des messages sur les ondes. Rap-
pelons, en passant, que ce nom bizarroi-
de vient de «Citizen Band», c 'est-à-dire
bande de fréquence mise à la disposition
des citoyens.

A Neuchâtel et dans la région, les PTT
en recensent quelque 1 500 pour l'heure.
Pour faire de la CB, il faut avoir une
concession, et cette concession, ce sont
les PTT qui l'accordent.

Et attention: le genre d'appareil, le

nombre de canaux à disposition, lenom-
bre de watts autorisés, et l'indicatif « per-
sonnalisé» pour chaque cibiste, tout cela
fait l'objet d'une réglementation très pré-
cise. On a avantage à la respecter, sous
peine de s'exposer à des désagréments
très réels...

LA MÊME CHOSE PARTOUT

L'activité des cibistes est d'ailleurs ré-
glementée dans toute l'Europe, et les
normes sont en général appliquées avec
constance. En Suisse, ces normes étaient
les' , suivantes jusqu'au 31 décembre
1 983 : une disponibilité de 22 canaux , et
des appareils n'excédant pas une puis-
sance de 0,5 watt. Pourquoi? Tout sim-
plement pour ne pas - si possible -
causer d'interférences sur les ondes.
C'est toujours désagréable d'entendre
« Panthère rose 72, t'as vu la gonzesse
qui vient de passer , eh!» mélangé au
match Servette-Grasshopper. Même les
appareils homologués peuvent brouiller
des émissions, c'est dire. Les PTT de
Neuchâtel reçoivent pratiquement tous
les jours des appels d'auditeurs ou de
téléspectateurs ulcérés, c'est le chef des
services radio et télévision, M. Hermann
Milz lui-même, qui l'affirme.

Alors, il faut aller vérifier. Ce n'est pas
toujours un cibiste «outlaw» possesseur
d'un appareil non homologué qui est
responsable, mais si tel est le cas, il est
rapidement identifié grâce à son indica-
tif. Chaque cibiste en effet est «couvert »
d'un indicatif lorsqu'il obtient sa conces-
sion. Il s'agit d'un nom suivi du chif-
fre 72 pour tout l'arrondissement de
Neuchâtel. Ce nom, .le cibiste peut le
choisir lui-même pour peu qu'il ne soit
pas déjà pris et qu'il ne crée pas de
désordre sur les ondes... Un jeune ci-

toyen de la ville voulait l'indicatif Tom
parce que son copain était Jerry-72,
mais hélas, il était déjà retenu!

Dès que les envoyés des PTT décou-
vrent le cibiste fautif , ils ne font ni une ni
deux : ils embarquent l'appareil fauteur
de troubles, donnent une quittance de
séquestre provisoire, et une enquête est
ouverte. Après quoi, l'appareil est défini-
tivement confisqué, et de plus on dresse
un mandat de répression.

PAS DE MICROS-ESPIONS...

Mais, mais... Il y a comme un problè-
me! L'utilisation des appareils est régle-
menté de la façon la plus précise, comme
on vient de le voir. Alors, comment se
fait- i l  que l' on trouve sur le marché des
appareils non homologués, et qui ne le
seront jamais parce que beaucoup trop
puissants? C'est comme pour l'absinthe,
sauf que c'est le contraire : on peut les
vendre, on peut les acheter, mais c'est
défendu de les utiliser ! On s'expose ainsi
à se faire réquisitionner un appareil de
300 ou 400 francs qu'on a acheté sans
aucun problème chez le marchand du
coin. Marchand qui a d'ailleurs parfaite-
ment le droit de les importer et de les
vendre, ces appareils, en vertu de la sa-
cro-sainte liberté du commerce et de l'in-
dustrie, dûment inscrite dans la Constitu-
tion.

Donc, pas de loi interdisant les appa-
reils pirates, bien que les PTT en aient
fait la demande aux Chambres fédérales
il y a quelques années. Ces mêmes
Chambres avaient pourtant fait une dé-
rogation lorsque les détecteurs de radar
et les micros-espions étaient apparus sur
le marché. En un rien de temps, elles
avaient promulgué une loi interdisant

aussi bien de les importer que de les
utiliser. Il est vrai que ce qui était alors en
jeu, c'était la protection de l'individu. En
l'occurrence, ce qui est en jeu, c'est l'état
des nerfs de téléspectateurs irracibles...
Mais ce n'est peut-être qu'un début : on
commence à trouver dans le commerce
des émetteurs pour faire de la radio loca-
le à un prix des plus modiques ! S'ache-
mine-t-on vers une guerre des ondes?

C.-L. D.

CORTAILLOD

(c) La Fédération des sociétés dc lir  du
district dc Boudry a tenu son assemblée géné-
rale des délégués, à Cortaillod , sous la prési-
dence de M.André Morel.

, Dans son rapport , le président relève que
1983 a été une année calme pour les tire u rs du
district , aucune manifestation de grande en-
vergure n 'ayant été organisée. . Il donne les
différents résultats obtenus au cours de l'an- <
née. , ' , •

Au tournoi des sections , organisé à-Corcel-
les. en cat. !..Peseux I -l'a emporté devant Cor-
celles I :  en cat. II. la victoire est revenue à
Cortaillod I qui a ainsi été promu en cat. I
pour 84. Quant au champ ionnat dc groupes ,
en cat. A , PescuxII s'est classé premier et en
cat.B: AuvernierI .  Lors du match entre dis-
tricts , l'équipe boudrysanne s'est classée pre-
mière dans le programme A (300 m).

Le comité est renouvelé comme suit pour
1984: président: M.Gérald Brand. Boudry:
vice-président: M.René Farine. Cortaillod ;
trésorier: M.Serge Michaud. Bôle: secrétaire :^M.J. -D. Sauser . Rochefort; délégué au comi-
té cantonal : M.A. Luthi , Neuchâtel ; chefs
des matcheurs à 300m: MM.J. -P. Gagnaux
(cat .A) et Ernest Jucker (cat .B):  à 50m:
M.Ph.  Roquier;  assesseur: M. F. Huguenin .
Auvernier.

Le calendrier des tirs pour 84 est précise ;
notons , en passant , que c'est la compagnie
des «Mousquetaires de Cortaillod» qui sera
chargée d'organiser en septembre le tir de
fédération. M.Gagnaux. officier fédéral de
tir . a l'ait quelques communications utiles.
Enfin. M.Morel a procédé à la remise des
médailles de maîtrise en campagne et les pri-
mes du concours individuel.

Sociétés de tir de Boudry

PESEUX
Hôtel du Vignoble

Ce soir

MATCH AU LOTO
BEAUX QUINES

Abonnements: Fr. 20.- 3 pour 21.
PARTI RADICAL PESEUX

171884-76

I 

URGENT - Nous cherchons Y)

3 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS :

qualifiés j i
tél. 24 31 32. 177674-76 p

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



La tomme neuchâteloise en péril?
Temps difficiles pour l'économie laitière neuchâteloise

- Non, nous ne voulons pas la mort de
la tomme neuchâteloise, mais nous som-
mes bien obligés de protéger la popula-
tion !

Dans une économie laitière et froma-
gère coincée entre contingentement et
rentabilité, un premier article exposait
dernièrement combien les années à venir
vont exiger de délicatesse dans les stra-
tégies de gestion de la Fédération laitière
neuchâteloise. Mais l'asphyxie ne guette
pas la production laitière sur le seul plan
économique. Une disparition regrettable
pour le patrimoine gastronomique se
profile à l'horizon : la tomme neuchâte-
loise pourrait se trouver en danger d'ex-
tinction, par excès de germes. Datant de
1981, la nouvelle ordonnance fédérale
sur les exigences hygiéniques et micro-
biologiques relatives aux denrées alimen-
taires fixe des normes de tolérance très
précises pour les tommes et autres petits
fromages à pâtes molles: au-delà de 10
000 germes pathogènes, le produit de-
vrait être déclaré impropre à la consom-
mation. En fait, le laboratoire cantonal
chargé de l'hygiène alimentaire n'inter-
vient qu'en constatant la présence de
plusieurs dizaines de milliers de germes,
voire 100 000 ou plus, alors qu'aupara-
vant, on se préoccupait beaucoup moins
de compter les germes, qui pouvaient
s'élever parfois à plusieurs millions : on
surveillait le produit à l'oeil et au nez, il
fallait vraiment qu'il soit scandaleux pour
quitter le marché et passer à la poubelle.

La spécialité neuchâteloise n'avait pas
pour autant la réputation d'assassiner
son consommateur. Alors quoi? Les mi-
ses à l'ordre draconiennes sont-elles
fondées? Ou se trouve-t-on à nouveau
devant une de ces avalanches de législa-
tion tranchant dans le vif de la personna-
lité d'un pays, l'amputant d'un des fleu-
rons de l'identité régionale?

LES PETITS ENFANTS
ET LES VIEILLES DAMES

Marc Treboux, chimiste cantonal res-
ponsable du contrôle des denrées ali-
mentaires, est formel: les contrôles res-
serrés pratiqués l'an dernier, avec abou-
tissement à l'interdiction de deux fabrica-
tions de tommes neuchâteloises dans le
Val-de-Travers , ne procèdent pas d'un
esprit chicanier. Fabriquée dans des con-
ditions d'hygiène précaires, bourrée de
staphylocoques dorés, la tomme neuchâ-
teloise peut représenter un danger tout à
fait concret pour la santé publique, ce
n'est pas une vue de l'esprit. Qui est
atteint? Les petits enfants et les person-
nes âgées, qui peuvent souffrir de diar-
rhées persistantes les affaiblissant beau-
coup. Très peu d'intoxications cepen-
dant sont signalées au laboratoire canto-
nal: un individu adulte en bonne santé
équilibre spontanément l'accident en 24
h. Seuls les cas de malaises collectifs
font l'objet d'une recherche minutieuse.
Ils ne sont pas légion, mais il y en a eu.

Le couperet des règlements ne tombe
d'ailleurs pas de manière draconienne:
on avertit , on réavertit , on analyse, on
parlemente. Il faut plusieurs récidives
pour que la production soit interdite.
Cela peut finir en tribunal, ce fut le cas
pour l'une des deux affaires de l'an der-
nier. Curieusement, les petites fabrica-
tions semblent à l'abri de ces infestations
dangereuses: les tommes de fabrication
artisanale, de chèvre ou de vache, trou-
vées sur les marchés , ne présentent que
peu de risques, les contrôles fréquents le
démontrent. Et les tommes estivales con-
sommées directement dans les alpages
où elles sont fabriquées en petites séries
n'en présentent pas davantage.

C'est la production de masse qui pose
des problèmes: à partir d'une certaine

quantité de matière en transformation, la
multiplication des germes atteint des
sommets incontrôlables. Les trois ou
quatre premiers jours de la maturation
constituent la phase critique. Quelle que
soit la qualité des laits crus, et sur le plan
des germes elle est sous contrôle cons-
tant , le problème peut se poser. Faut-il
dès lors fabriquer à partir de lait pasteuri-
sé seulement? Mais cela représente des
investissements considérables, et il paraît
que la tomme est moins bonne, moins
onctueuse, ne mûrit plus... Pour vingt ou
trente mille tommes fabriquées par an-
née, et qui ne changent pas un sou au
compte laitier , ni cantonal ni fédéral, qui
ne s'exportent ni n'influent sur l'image
de marque du pays, cela vaut-il la peine?

SUR LE FRONT
DE LA GUERRE DES GERMES

Les producteurs réagissent de maniè-
res diverses: à Martel-Dernier , la plus
petite fromagerie du canton, 15 ans
d'expérience dans la commercialisation
de tommes neuchâteloises, production
semi-industrielle sans problèmes jus-
qu'ici, on a préféré renoncer. D'abord par
le goût du jeune fromager qui reprend la
production et se sent une meilleure main
pour le gruyère ; ensuite parce que l'ex-
périence des autres fabricants, leurs dé-
mêlés avec les germes a découragé les
responsables de se lancer dans l'aventure
de la fabrication hygiénique. Pour une
clientèle de connaissances, le vieux fro-
mager continue de soigner son produit
de choix à quelque 1000 exemplaires par
mois.

A Fleurier , le laitier local n'avoue 1 au-
cun dilemme: il fabrique ses tommes
avec du lait semi-pasteurisé, ça marche
très bien, sans problème technique, il a
25 ans de présence dans le produit, et ne
compte pas arrêter.

Un autre fabricant du Val-de-Travers a
lui arrêté: il a vu venir la marée de toxi-
nes, il a préféré arrêter avant d'avoir des
problèmes. Son opinion? Tous les fro-
mages à laits crus ont des problèmes ,
même le célèbre Mont-d'Or, et il faut les
résoudre. La flore microbienne est subti-
le: avec 35 ans d'activité , avec des poin-
tes de production de 8 à 10 000 tommes
à certains mois de juin, ce fabricant pen-
se qu'une population de germes peut
être contrôlée par une autre population,
et que des équilibres peuvent être trou-
vés. A 10 000 germes, non, mais avec
des valeurs un peu plus élevées et pour-
tant non toxiques. Sinon, la tomme neu-
châteloise ne sera pas la seule à faire les
frais de l'hygiène fédérale, mais la tomme
vaudoise, la fribourgeoise et le Mont-
d'Or resteront aussi sur le carreau de la
laiterie nationale.

Alors? La tomme neuchâteloise est bel
et bien en crise, mais pas forcément mor-
telle. Certes, les producteurs vaudois et
fribourgeois préfèrent ne plus affronter
les sévères contrôles neuchatelois et
pour cela hésitent à livrer hors de leurs
frontières. Mais le chimiste cantonal
Marc Treboux est rassurant : il n'agit pas
sous le coup d'une vaine fièvre de forma-
lisme, il ne cherche pas une tomme sans
germes. Il veut des productions correc-
tes, non toxiques, fiables sur le plan de la
santé. Et ça, ça se décide à 10 000 ger-
mes près, voire à 100 000, mais pas à des
millions. Et par quelques améliorations
techniques, si ce n'est pas par pasteurisa-
tion, du moins par quelques désinfec-
tions ou aménagement de cuves et de
caves encore viables pour l'artisanat,
mais insuffisantes pour les productions
de masse rentables aujourd'hui.

Sinon ? Il restera toujours les alpages...
Ch.G.

Sept licenciements et c'est tout
Sept employés ont été récemment li-

cenciés de l'entreprise Jacobs-Suchard,
dont 4 dans la région neuchâteloise. Il
s'agit de travailleurs du secteur marke-
ting : à Serrières , trois employés de bu-
reau et un représentant. Ces employés,
actuellement au chômage, ont touché
des indemnités de licenciement de un,
deux ou trois mois de salaire selon leur
ancienneté dans l'entreprise. Les syndi-
cats concernés, informés de la situation,
n'ont pas vu d'objection aux formalités
de cette décision jugée inévitable par la
direction en fonction de l'intégration des
deux réseaux de vente Suchard et Tobler,
jusqu 'ici séparés. Les commissions d'en-

treprises avaient été mises au courant
soit en décembre 1983, soit en janvier
1984.

La direction de Jacobs-Suchard a bon
espoir d'achever le virage de la restructu-
ration élaborée ces dernières années, dé-
jà présentée et commentée dans ces co-
lonnes, sans avoir à procéder à d'autres
licenciements. En grandes lignes, il s'agit
de regrouper dans la nouvelle usine de
Berne toutes les productions de base né-
cessitant peu de main-d' oeuvre, alors
que Neuchâtel se spécialisera dans la
manutention nécessaire aux petites uni-
tés, bonbons, confiserie , etc. On sait de-

puis mercredi que le secteur recherche et
développement réintégrera le sol natal de
Serrières en 1 985 et que 50 à 70 person-
nes occuperont les nouveaux bâtiments
érigés à la place des anciennes papete-
ries de Serrières.

En matière d'évolution des effectifs de
personnel, on espère atteindre une dimi-
nution de 140 unités à Neuchâtel jus-
qu'au 31 décembre 1984 par le seul jeu
des départs naturels. Quinze mises à la
retraite anticipées ont été négociées avec
toutes les garanties financières et socia-
les souhaitables et prendront effet jus-
qu'à la fin de l'année. A Berne, on sou-
haite que ces départs naturels atteignent

200 unités jusqu'à l'entrée en fonction
de la nouvelle usine en septembre 1984,
ou au pire en 1985. Vingt à trente per-
sonnes du secteur de production super-
flus à Berne seront appelés à s'installer à
Neuchâtel, qui connaît un manque dans
ce domaine. Pour l'instant, une vingtaine
de travailleurs sont déplacés chaque jour
en petit bus par l'entreprise de Berne à
Neuchâtel.

L'effectif de l'entreprise s'élevait avant
le début de l'amaigrissement à 1430 per-
sonnes en juin 1 983.

. Ch.G.

Le virage de Jacobs-Suchard

L'année vigneronne neuchâteloise : douze mois d amour bien employés
Même si la neige a souvent recouvert le vignoble neuchate-

lois durant cet hiver qui s'est bien démené , comme on dit,
après avoir pas mal hésité au début de l'année, le vigneron,
inlassable dans son effort , comme le paysan, a non seulement
surveillé l'évolution du temps' mais encore s'est remis au
travail après avoir vaqué aux multiples occupations de l'enca-
vage. Et, pendant que dans les caves, lentement, selon les
règles d'une évolution chimique qui ne cesse d'émerveiller
aussi bien les connaisseurs que les profanes, le vin «se fait»
puis mûrit , le vigneron est retourné dans ses vignes.

Pour rappeler la noblesse d'un métier parmi les plus beaux,
pour célébrer le travail obstiné des gens de la vigne et expli-
quer le déroulement de l'année viticole neuchâteloise par
rapport au calendrier des saisons, l'Office des vins de Neu-
châtel a édité un texte illustré de fort belle venue, intitulé
«L' année vigneronne neuchâteloise - Douze mois d'amour
bien employés».

OCTOB RE: Sitôt les vendanges terminées, et au moment
même où débute la longue et patiente vinification qui entoure
la naissance d'un nouveau millésime, l'année vigneronne
recommence son cycle. Le raisin est en cave et il s'agit
maintenant de laver et de ranger la vaisselle de la vendange.
Dans la vigne, on commence à arracher les échalas.

NOVEMBRE: Le vigneron entreprend les travaux de terras-

sement, de remontage de la terre qui rechaussera les pieds
des ceps dans les vignes pentues. Il poursuit par le défonçage
qui prépare le sol en vue d'une nouvelle plantation ou d'une
replantation. Cet ameublissement et ce nettoyage de la vigne
s'accompagne d'une fumure du fond qui apportera à la plante
des éléments nutritifs.

DÉCEMBRE: Les travaux de buttage vont bon train. Ces
patients labours doivent se terminer avant les grands froids. Il
est en effet vital d'enterrer les pieds des ceps pour les proté-
ger des rigueurs de l'hiver et d'enfouir les engrais.

JANVIER: C'est le mois calme durant lequel le vigneron
consacre ses journées à réparer son outillage, à préparer les
échalas et à remettre en état les murs et les chemins de vigne.

FÉVRIER : La taille accapare le vigneron. Elle est très impor-
tante et délicate car c 'est elle qui dirigera, régularisera et
améliorera la végétation et la fructification de la vigne. Le
cépage (variété de plant de vigne), le sol, le climat tout autant
que l'âge de la vigne, l'écartement des ceps, l'abondance des
récoltes passées, les accidents météorologiques et les mala-
dies subies sont autant de facteurs conditionnant la taille sans
laquelle la vigne s'enchevêtrerait et s'épuiserait sans fructifier.

C'est encore en février que se préparent les greffes. Depuis
la grande catastrophe du phylloxéra (réd.: qui décima les
vignobles européens au XlXme siècle) le greffage est le

procédé utilisé pour la multiplication de la vigne. En fixant un
greffon (sarment choisi du cépage à obtenir) sur un porte-
greffe (sarment de vigne américaine insensible aux piqûres du
phylloxéra) on obtient une greffe que Ton met en stratifica-
tion dans du sable ou de la sciure par 20 degrés de tempéra-
ture. Deux ou trois semaines suffisent pour que la soudure
soit opérée.

MARS: C'est le moment du débuttage (raclage) qui con-
siste à dégager les pieds des ceps de la terre les protégeant
durant l'hiver. Ce labour ou sarclage répartit et aère le sol tout
en détruisant Is herbes naissantes, les larves et les rejets
poussés sur les greffons.

AVRIL: Le vigneron a raclé, fossoyé. Maintenant, il attend.
Un retour du gel serait catastrophique car la sève est montée
et la vigne a pleuré sur ses tailles. Le bourgeon n'est pas
encore bien gros, mais il ouvre déjà ses écailles et montre sa
bourre. Et les gros soleils d'avril sont si menteurs !

MAI: Dès la fin du débourrement, il faut traiter la vigne
contre l'oïdium avec des bouillies soufrées , puis contre le
mildiou avec du sulfate de cuivre neutralisé par de la chaux
afin de préserver les plants. C'est aussi le temps des effeuilles
qui débute avec l'éplanage (enlèvement des jeunes pousses
gourmandes), un travail de confiance dont dépendra finale-
ment la qualité et la quantité de la vendange.

JUIN: Les premières grandes chaleurs ! La vigne fleurit.

Mais les travaux ne s'en poursuivent pas moins inlassable-
ment dans le vignoble. Il faut rabioler (ébourgeonner) puis
biocher la vigne (casser les sarments trop longs), travaux de
patience qui doivent entourer la floraison et favorisent le
retournement de la sève.

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE: Cent jours après la florai-
son, le raisin sera mûr. Durant ces trois derniers mois de
l'année viticole, il faut donc poursuivre la lutte contre les
parasites et les champignons par des sulfatages et des soufra-
ges dont la fréquence sera dictée par les conditions météoro-
logiques.

Parallèlement; le vigneron va devoir continuer à sarcler les
mauvaises herbes et, bientôt, il devra protéger sa future récol-
te des étourneaux voraces et malins qui pillent les belles
grappes.

Enfin arrive le moment de préparer les fûts, les gerles, les
caissettes ou les brantes, le pressoir et tout l'attirail des
vendanges afin que tout soit prêt , à la mi-octobre, pour la
levée des bans, à accueillir le raisin qui deviendra le vin
nouveau.

L'année vigneronne ainsi s'achève. Mais, déjà, son terme
marque sans transition le début d'une nouvelle année avec
son lot d'espoirs, de soucis et d'heures claires.

Au cabaret du Pommier

De la Rive gauche au blues rock
• LE cabaret du Pommier se trans-

formera en véritable boîte à musique le
week-end prochain et pour notre plus
grand plaisir , il accueillera des musi-
ciens neuchatelois: des têtes déjà con-
nues et des voix que l'on a déjà pu
apprécier à Neuchâtel.

Marc Yvain ouvrira les feux ce soir.
Un regard un peu moqueur, une bou-
che qui fait semblant d'être boudeuse,
Marc Yvain a rempli le Pommier il y a
deux ans déjà.

Poésie, roman, édition littéraire, c'est
son domaine. Un glissement qui s'est
opéré à partir de la chanson:

- Chanson à texte, oui, nous dit-il.
Ou encore répertoire «Rive gauche»,
un terme dans lequel je me reconnais
beaucoup, mais qui ne représente plus
rien aujourd'hui. Moi je sais que Pierre
Louki, Georges Brassens et Jacques
Brel, ça résonne encore dans la tête de
gens qui n'ont, comme moi, plus vingt
ans ! C'est un peu pour ce public que je
chante: la musique ne prédomine pas,
elle reste une mise en scène de mes
textes. Mario Bonny et Renaud Ster-
chi, mes accompagnateurs, ne sont
donc pas des bêtes de scène !

Samedi 10 mars, le cabaret du Pom-
mier se paie le luxe d'une soirée en
deux volets. Jean-Michel Borgeat as-
surera la première partie du spectacle :
seul, en s'accompagnant d'une guitare,
il sera , comme Marc Yvain, l'interprète
de ses propres chansons. L'érudit fait
baladin: Jean-Michel Borgeat , licencié
en sciences naturelles de l'Université
de Neuchâtel, a joué de la guitare de-
puis des années. Selon la formule con-
sacrée des biographes, la vocation mu-
sicale de l'infant Borgeat est précoce.
A 10 ans il gratouille en autodidacte
une guitare trop grande pour lui; puis il
se met à la guitare classique. Cet ins-
trument lui permet de toucher diffé-
rents styles de musique et de s'intégrer
dans plusieurs orchestres. Cette poly-
valence, Jean-Michel Borgeat la déve-
loppe aussi dans l'audio-visuel et le
cinéma.

La grande rampe de départ pour le
chanteur: un disque sorti il y a quel-
ques mois intitulé « Une histoire de So-
leil».

MUSIQUE
À SOULIERS CLOUTÉS

En seconde partie de ce samedi, du
«country » sauce neuchâteloise, du
blues qui vise les tripes, pas la tête, du
rock qui s'impose sans politesse: c'est
un peu ça, la musique pas anémique

des «Ashton A Blues Band». Leur
prestation figure parmi les meilleurs
moments dans les annales de Plateau
libre. Une décharge de bonne humeur,
de drôlerie et d'efficacité. Oui, on s'en
souvient encore ! Et il est grand temps
qu'il revienne, ce groupe dont la forma-
tion, depuis six ans d'existence, n'a
presque pas changé. Des chansons à
délire (quelquefois signées de Bill De-
raime) le clavier pas tempéré de Philip-
pe Burki, les voix dérouillées de Jean-
Pierre Gyger et Andy Duggan, la guita-
re impulsive de Michel Bertarionne, la
basse et la batterie des frères Schou-
wey... L'équipe combat la morosité à
coups secs et sonnants.

Un gang infernal qui, espérons-le,
sera au meilleur de sa forme samedi
soir.

C. Ry

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

© MERCREDI , vers 18 h 20,
M. R. V., de Neuchâtel, quittait en mar-
che arrière une place de parc à l'ouest
de l'hôtel de ville. Pour une raison in-
déterminée, il a fait plusieurs tours en
rond devant la pharmacie Armand à
vitesse excessive... Sa voiture a heurté
un poteau de signalisation placé de-
vant le dit commerce , brisa la vitrine de
ce dernier, endommagea un chéneau,
de même que la marquise et la petite
vitrine extérieure. Enfin, l'automobile
percuta encore deux voitures en sta-
tionnement (sur la rue du Concert !

Revenait-il
des carrousels?

• VERS 17 h 40, mercredi ,
M. R. G., de Peseux, était arrêté à la
sortie est de la place de parc des PTT,
rue des Draizes, avec l'intention de se
rendre en direction de Peseux. l ia  vou-
lu profiter d'un espace dans la file de
véhicules qui circulait d'ouest en est et
a engagé son auto sur la chaussée.
Lors de cette manœuvre, il n'a pas re-
marqué l'auto conduite par M.G. R.,
de Neuchâtel, qui circulait en direction
de Peseux. L'auto G. heurta le flanc
gauche de l'auto R. qui fut projetée
contre l'arrière d'un véhicule en sta-
tionnement sur le bord nord des Drai-
zes.

Distraction



Problème d'urbanisme
au législatif de Bevaix

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix siégera

en séance extraordinaire le 16 mars. Les
conseillers devront se prononcer sur l'ac-
quisition de terrains rue de Neuchâtel en
prévision de l'aménagement d'un trottoir
et d'un arrêt pour le bus. Le 27 octobre
1983, le législatif acceptait par 28 voix
sans opposition un crédit de 360.000 fr.
pour la création de ce trottoir. Cette ac-
quisition de deux parcelles, l'une de
100 m2, l'autre de 20 m2, est le dernier
obstacle à la réalisation de ce trottoir. Par
conséquent, l'exécutif recommande au
législatif d'accepter cette demande de
transferts immobiliers.

Le Conseil général devra nommer un
membre de la commission financière, en
remplacement de M. François Walther ,
nommé récemment conseiller communal.
En septembre 1983, le législatif refusait

d'approuver le plan de quartier « Les
Suifs» pour étudier avec plus de temps
l'impact qu'une telle réalisation pouvait
avoir sur le développement de cette par-
tie de la localité. La commission d'urba-
nisme, le Conseil communal et l'architec-
te-conseil se sont réunis et ont demandé
au promoteur d'améliorer l'aspect géné-
ral de l'implantation du projet. Aucune
modification n'a été apportée au niveau
de l'implantation ni à celui de la concep-
tion générale des habitations. En revan-
che, le promoteur s'est engagé à modifier
les façades. La commission d'urbanisme
a donné son aval au projet modifié, avec
quelques réserves néanmoins. Ce plan de
quartier a été approuvé par le départe-
ment cantonal des travaux publics, et
aucune dérogation ne doit être votée. Le
Conseil général doit donc donner son
avis sur ce projet, avis qui permettra de
poursuivre la procédure.

Le Conseil communal présente ensuite
au législatif un rapport concernant une
demande d'approbation de principe du
plan de quartier « Les Joyeuses » et de
son règlement. Ce quartier de 5 hectares
est situé au nord. Peu propices à tout
autre affectation, ces terrains sont clas-
sés en zone d'habitation à faible densité.
La construction n'est cependant autori-
sée que sur la base d'un plan de quartier
conforme au règlement d'aménagement
communal. Les 1 9 propriétaires se sont
constitués en syndicat d'améliorations
foncières et veulent favoriser l'implanta-
tion des services indispensables au déve-
loppement du quartier. Le législatif doit
donner son préavis afin que la procédure
de mise à l'enquête puisse se poursuivre.
S'il appartient aux propriétaires d'équiper
leurs terrains, il ne peut leur être deman-
dé de participer à des équipements col-
lectifs. Afin d'équiper le quartier de ma-
nière coordonnée, le Conseil communal
demande un crédit de 225.000 fr., qui
comprend l'achat de terrain à Favag, la
jonction routière et pédestre, l'éclairage
public et le plan de quartier.

Enfin, les conseillers généraux devront
se prononcer sur le versement d'une in-
demnité de fonction aux présidents et
aux secrétaires de diverses commissions
du Conseil général. Cette proposition in-
tervient à la suite d'une demande du
parti socialiste de verser à tous les mem-
bres du législatif et des commissions des
jetons de présence. Les «divers» et les
communications du Conseil communal
mettront un terme à cette séance.

St.

Bilan positif pour les tireurs
du district de Boudry

La Fédération des sociétés de tir du dis-
trict de Boudry a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle des délégués à
Cortaillod, sous la présidence de M. André
Morel, de Peseux. Sur les 15 sociétés affi-
liées à la fédération, 14 répondirent présen-
tes, avec une participation totale de
37 membres. Seule était absente la société
de tir de Brot-Dessous. En ouvrant la séan-
ce, le président prie l'assemblée de se lever
et de respecter une minute de silence pour
honorer la mémoire des tireurs disparus,
MM. Charles Burgat, Walter Graden, Mar-
cel Henrioud, Félix Hiltbrunner, Georges
Jaquet, Georges Lerch, Charles Py et Mar-
cel Renaud. Il salue ensuite la présence de
M. Emile Amstutz, président de la société
cantonale neuchâteloise de tir.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Dans son rapport présidentiel, M. André
Morel retrace les principales activités qui se
sont déroulées en 1983, qui a été une an-
née relativement calme pour les tireurs du
district puisque le tir du Vignoble n'a pas
été organisé. Au tournoi des sections, qui
s'est déroulé à Corcelles, en catégorie I,
c'est Peseux I qui l'emporte devant Corcel-
les I. La catégorie II de ce même tournoi des
sections voit la victoire de Cortaillod I de-
vant Auvernier I. Par sa victoire, Cortaillod I
est promu en catégorie l pour le i ournoi
des sections 1984. Au championnat de
groupes de district, en catégorie A, c'est
une véritable razzia de la société de Peseux,
puisqu'elle remporte les deux premiers
rangs, avec une relative surprise toutefois,
la seconde garniture de cette société l'em-
portant devant la première. En catégorie B,
c'est Auvernier I qui l'emporte devant Cor-
celles I.

Le président relève ensuite les bons résul-
tats obtenus par les sociétés du district de
Boudry lors des éliminatoires du champion-
nat cantonal de groupes. En effet , en caté-
gorie A, ce sont 8 groupes du district qui
ont accédé à la finale cantonale où l'équi pe
de Boudry s'est fort bien comportée, puis-
qu'elle a terminé au 2me rang, ce qui lui a
ouvert les portes des tirs principaux sur le
plan national. Cette équipe a d'ailleurs fort
bien passé les deux premiers tours de ces
tirs principaux, échouant même d'un rien
pour la participation à la finale nationale
puisque, lors du troisième tour éliminatoire,
elle s'est vu attribuer le prix Huguenin, qui
est décerné au groupe éliminé avec le plus
haut résultat, soit dans le cas présent avec
l'excellent total de 464 points.

RÉSULTATS SATISFAISANTS

En catégorie B, 6 équipes du district se
sont qualifiées pour la finale cantonale qui
a été remportée par le groupe des Mous-
quetaires I de Corcelles-Cormondrèche, qui
a été la seule équipe du district de Boudry-
à se qualifier pour les tirs principaux. Si c4

groupe a passé victorieusement le premier
tour, il dut rapidement déchanter, car il fut
éliminé lors du second.

Au tir de district, c'est la société de Pe-
seux qui l'emporte en catégorie I devant
celle de Bôle. En catégorie II, victoire de
Auvernier devant Colombier. Par cette vic-
toire en deuxième catégorie, Auvernier re-
monte en catégorie I pour l'année 1984 et
remplace ainsi la société de Coircelles-Cor-
mondrèche qui est reléguée. En ce qui con-
cerne le match interdistricts, le président
relève spécialement l'excellente performan-
ce de l'équipe du district de Boudry lors du
programme A à 300 m, puisqu'elle remporte
la première place avec la très bonne moyen-
ne de 514.250 points. Au championnat
cantonal individuel, qui était cumulé avec
ce match interdistricts, M. André Morel re-
lève tout particulièrement l'excellente
deuxième place obtenue par M. Richard
Raedler de Boudry à 300 m (mousqueton).

Le relevé des principaux résultats termi-
né, le président remercie les sociétés de
Bevaix, Corcelles-Cormondrèche, Roche-
fort et Saint-Aubin qui ont organisé un
cours de jeunes tireurs en 1983 avec passa-
blement de succès, puisque 4 jeunes tireurs
du district de Boudry ont fait partie de
l'équipe neuchâteloise qui a remporté le
championnat romand à Bure. Pour terminer
son rapport présidentiel, M.André Morel
félicite les bénéficiaires des maîtrises de
campagne et des primes du tir individuel et
il remercie chacun pour la confiance qui lui
a été témoignée lors des sept années pas-
sées à la tète de la fédération des sociétés
de tir du district de Boudry.

Après ce rapport présidentiel, le comité
propose de ne pas augmenter les cotisa-
tions pour 1984, au vu de l'état des finan-
ces.

NOMINATION DU PRÉSIDENT

M. Richard Raedler, président de la so-
ciété de Boudry, remercie M. André Morel
pour tout le travail qu'il a effectué pendant
son mandat de président et propose pour le
remplacer M. Gérald Brand, vice-président
de la société de Boudry. Cette proposition
est acceptée et de chaleureux remercie-
ments sont adressés à l'ancien et au nou-
veau président. Excepté le changement de
président, aucune modification n'intervient
et le comité en place est réélu. Il se présente
donc comme suit pour l'année 1984-85:
président: M. Gérald Brand ; vice-prési-
dent : M. René Farine; caissier: M. Serge
Michaud; secrétaire : M.Jean-Denis Sau-
ser. La prochaine assemblée des délégués
de la FTDB se déroulera à Boudry, en 1985.

Pour les dates de tirs 1984, le président
ne revient pas sur celles qui ont été com-
muniquées par le Comité cantonal et infor-
me l'assemblée que le tournoi des sections
de la FTDB se déroulera le samedi 31 mars
|F Boudry (catégoriel! le .matin et catégo-
x\f

rie I l'après-midi) et le samedi 7 avril à Bôle
(catégorie I le matin et catégorie II l'après-
midi). Quant au championnat de groupes, il
se déroulera le samedi 28 avril à Peseux
(catégorie A le matin et catégorie B l'après-
midi). Le tir de fédération a été fixé aux 8 et
9 septembre, et c'est la compagnie des
Mousquetaires de Cortaillod qui est char-
gée de l'organiser , dans son stand de Bôle.

Après l'établissement de ce programme.
M. Jean-Pierre Gagnaux , officier fédéral de
tir, rappelle à chacun que le tir fédéral en
campagne et le programme fédéral peuvent
également s'effectuer à 25 m et il souhaite
que les sociétés du district se regroupent
pour effectuer ces deux tirs. Il précise que
cela pourrait certainement augmenter les
effectifs des sociétés, étant donné que c'est
à cette distance que sont instruits les jeunes
militaires armés du pistolet.

MÉDAILLÉS ET PRIMES
DU CONCOURS INDIVIDUEL

Ie maîtrise en campagne à 300 m: Borel
François; Cattin François; Hauser Bernard ;
Indermuhle Pierre-André ; Jeanneret Ja-
mes, Kull Frédy; Rebeaud Georges; Re-
beaud Pierre-André; Sauser Jean-Denis,
Ulrich Victor.

Il" maîtrise en campagne à 300 m: Ga-
cond Gilbert ; Lecoultre Louis-Georges; Pe-
rotti Pierre-André; Schupbach Charles ;
Weissbrodt Denis.

IIIe maîtrise en campagne à 300 m: Bol-
linger Bernard ; Houriet César.

IVe maîtrise romande en campagne à
300 m: Christen Cyrille; Holzmann Franz;
Humbert Marius.

Ie maîtrise en campagne à 50 m: Haus-
mann Claude; Roquier Philippe.

Ieprime cantonale du concours individuel
à 300 m: Barfuss André; Deicher Pius; Fa-
vre Denis; Singer Rudolf; Ulrich Victor.

IIe prime cantonale du concours indivi-
duel à 300m: Hirschy Roger; Michaud
Serge; Odiet Alphonse ; Schupbach Char-
les.

IIIe prime cantonale du concours indivi-
duel à 300 m: Amstutz Emile; Sandoz Hen-
ri.

Kyu-Baik Hwang (Corée) et Tomoe Yokoi
(Japon) exposent une cinquantaine de maniè-
res noires à la Galerie du Faubourg à Neu-
châtel jusqu 'au SaVril. La manière noire est
une technique de gravure sur cuivre qui per-
met à ces deux maîtres en la matière de s'ex-
primer pleinement en combinant harmonieu-
sement les noirs veloutés , donnant une im-
pression de transparence , les volumes blancs
et les couleurs pastelles dont sont entourés
certains objets.

Vernissage de l'exposition vendredi 9 mars
de 18 à 20 heures.

A la Galerie
du Faubourg

Défilé de mode
à la boutique Liliane

Le printemps est de retour, en tout cas
dans les collections de la boutique Lilia-
ne. Une nuée de petites robes légères
comme des plumes, des jupons qui vire-
voltent et des tenues pour charmantes
chasseresses: comment ne pas se laisser
séduire ?

Liliane, c'est d'abord l'élégance des li-
gnes, la grâce d'un drapé, mais c'est aus-
si des tissus flous, légers, aux couleurs
lumineuses. Du rouge, bien sûr, par
exemple dans cette ravissante robe fen-
due sur un fond noir, et ces coquins
canotiers qui font l'œil malin ! Mais aussi
des tenues blanches, beiges, jaunes, les
couleurs de l'été, du soleil et des vacan-
ces... Et comment ne pas marcher d'un
pas dansant dans ces jupes à tout petits
plis, aussi fraîches qu'un bouquet de ro-
ses? Robe de coton bleue à col blanc,
très jeune fille, robe pure laine crème,
d'une élégance qui lui attira des murmu-
res d'admiration, ou encore ces tenues
plus sport, aux teintes «brousse» très
actuelles, accompagnées de délicieux
petits chapeaux de paille; on se laissait
charmer bien volontiers. Parlons enfin de
ces irrlperméables faits pour chanter sous
la pluie, en toile plastifiée noire ou blan-
che, avec le chapeau assorti bien sûr!

Fantaisie, charme, élégance de très
bon ton, Liliane fera le bonheur de cha-

LA MODE A VENIR.- Du charme, en-
core du charme, toujours du charme...

(Avipress - P. Treuthardt)

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

Madame

Amalia VIVIAN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1984. 177477 79

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Monsieur

Lucien POMEY
remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée de leurs prières,
leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance la
plus vive.

Peseux, mars 1984. 177478-79

COLOMBIER

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Gilbert
Meyland en présence de 35 membres et
4 conseillers communaux. Il a accepté,
tous les rapports présentés et accordé les
crédits demandés. L'essentiel de la séan-
ce a été consacré aux problèmes posés
par l'étude des circulations à Colombier.
Nous y reviendrons.

Au Conseil général

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Situation générale: Le puissant anticy-
clone centré sur les îles Britanniques con-
tinue à diriger de l'air polaire en direction
des Alpes. r

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande : le temps sera assez ensoleillé mais
quel ques formations de nuages sont pos-
sibles. La température sera comprise en-
tre -1 et -t- 3 degrés sur le Plateau. En
Valais , par contre , elle pourra descendre
jusqu 'à -6 de nuit et remonter vers 5
degrés cet après-midi. Vents du nord-est
modérés à forts en montagne. Bise sur le
Plateau.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : variable et froid. Quelques aver-
ses de neige sont encore possibles le long
du versant nord des Al pes.

Sud'dés Alpes et Engadine: en majeure
partie ensoleillé et doux. . V $l"¦"'¦'''Evolution"'pfobablé 'Jilsqu'â : mardi':* au
nord , temps d'abord variable, intervalles
ensoleillés alternant avec des périodes
très nuageuses pouvant être accompa-
gnées d'averses de neige. Amélioration du
temps accompagnée d'un réchauffement
dès lundi. Au sud : temps assez ensoleillé ,
temporairement nuageux dimanche sans
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 8 mars
1984. Température : moyenne: 1,1; min. ;
-1 ,0; max.: 3,6. Baromètre : moyenne:
726,7. Eau tombée : 0,2mm. Vent domi-
nant: direction: nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux jus-
qu 'à 17 heures, ensuite légèrement nua-
geux à nuageux. Neige de 15h 15 à 16h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 mars 1984
429,14

—-rj ¦ Temps
C "̂ et températures
FLA J Europe
I *fja>l et Méditerranée

Zurich: averses de neige, -1 degré ; Bâ-
le-Mulhouse : peu npageux , 4; Berne: peu
nuageux , 0; Genève-Cointrin : beau , 4;
Sion: beau , 6: Locarno-Monti : beau , 10:
Sàntis: neige, -16; Paris: peu nuageux , 6;
Londres : très nuageux , 6; Amsterdam:
beau , 7; Bruxelles : beau. 6; Francfort-
Main.: beau , 5 ; Munich : averses de neige,
-1; Berlin: averses de neige , 2; Ham-
bourg : peu nuageux , 4; Copenhague:
averses de neige , 3: Oslo : peu nuageux ,
2; Reykjavik: très nuageux. 6; Stock-
holm: très nuageux . 0; Helsinki: très
nuageux , -1; Innsbruck : neige, I ;  Vien-
ne: peu nuageux , 4; Prague: peu nua-
geux. 2; Varsovie: beau , 4; Moscou: nei-
ge. -3; Budapest: beau , 3; Belgrade: peu
nuageux , 7: Athènes : très nuageux , 10;
Istanbul: t rès nuageux , 4; Palerme: bea u,
12; Rome: très nuageux , 13; Milan: peu
nuageux , 10; Palma-de-Majorque: beau.
18; Madrid: beau , 14; Malaga: beau. 16:
Lisbonne: beau , 15; Las Palmas: peu
nuageux , 20; Tunis: peu nuageux , 14;
Tel-Aviv: très nuageux, 19 degrés.

Indépendante des conditions météo,

16764̂ -BU

Une carte
de visite
soignée est l 'affai re de l'Imp rime r ie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel, tél. 038 25 65 01
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Madame Fernand Probst;
Monsieur et Madame Hermann

Ortlieb-Probst et leur fils ;
Monsieur et Madame Cataldo

Perfetti-Probst et leurs enfants ;
Madame Monique Probst et sa

fille ;
Monsieur André Probst et ses

enfants ;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Fernand PROBST
leur cher époux, papa , grand-papa,
parent et ami, survenu à l'âge de 74
ans, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 mars 1984.
(Beauregard 20)

Selon le désir du d é f u n t
l ' inhumat ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 177475.7s

———— r„iiiiitir»r-niî ii-Mnini_mT_îi!Tww-

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie : celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en moi ne
mourra pas pour toujours.

Jean 11, 25-26

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Glauser et leur fils Pascal ;

Monsieur et Madame Franz
Castek et leurs enfants Philippe et
Sandra ;

ainsi que les familles Auberson,
Cuhat , Lietta , Imer , Messerli ,
Perroset , Castek , Salvisberg,
Schwarzmann, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean AUBERSON
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle
et cousin, repris à leur tendre
affection dans sa 69mc année, après
une courte maladie.

Le Landeron, le 8 mars 1984.
(Route de La Neuveville 13)

Culte au temple du Landeron,
samedi 10 mars, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

En souvenir, au lieu de
fleurs, vous pouvez penser

au Groupement évangélique ,
La Neuveville,

cep 25-13227

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175101-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

imiii uMMiMTimini ¦¦ ¦¦»n_irrniwni

L'Amour est plus
fort que la mort

Monsieur Jacques Reymond au
Landeron;

Monsieur et Madame Fred
Reymond-Hofmann, au Landeron :

Madame et Monsieur Charles
Seylaz-Reymond et leurs enfants à
Courtelary;

Madame et Monsieur Marcel
Muttner-Reymond et leurs enfants
au Landeron;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Charlotte REYMOND
leur bien-aimée épouse, belle-fille,
belle-sœur, tante, parente et amie
que Dieu a reprise tendrement à Lui
dans sa 31mc année.

2525 Le Landeron, le 7 mars 1984.

L'ensevelissement aura lieu dans
la plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175100 73

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CHEZ-LE-BART

Deux personnes ont été mor-
dues ces derniers jours par une
fouine dans le secteur du port
de Chez-le-Bart . Il y a tout lieu
de penser que cette bête, qui a
été tirée par les services de la
chasse, soit atteinte de la rage.
Aussi, toutes les personnes qui
auraient été agressées par cet-
te fouine sont priées de pren-
dre contact immédiatement
avec la gendarmerie de Boudry
(tél. 42 10 21).

Mordus
par une fouine

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 30, une auto conduite par
M. G. H., de Peseux, circulait rue Saint-
Nicolas en direction ouest. En s'enga-
gearït dans la rue des Poudrières, elle a
heurté un cyclomotoriste J.-D. R.-N., de
Neuchâtel, qui circulait en direction de
l'Ecluse. Légèrement blessé, M. R.-N. a
été transporté à l'hôpital Pourtalès en
ambulance. Il a pu regagner son domicile
peu après.

Cyclomotoriste blessé

BOUDRY

Vers 17 h, une auto conduite par
M. J.-C, de Neuchâtel, circulait rue des
Conrardes en direction nord. A la hau-
teur de la route de la Gare, M, C. n'a pas
respecté la priorité et son véhicule est
entré en collision avec la fourgonnette
conduite par M. J.-A. S., de Colombier
qui circulait normalement d'est en ouest.

Collision

CORTAILLOD

y

(c) Le centre d'éducation physique
(CEP) de Cortaillod , club omnisports
au grand rayonnement, tiendra ses as-
sises annuelles samedi. Nous y revien-
drons.

Le CEP tiendra
ses assises samedi

Informations horlogères

Le Musée international d'horlogerie, de
La Chaux-de-Fonds, vient d'ajouter un
nouveau fleuron à ses prestigieuses collec-
tions: l'Oméga Megaquartz, le seul garde-
temps au monde à jamais avoir reçu le titre
officiel de «Chronomètre de marine à
quartz». La pièce a été remise par M. Daniel
Favre d'Oméga à MM. Pierre Imhof et An-
dré Curtit, respectivement président et con-
servateur du MIH, au cours d'une petite
cérémonie tenue le 8 mars dans les locaux
du Musée d'Oméga, à Bienne.

Il s'agit d'un instrument de très grande
précision (+ ou - 0,01 seconde par jour, à
température constante), piloté par un
quartz haute fréquence de 4,19 MHz, à la
stabilité et aux performances thermiques
très élevées. Il a passé avec succès les
épreuves scientifiques les plus rigoureuses
de l'Observatoire de Neuchâtel : variations
de température, chocs thermiques, champs
magnétiques, etc., qui, après 47 jours
d'examen, lui ont permis d'obtenir le titre
officiel de «Chronomètre de marine à
quartz », avec certificat individuel.

Ce garde-temps de bord a été développé
en 1978, suite à un appel d'offres de la
Marine nationale française, qui l'a finale-
ment choisi parmi 30 autres produits con-
currents après une sélection impitoyable et
une année de tests en mer dans les condi-
tions les plus sévères. C'est ainsi qu'il équi-
pe aujourd'hui une bonne partie des bâti-
ments de sa flotte, à laquelle plus de
300 exemplaires ont déjà été livrés sur un
total de quelque 850 pièces fabriquées jus-
qu'à aujourd'hui. Un de ces chronomètres a
été offert par le Conseil fédéral à François
Mitterrand, président de la République
française, lors de sa visite officielle en Suis-
se, du 14 au 16 avril 1983.

Célèbre chronomètre
remis au Musée de
l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds

Naissance. — 6 mars. Linder , Michael ,
fils de Patrick Roger , Neuchâtel , et de
Nicole France, née Vuillemin.

Etat civil de Neuchâtel

Dimanche musical
Dimanche IImars , à 17h30 , à la Salle de

musi que des Fausses-Brayes, le Lyceum-club
recevra Elisabeth Atanassova , pianiste bul ga-
re , qui a poursuivi ses études supérieures à
Genève où elle a obtenu un premier prix de
virtuosité. Lauréate du concours de musique
de chambre des Jeunesses musicales suisses,
elle a donné de nombreux concerts et enseigné
au Conservatoire de Genève.

Anne Bauer, née à Neuchâtel, étudia avec
E. Brero , P. Rybar et C. Romano. Premier
prix de virtuosité , elle prend des cours de
perfectionnement en Allemagn e de l'Est; ac-
tuellement , elle est professeur aux Conserva-
toires de Genève et Neuchâtel , lauréate des
Jeunesses musicales suisses et du concours
international de violon E. Anderson , à Lon-
dres.

Pablo Loukens , Néerlandais , a étudié avec
G.Callado , A.Navarra et P. Casais. Premier
violoncelle solo de l'Orchestre de chambre de
Lausanne , il a donné des concerts dans plu-
sieurs pays d'Europe: il est invité régulière-
ment aux séries de musique de chambre du
Concertgebouw d'Amsterdam.

La famille de

Monsieur

René BERNARD
prie tous ceux qui l'ont entourée
lors de son grand deuil par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons, de
trouver ici l'expression de sa très
profonde gratitude.

Cortaillod , mars 1984. 171944.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Michel CRAUSAZ
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs  dons , de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.
Un merci tout spécial s'adresse aux
médecins et au personnel soignant
de l'hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin, mars 1984. 177425.79
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j A vendre ou à louer

maison mitoyenne
de 4 à 5 pièces, située entre Bevaix et
Chez-le-Bart.
Aménagement original et soigné.
Vaste sous-sol et garage double.
Emplacement superbe, magnifique
vue sur le lac.
Ecrire sous chiffres C 28-029982
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

177446-22

À LOUER - À LA BÉROCHE
dans villa au bord du lac

appartement résidentiel
! entièrement rénové
| surface 200 m2, composé de:
3 3 chambres à coucher
! 1 grand séjour avec cheminée et
i accès à une grande terrasse
! 1 grande cuisine avec agencement

moderne
2 salles de bains
Situation ensoleillée, tranquille
dans un grand parc arborisé.
Libre pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres KE 450
au bureau du journal. 177005-26

1 I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Serrières

bel appartement
de 4% pièces

avec cheminée de salon et grand
balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1250.— + charges. 177490-26

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

- A vendre à l'est de
Neuchâtel i

magnifique '
t appartement

6 pièces
avec garage.
Vue imprenable.

Tél. (038) 25 61 03. ;
177480-22

Particulier
cherche

terrain ou villa
Région : Auvernier -
Peseux - Corcelles.

Offres sous
chiffres 87-872
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

177512-22

A Peseux

appartement de 4 pièces
avec jardin privé dans magnifique situa-
tion, agencement luxueux y compris parc

! Fr. 1409.— + charges.
Tél. 24 06 07.

j A Cortaillod

appartement de 4 pièces
" dernier étage bien situé, y compris 1 pla-

ce dans parc souterrain Fr. 1180.— +
charges.
Tél. 42 51 18. 169082 26

A louer à Saint-
Aubin-Sauges dans
ancienne maison
entièrement rénovée,
vue sur le lac

appartement de
3 pièces
tout confort , belle
cuisine agencée et
habitable, entrée
indépendante, place
de parc, Fr. 950.— +
charges.

Offres sous
chiffres
L-OS-SO^ISà
Publicitas,
3001 Berne. 177268 26

A louer
à Neuchâtel
Pourtalès 5

dès le 1°' avril 1984

2 PIÈCES
cuisinette agencée,

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

Fr. 50.— charges.

Tèl. (038) 41 15 51
ou 24 59 90.

177348-26

Suite
des annonces

classées
en page 6

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE |

AU PRIX D'UN APPARTEMENT pf'Tj

W 1''* '- .p . y \
HB ¦ '¦ imJMWBKffli 'iM '"''̂ BV • '

41/2 p. Fr. 233.000.—¦
51/2 p. Fr. 263.000.-J|

Y COMPRIS i
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, W x!

cuisine équipée, cheminée de salon et V' xi
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR lt '/1

Tous les modèles sont conformes aux normes I V-V *
d'isolation pour l'obtention de V . V

L'AIDE FEDERALE

Exemple de financement avec l'A.F. : j/. 'p
Coût total y compris terrain, taxes, etc. H 'V

Fonds propres Fr. 40.000.— j
Charges mensuelles Fr. 1.250.—

y compris charges

B. E. R. C. I. SA r j
2028 VAUMARCUS

Tél. (038) 55 31 31 jM

PORTES OUVERTES M
A YVERDON !' 4

| les 10 et 11 mars 1984 ||É
S route de Calamin

| (sortie d'Yverdon direction Moudon) ''>" tvi

Le Landeron
particulier cherche
petit terrain.

Ecrire à
FAN L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GA 446. 169054 22

•j  Vous pouvez être certain de ne pas vous tromper I
il en investissant au p

I VERGER EN JORAN
I À MARIN
! I Quartier résidentiel, calme, à proximité des com-
11 merces, transports, écoles. En bordure de forêt
I avec accès direct au lac.
i Villas de 51/2 - 6- 7 pièces dès Fr. 420.000.—,
| terrain aménagé compris ainsi qu'une part à la

M zone de verdure.
V| Parking souterrain Fr. 18.000.—. F
i j  Disponible dès fin avril 1984.

J RÉGIE MICHEL TURIN S.A.

[j Neuchâtel - (038) 25 75 77 mon.» 
J

FjjT A vendre ou à louer i Â
\pY LE LANDERON pA
[y  Dans très belle situation , ensoleillée et calme VxV

¦jj de 514 pièces, spacieuses , construction soignée, Lgj|
\ a chauffage au sol par pompe à chaleur. | -¦¦ j
IBS Garage et place de parc. «a
PJ Financement à disposition. PĴ
Us» Possibilité d'achat sans finitions intérieures. L_

i. V Tél. bureau (038) 31 95 00, î V
f§  ̂ hors heures bureau (038) 31 94 06. 168201 -22 JBm

I A vendre à Cormondrèche

I très belle villa
9j avec parc arborisé, comprenant dans
jl sa conception actuelle 3 apparte-
; I ments distincts de 7, 3 et 2 chambres.

3 Etude Ribaux & von Kessel,
11 avocats et notaires,
j l  Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
[ Tél. 24 67 41. 174309 22

(A 

vendre à Neuchâtel est

superbe appartement
de 5 pièces

+ cuisine habitable et agencée , grand bal-
con-sud , vue imprenable, garage souterrain.
Nécessaire pour traiter Fr. 65.000.—. Finan-
cement assuré.
Renseignements sous chiffres 87-870
à Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 177500-22

A vendre banlieue ouest
Neuchâtel

ancien immeuble locatif
entièrement rénové, comprenan
4 appartements + chambres indé
pendantes. Jardin.
Hypothèques à disposition.

Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 1775142:

A vendre rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds

ancien immeuble locatif
de 9 appartements de 3 pièces e
2 magasins, caves, galetas, chambre;
hautes. Prix de vente Fr. 320.000 —
hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-874
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

177515-2:

I ESCADA

 ̂ ¦¦ SE ' ¦ ¦ Hf  ̂ JÏB- BéÉ$HI* V ¦ iiMs Ĵkm H -êmÊÊ x ' 18 £ Ê̂ Ê̂^̂ ^̂ A.
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• 177491-10

• A vendre en PPE à NEUCHÂTEL *

• APPARTEMENTS •
• 4 et 5 PIÈCES •

- Vente sur plans avec choix de l'aménagement intérieur.
© - A proximité immédiate du centre (transports publics). £
-* - Vue étendue sur les toits de la vieille ville, le château, le lac et 

^™ les Alpes. ™
A - Exécution traditionnelle de 1'" qualité. A

- Isolation phonique et thermique soignée.
@ - Garages et places de parc. 9
A Aw Pour de plus amples renseignements, nous mettons a votre w

0 disposition, sans engagement, une documentation détaillée. @

• S'adressera: •

A J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 49. 17751722 £••••••••••••••••••••

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre
à Neuchâtel

appartement
4 pièces
vue imprenable.

Tél. (038) 25 61 00.
177452-22

Société Immobilière «Industrie»
Neuchâtel S.A.
A louer dès le 1*" mai 1984
Rue du Neubourg 15-17 - Rénovés

locaux commerciaux
Sous-sol/Parterre 80 m2 510.—

Z StUCllOS 26 m2 480.—/520.—

3 appartements 1 pièce
35 m2 450.— à 650.—

2 appartements 2 pièces
; 57 m2 700.—/780.—
; Vue sur la ville et le château - galetas.

Charges non comprises.
S'adresser à Fiduciaire Générale S.A.

, Rue des Moulins 51 - (038) 24 51 51
le soir de 19-20 h (038) 24 08 95. 159003 22

' ' 177454-22

• M Résidence

o vendre ViÇjfifêf
Saint-Biaise (Neuchâtel)

APPARTEMENTS HAUT STANDING A SAINT-BLAISE/NE
Chaque appartement autonome, avec: 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage
avec machine à laver, séchoir, cave, réduit dans l'habitation, etc. Grandes chambres et
séjour, balcon à meubler.

_C] / niCr'EC étage supérieur , mansardé, poutres apparentes, garage pour
U/2 rICwEu 2 voitures, 1 place de parc intérieur, tous trais compris Fr. 670.000.—

M]  1 niCpCC étage supérieur, mansardé, poutres apparentes, garage,
1/2 "ICwEw 1 place de parc intérieur , tous frais compris, Fr. 560.000.—

2% PIÈCES dès Fr. 230.000.— (66 m2)
4'/= PIÈCES dès Fr. 440.000.— (141 mi2)
5Vi PIÈCES dès Fr. 520.000.— (173 m2)
Pour tous renseignements: IMARCO S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin/NE.
Tél. (038) 33 44 70. 177209 22

À VENDRE , JURA VAUDOIS ,
ait. 1150 m, proximité station hiver-été,
vue grandiose sur le lac et les Alpes ,

très beau chalet
en madriers

de 5-6 PIÈCES
et 1412 M2 DE TERRAIN.

Living avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée. Sauna, 2 systèmes de
chauffage. Habitable toute l'année.
Accès facile.
PRIX : Fr. 340.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE. ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 177454-22

ÂVVV^x 
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Société de placements cherche è
ACQUÉRIR

immeuble
de rendement

construction antérieure à 1975, i
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds 01
Littoral neuchatelois.

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

174646-2;

A vendre à Cernier

anciens immeubles
locatifs

comprenant 9 appartements,
6 garages, magasins annexes,
grand terrain attenant.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 17751322

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

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

; séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
: ne, bar, coin à manger , 3 chambres à

coucher , 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—

APPARTEMENTS
DE 2V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—

Garages et places de parc peuvent être H
acquis séparément. 177120-22 Wk

177456-22

ln!tVll BULLETIN
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IS—s—Si
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

'4 Î^^^^Ks Service
m ^MiL̂ H 

des 
abonnements s

Ifl ]ft M 2001 NEUCHÀTEL b

mMàÊÉlkisàgM - VOTRE JOURNAL¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦r TOUJOUR S AVEC VOUS
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Ecole d'ingénieurs ETS
du Canton

de Neuchâtel
Division d'apport de l'Ecole technique -

CPLN

Trois orientations sont offertes au can-
didat ingénieur ETS :
- ingénieur en microtechnique
- ingénieur en mécanique
- ingénieur en électrotechnique.
La durée totale des études est de six ans
et comprend 2 phases de formation dis-
tinctes.

Formation préparatoire
La formation pratique et technique de
base, d'une durée de 2 ans, est dispen-
sée à Neuchâtel, dans le cadre de l'Ecole
technique du CPLN.

Formation supérieure
C'est au Locle et pendant 4 ans que le
candidat poursuivra ses études d'ingé-
nieur.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole tech-
nique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel.
Ces formules doivent être renvoyées au
secrétariat susmentionné jusqu 'au

jeudi 19 avril 1934

Conditions d'admission
Sont admis sans examen d'entrée les
élèves des écoles neuchâteloises pro-
mus des sections 4me scientifique ou
classique et ceux de 4me moderne qui
ont suivi avec succès le cours de raccor-
dement.
Les élèves qui ne satisfont pas les con-
ditions ci-dessus seront convoqués à un
examen.

i

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

mardi 21 août 19S4

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

jeudi 15 mars 1984
à 20 Bi

dans la salle polyvalente, rez supérieur,
- bâtiment A, Maladière 84.

Le directeur CPLN - ET
G.-A. Pagan

170216-20

u

Gu t einfefùh rte und bekann te Landmaschinenfirma , mi t ei gener Pro-
duk tion , mit massgebendem Markt - Anteil in der Schweiz, sowie
ansehbarem Markt - Anteil im europaischen Handel.
Sucht zur Verstàrkung unserer Verkaufsorganisation gutausgewiesenei

Verkauf sberater
fur das Gebiet Ostschweiz, sowie Welschland.

Wir erwarten:
- gute Allgemeinbildung
- gute Kenntnisse im Landwirtschaftssektor
- grosse Selbstàndigkeit, uberdurchschni tt liche Ini t ia t ive und gu te

Anpassungsfàhigkei t
- Freude am Umgang mit Hàndlern, Archi tekten, M aschinenbera tern

und Landwi rten
- Sprachen deutsch und franzôsisch
- Idealalter 35 bis 45 Jahre

Wir bieten:
- Selbstandige Tàtigkeit
- gut eingefùhrte, zukunf tssichere Produk te
- gutes Salàr mit Umsatzbeteiligung
- Firmenauto
- neuzeitliche und fortschrittliche Sozialleistungen

Wenn Sie di èse abwechslungs re iche Tàt igke it in teressie rt, und Si e sich
bereit erklàren Uberdurchschnittlich.es zu leisten, dann zôgern Sie nicht.

Gerne erwarten wir Ihre handschriftliche Bewerbung mi t
Foto, Zeug niskopien und Lebenslauf Off erten unter Chiffres
2135 B ofa an Orell Fussli Werbe AG, 3001 Bern. ,771 52 3f

j |j Dans le cadre du développement de notre fiduciaire, nous cherchons un

comptable expérimenté
(titulaire du diplôme fédéral)

Ce futur collaborateur se verra confier la responsabilité de mandats
comptabl es et il pourra être ini t ié à la révision et aux au tres act ivi tés
fiduciaires.
Il devra fai re preuve d'initiative, être apte à diriger quelques personnes
et avoir goût à l'informatique. '
Si ce poste vous in téresse, nous vous in v itons à adresser vo tre offre
manuscrite à 172168-36

FIDUCIAIRE j

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4 I

2001 NEUCHATEL I
Tél. 038/25 83 83/84 |

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29

__ Nous cherchons
pour entrée à convenir

une stagiaire
de réception

français-allemand exigés

un jeune cuisinier ,7™

II ««i n*rTTi VfTf*UÉ--iWirFlia

Nous cherchons pour notre client
situé sur le Littoral neuchatelois, un

responsable
magasinier

(français-allemand) 177402-36 jy M
R UA Sainl-Honoré 2 (  Jaà PERSONNEL
2000 Neuchàlel ( V- ""̂ » SERVICE SA
Tél. 24 31 31X^  ̂

Collaborateur
(trice)

Fabrique d'horlogerie cherche col-
laborateur commercial au courant
des problèmes d'exportation, si
possible bilingue, bonnes connais-
sances d'anglais et pouvant travail-
ler de manière indépendante.

Prière d'adresser offres sous
chiffres R 28-029965
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. ,77176 36

Indépendant recherche une

collaboratrice
i pour travail à temps partiel. Cette

activité se partage entre des travaux
de visites de clients et de secréta-
riat. Voiture indispensable.

Toute personne intéressée est
priée de téléphoner au N° (038)
31 23 44. 169038 36

Sekretârin
deutsch-franz. mit eigener Schreib-

1 maschine, fur ein paar Stunden pro
Woche gesucht, ab 1.4.84.

Tél. 25 91 91. 169065 36

Famille à Cortaillod
cherche

cuisinière
(évent. cuisinier),
pour deux à trois
repas du soir par
semaine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FW 405. 171818 36

j Fiduciaire de la place cherche pour entrée
\ immédiate ou à convenir

I une sténodactylo
Faire offres écri tes, avec curriculum vi tae

xi et copies de certificats sous chiffres
I HA 433 au bureau du journal. 177354.36

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom -

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal *y'i\î l 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. isegoa-io

A louer à Neuchâtel, av. de la Gare

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans locatif de 4 appartements.
. Remis à neuf , cuisine agencée.

Location : Fr. 1550.— + charges.
Libre avril 84.

Tél. (038) 53 18 80 - 25 95 29.
176762-26

BOUDRY
A louer tout de suite
ou pour date à convenir
au chemin des Addoz

grand studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 280 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 177443 26

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. 17734e 26

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

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

r— FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

' Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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.. ' -

A louer à partir du 1e'avril

appartement
3 pièces

à Saint-Biaise, rue des Moulins.

Pour renseignements,
tél. 25 04 04. 171890 26

A louer à Neuchâtel ,
hau t de la vil le

locaux 130 m2

Tél. (038) 33 20 20. I'ÎW»

^ A louer a NEUCHATEL. au cenlre de la ville 
^9

magnifiques bureaux j
de 3 pièces

awec place de parc dans l'immeuble. !X
Pouf visiler el trader : X j

lyHjB ADMINISTRATION I- ,- .' xj
I xx SS GÉRANCE COMPTABILITÉ ï r |y. M SA H

. Couvriers 4, 2074 MARIN ;
\jél. (038) 33 59 33. 177510-26#

A louer a SAINT-BLAISE, chemin de ta Plage lfi l
surface commerciale

de 150 m2
conviendrai! pour bureaux. Place de parc à disposition. [ .{

«*HS ADMINISTRATION
M I i GÉRANCE COMPTABILITÉ ! i

Couvriers 4, 2074 MARIN
\Jél. (038) 33 59 33. , 177511.26^

A louer tout de suite
ou date à convenir à Cortaillod,
centre du village

grand appartement
de 4 pièces

tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 980.- + charges.

Pour visiter : Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 177379 26

^ A louer a BEVAIX , Sagne. 25 
t̂M

un studio
Fr 379— charges comprises. Libre tout de suite. . *" j
Pour visiter: M. Gobbo - Tél. 46 16 87. '" "

j
Pour traiter [" . _ !

ÊB k̂ ADMINISTRATION
|$î Hj GÉRANCE COMPTABILITÉ Ix|

V M q« VV
Couvriers 4, 2074 MARIN [p

V jél. (038) 33 59 33. 177509-26
^

Famille cherche à louer pour date à
convenir

villa
5-6 pièces, avec jardin, à Neuchâtel
ou environs.

Tél. (01 ) 720 56 96. 177495 2s

Tessin
Dans village 14 km de
LOCARNO. 2 pièces
pour 4 personnes
Fr. 355 — à 425.— par
semaine selon saison.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

177007-34

A louer

Tessin
Mendrisiotto
maison tessinoise
4 pièces, maximum
2-3 personnes Grand
jardin.
Tél. 41 31 57.

177103-34

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

Neuchâtel

POLICE DE LA VILLE
DE NEUCHÂTEL

Pour le printemps 1984, nous mettons au
concours 2 postes d'

auxiliaires
de police
féminines

pour:
- le contrôle du stationnement
- la surveillance et la régulation du trafic
- l'information aux touristes et usagers

de la route.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- une bonne formation générale
- si possible la connaissance d'une

deuxième langue.

Nous offrons :
- un cours d'introduction de cinq semai-

nes
- un salaire et des prestations sociales en

rapport avec les responsabilités.

Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Commandant
du Corps de police (tél. (038) 25 10 17)
ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel, 6, faubourg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documen-
tation ainsi que la formule d'inscription.

Nom : Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:

177447-21

Gymnase Numa-Droz
Neuchâtel

Section de maturité
littéraire

(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es lettres
assorti du certificat fédéral de maturité :
type A (latin-grec), type B (latin-an-
glais), type D (langues vivantes).
Accès aux Universités, Ecoles polytech-
niques fédérales, Ecole normale.
Cette section est ouverte aux jeunes
filles seulement.
Les élèves doivent être promues de
4™ classique, 4mo scientifique, ou avoir
réussi le cours de raccordement de 4me
moderne.

Section de culture
générale

(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant aux
Ecoles de formations socio-éducative et
paramédicale.
Cette section est ouverte aux jeunes
filles et aux garçons.
Les élèves doivent être promus d'une
4™ année classique, scientifique ou mo-
derne.
Le cas des' élèves non promus de 4mc

classique ou scientifique est examiné
par la direction.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, ou dans les secréta-
riats des écoles secondaires. Elles doi-
vent être renvoyées à la direction du
Gymnase Numa-Droz, Collège latin,
place Numa-Droz 3, Neuchâtel, jus-
qu'au

jeudi 19 avril 1984
L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin an-
nuel, à la rentrée scolaire.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 27 août 1984

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

lundi 12 mars 1984
à 20 h 15

au Collège latin, salle circulaire.

Le directeur: E. Merlotti

170217-20

i

w
Ecole supérieure

de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité fé-
dérale, type E, maturité socio-économi-
que donnant accès aux études universi-
taires et polytechniques. Admission à
l'Ecole normale et aux études pour l'ob-
tention du brevet pour l' enseignement
secondaire inférieur (BESI).

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial, ti-
tre de formation professionnelle recon-
nu par la Confédération et donnant
accès à toutes les carrières dans le
commerce, l'industrie, les banques, les
assurances, etc.

Section
d'administration

(2 ans d'études)

Préparation au diplôme d'administra-
tion, reconnu par la Confédération et
ouvrant les portes des grandes entrepri-
ses et institutions nationales (PTT, CFF,
Swissair, Douanes, Radio suisse. Corps
de police).

Inscriptions
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, ou dans les écoles
secondaires. Ces formules doivent être
envoyées à la direction 'de l'Ecole supé-
rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel, jusqu'au

jeudi 19 avril 1984
L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin an-
nuel. Sont admissibles en section de
maturité les élèves promus de 4me classi-
que, de 4me scientifique et des classes de
raccordement de 4""° moderne; en sec-
tions de diplôme et d'administration,
aussi les élèves promus de 4mo moderne
des écoles neuchâteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 27 août 1984

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

lundi 19 mars 1984
à 20 h 15

à l'auditoire du bâtiment des Beaux-
Arts 30 (salle 23).

Le directeur: M. Jeanneret

170218-20

Gymnase cantonal
Neuchâtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par un
baccalauréat es lettres: latin-grec, latin-
langues vivantes, langues modernes
(italien ou espagnol), littéraire général.
En outre, le baccalauréat est assorti d'un
certificat fédéral de maturité type A en
section latin-grec, B en section latin-
langues vivantes, D en section langues
modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par le
baccalauréat es sciences et le certificat
fédéral de maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la
section scientifique préparent aux étu-
des dans les Universités et les Ecoles
polytechniques fédérales. Un examen
complémentaire de latin peut être exigé
dans certaines facultés pour les porteurs
d'un titre C ou D.
Le baccalauréat littéraire général (titre
cantonal) prépare à l' entrée à l'Ecole
normale cantonale, dans certaines éco-
les para-universitaires et aux Universités
de Neuchâtel, Genève et Fribourg, sous
réserve d'un examen complémentaire de
latin pour certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
cantonal, rue Breguet 3, ou dans les
écoles secondaires.
Ces formules doivent être renvoyées à la
direction du Gymnase cantonal, rue
Breguet 3, jusqu 'au

jeudi 19 avril 1984
L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin an-
nuel. Pour toutes les sections, ne sont
admissibles que les élèves promus de
4™ classique, de 4mo scientifique et des
classes de raccordement de 4mB moder-
ne des écoles neuchâteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 27 août 1984

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

lundi 26 mars 1984
à 20 h 15

à l'aula du bâtiment du Gymnase, ruelle
Vaucher.

Le directeur: J.-J. Clémençon

170219-20



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Le château de Valangin revit la mode
Au travers d'un défilé d'imaqes immortelles

On l'a aimé, on l'a redemandé, on a
attendu. Cette fois-ci , on l'a. A la fin de
l'été dernier , le défilé de mode avait fa il
un tabac au cellier du château de Vala n-
gin. Neuf représentations avaient eu lieu,
alors que six seulement étaient initiale-
ment prévues. Mais il avait fallu y mettre
un terme, la mort dans l'âme.

L'instigatrice de ce défilé «rétro» , Mlle
Rose-Marie Girard , avait promis qu'on le
reverrait , ce défilé, parce que des photo-
graphies avaient été préalablement faites
en studio par M.Eric Dubois. Photos de-
venues diapos, elles allaient permettre de
revivre le succès fou de 183 ans de mode
rétrospective comme l'an dernier , à l'oc-
casion de l'inauguration de l'audacieux
cellier tout blanc du château.

C'est désormais chose faite. Hier
après-midi , le cellier fut littéralement en-
vahi par les intéressées (plus quelques
hommes disséminés). Certes, un défilé
en diapositives est beaucoup moins
spectaculaire que « pour de vrai». Mais
Mlle Girard réussit des miracles par ses
connaissances et la richesse de son com-
mentaire.

Inutile de le cacher , d'aucuns avaient
quelques frayeurs. Le public viendra-t-il
voir des diapositives? Eh bien, les plus
craintifs peuvent être soulagés: le public
est venu. Et comme deux autres repré-
sentations sont prévues ce dimanche
après-midi , il n'y a pas trop de quoi s'in-
quiéter.

LES COULISSES

Même en diapositives, ces robes de
velours, tulle, soie, crêpe, foulard, ces
voiles en laine, ces corselets baleinés,

CHAPEAUX.- D hier ou d aujourd nui, ne sont-ils pas le reflet de leur temps?
(Avipress - P. Treuthardt)

ces fichus brodés, ces peignoirs faits à la
main, ces impressionnants faux-culs, ces
châles en cachemire intéressent toujours
le public.

Une soixantaine de diapositives mon-
trent des vêtements que l'on a connus
dans la région ces 183 dernières années.
Et surtout, on découvre, par le biais du
commentaire de Mlle Girard, quelques
aspects des coulisses du défilé. Elle égrè-
ne les anecdotes au rythme des diaposi-
tives, dirigées par le conservateur du châ-
teau, M.Maurice Evard.

C'est ainsi qu'elle nous rappelle l'his-
toire d'un des gosses-mannequins qui

somnolait dans un coin retiré du châ-
teau. Ou encore les difficultés rencon-
trées pour trouver des chaussures de jeu-
ne homme.

Et puis, problème majeur , les enfants,
les hommes également , sont aujourd'hui
plus robustes. Il n'a donc pas été facile
de trouver des mannequins à qui les vê-
tements à disposition seyaient. C'est ain-
si que les habits de jeune marié ont dû
être portés par... une jeune fille dégui-
sée !

Mlle Girard a réussi son pari, qui pou-
vait paraître audacieux: faire revivre par
des documents photographiques un défi-
lé qui s'est déroulé en chair et en os. Pas
facile ! Mais même la séquence de l'habil-
lement XIXe , du corset au châle, donne
l'impression de vivre.

R W

Journée d'étude pour les jeunes éleveurs
à l'Ecole cantonale d'agriculture

L'élevage est un monde avec lequel il
est nécessaire de se familiariser. Il est
révolu le temps où un agriculteur pou-
vait se lancer tète baissée dans l'élevage.
Aujourd 'hui , il est soumis à un régime
communautaire fait dc contraintes et dc
perfectionnement. Le contingentement
laitier est à cet égard un événement qui
a pas mal bouleversé le travail de l'éle-
veur.

C'est pour familiariser les jeunes éle-
veurs — et les moins jeunes , venus en
masse — que la fédération neuchâteloise
des syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge , présidée par M.Jean Kipfer ,
de Malvilliers . a organisé hier un cours
d'une journée. Ce cours a eu lieu dans
les locaux de l'Ecole cantonale d' agri-
culture, à Cernier. 11 a rencontré un
grand succès auprès des éleveurs. On a
également noté la partici pation de
M.Jean Gabus , préposé à l'office du bé-
tail du département cantonal de l'agri-
culture , et de M. Frédy Wasser , prési-
dent de l'association des anciens élèves
de l'école.

La journée a été divisée en deux par-
tics: théorie le matin , prati que l'après-
midi.

Le matin . MM. R. Brand . agro-ingé-
nieur , et J .Cret tenand . chef du herd-
book , ont fait part dc leur exp érience et
de leur connaissance en matière d'éleva-
ge. M.Brand a fait un tour d'horizon sur
l'organisation de l'élevage bovin et a
expliqué en quoi consiste le herd-book.
M.Crettenand s'est attaché aux buts et
au programme de l'élevage. On a égale-
ment abordé la question des défauts
qu 'engendrent parfois la conformation.

L'après-midi, les partici pants se sont
répartis en groupes. Ils ont passé auprès
d'une dizaine de bètes et en ont discuté
avec un spécialiste à chaque fois , exami-
nant  l'animal sous tous les ang les. Ils
ont ainsi pu se familiariser avec cet im-
portant et délicat exercice qu 'est l' appré-
ciation du bétail. L'expertise , moment
cap ital pour un éleveur , obéit à des rè-
gles bien à elle , que l'éleveur se doit de
maîtriser pour la bonne marche de son
travail. Cette journée de cours s'est
achevée vers 16 heures.

B. W .

ÉLEVAGE BOVIN. - Face à l'évolution de l'élevage moderne, les agriculteurs se
doivent de connaître les problèmes engendrés par les techniques nouvelles.

(Avipress-P. Treuthardt)

Epreuves d'information
pour les élèves du district

De l'un de nos correspondants:
La loi sur la scolarité neuchâteloise

exige depuis 1962 que les élèves en âge
de 5m° et 6™ années scolaires passent
une «épreuve» d'information ou de con-
naissances, terme assez vague retenu par
le législateur.

Sous la poussée des exigences scolai-
res, de la vie en général et parfois des
parents qui veulent placer leurs enfants
le plus haut possible, l'«épreuve» a rapi-
dement passé du simple contrôle à l'exa-
men d'entrée en sections secondaires.

Ainsi, les élèves de 1re moderne-pré-
professionnelle ont récemment passé, à
l'école secondaire, les «épreuves» d'in-
formation qui permettent de repérer les
éléments capables de suivre un cours de
rattrapage en vue de la 2me classique ou
scientifique. Elles servent également
d'admission tardive au niveau 1 de ces
classes. Quant aux autres élèves, ils

poursuivront leur scolarité après les va-
cances d'été dans les classes de 2mc mo-
derne ou de 2me préprofessionnelle.

ORIENTATION

Cette semaine, ce sont les enfants de
5mo primaire qui passent les épreuves de
connaissances, dont le but est d'orienter
(selon les résultats obtenus aux tests,
aux examens et en classe) les candidats
vers la toute première année du cycle
secondaire, classique, scientifique ou
modeme-préprofessionnel , dont le début
est également fixé à la rentrée d'août.

Selon les conventions signées par les
communes, les enfants du Val-de-Ruz
sont dirigés vers les centres secondaires
suivants : Cernier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, La Chaux-de-Fonds, l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel et
Cescole à Colombier.

Vie et natures mortes
à la galerie de l 'Ech oppe

A l' angle de la rue Jardinière et de la rue
de l'Ouest , il existe une galerie . l'Echoppe ,
où Yves Riat  a choisi d'exposer sa peinture
jusqu 'au 24 mars. «Après Louis Chevrolet ,
le Dr Coullery. cet Ajoulot s'est arrêté
quelques instants dans notre ville» . C'est
en ces termes que M. Marcel Jacquat a
choisi d' introduire l' artiste.

Init ialement formé à l'école des beaux-
arts de Bâle , il séjournera plus tard à Mu-
raux où le Maître , Goghuf , enfantera un
nouveau disciple. Ainsi la lumière naît puis
accouche du fruit , du vin abondant , de la
chaleur intérieure , avec un regard par la
fenêtre , un.regard chez les autres , i Cheve-
nez , dans le Jura.

En effet la moisson est grande , grande
en couleurs , en objets conviviaux.  Dans la
na ture  morte la table est toujours  pleine ,
qu 'il s'agisse de la coupe , du verre ou
encore du vase , elle n 'attend que l'hôte.
Parfois symboli ques , les traces bibli ques
habi l len t  toute  l' oeuvre d'Yves Riat .  Sa
générosité se compose avec la création
dans ee jardin reli gieux . La souffrance ,
l ' intolérance se dispersent dans les vagues

du Doubs, dans feclosion d' une fleur ,
dans le chant de la mésange. L'artiste re-
crée le réel , rappelle la vie jusque dans le
détail d' une feuille.

La Télévision suisse romande consacrera
une partie de son émission «Midi -publ ic»
à Yves Riat aux alentours de I2h25 le 15
mars.

PAF

Hier , vers 7 h 45. M.Jean-Claude
Josselin . ouvrier â la fabrique Seitz et
domicilié â Villcrs-le-Lac (France) , a
été victime d' un accident du travail.
Alors qu 'il se t rouvai t  au 4™* étage de
l' entreprise , celui-ci pénétra avec un
chariot monté sur de petites roues dans
un ascenseur. Au moment du départ
de l' ascenseur , une roulette du chariot
se coinça sous la porte du monte-char-
ge. M.Josselin se trouva alors pris
dans une position délicate , le haut  dc
son corps arqué contre le plafond de
l' ascenseur et le char iot .  Blessé , il a été
transporte a l'hôpital du Locle.

Ouvrier blessé
aux Brenets

Interprétations élégantes
à la Salle de musique

Les artistes de mercredi soir , pour le
concert d'abonnement de la Société de
musique, ont donné une part importan-
te aux compositeurs suisses. R. Moser,
F. Martin et O. Schoeck sont des musi-
ciens qui connaissent toutes les possi -
bilités, nombreuses, du violon et du
piano. Ecrite en 1931, la Sonate de
Franck Martin révèle une influence go-
thique qui s 'inspire d'une peinture de
Sienne. La matière musicale y est parta-
gée et le piano acquiert une importance
égale à celle du violon. La chaconne
démontre que la main droite sur le cla -
vier expose autant que le violon en par-
ticipant à la trame polyphonique (tan-
dis que la gauche répète inlassablement
le thème de la chaconne). C'est ainsi du
très beau contrepoint avec ses roueries
et ses finesses.

La violoniste de Thalwil (école de
Szering) possède un métier qui permet
d'apprécier une splendide sonorité (ja-
mais forcée) et un archet incisif ( tant
par la légèreté de son staccato que par

l'économie des ses moyens). Andréa
Helesfay a le tempérament hongrois:
elle modèle ses impulsions comme elle
l'a appris chez Szering et obtient cette
rigueur de style qu'elle a révélée dans la
Sonate de Mozart. A l'égard de Werner
Bârtschi nous pouvons admirer cette
égalité qui démontre que les interpréta-
tions (avec lui aussi) ne sont pas le (ait
du hasard, mais sont la concrétisation
d'un idéal esthétique très pur et très
efficace. Avec la Fantaisie pour piano
en do mineur de Mozart, Bârtschi a
démontré comment il est possible de
maîtriser l'agitation de cet opus KV 475
et de mettre en valeur les thèmes spiri-
tuels de la Maçonnerie.

Est-il nécessaire de parler de l'enten-
te, de la cohésion, de la maîtrise qui
régnent entre ces deux musiciens?
L'Association des musiciens suisse en
organisant des tournées d'interprètes
fait donc oeuvre utile.

M.

(c) Au cours de leur tournée de
printemps, les «Petits écoliers
chantants de Bondy» feront deux
haltes en terre neuchâteloise. Ils se
produiront à Savagnier le vendredi
6 avril , le problème de la date
ayant été résolu.

Leur dernier concert à Sava-
gnier date de 1975 et bon nombre
de personnes se réjouissent de les
revoir et de les réentendre.

Le comité des sociétés locales,
élargi pour la circonstance, est l'or-
ganisateur de cette soirée. Son pre-
mier souci est celui de l'héberge-
ment de ces petits chanteurs, quel-
que soixante enfants de 10 à 16 ans,
filles et garçons. Ils arriveront le
vendredi en fin d'après-midi. La
population du village a été invitée
à faire part de ses possibilités d'ac-
cueil jusqu 'à la mi-mars, mais il
serait souhaitable que d'autres
personnes de la proche région s'in-
téressent à l'hébergement de ces
enfants (tél. 53 25 09).

Les « Gosses de Paris »
bientôt à Savagnier

SAVAGNIER

(c) Peu de manifestations ont eu lieu
en janvier et février à Savagnier. Les so-
ciétés qui préparent une soirée vocale ou
instrumentale ont besoin d'un certain
temps pour mettre au point leurs presta-
tions.

En mars, les accordéonistes « Les
Joyeux Sylvaniens» ouvrent la saison
1984. Demain samedi , ils présenteront
une soirée populaire et régionale, avec la
collaboration du Chœur des dames pay-
sannes du Val-de-Ruz , dirigé par Mme
Lucette Wenger, et de la fanfare « L'Ou-
vrière», de Chézard-Saint-Martin, sous
la baguette de M. Denis Robert. Une
bonne occasion de retrouver des amis et
de faire de nouvelles connaissances sous
le double signe de la musique et de la
chanson !

Soirée des
accordéonistes

Nouvel épisode d'un pique-nique arrosé de purin

Le 19 juillet 1983, le conseiller com-
munal chef de la police chaux-de-fon-
nière, M. Augsburger , était arrosé de pu-
rin par un fermier irascible alors qu'il
pique-niquait avec sa famille près de la
Ferme-Modèle. D'un côté, le droit cou-
tumier qui veut que les pâturages soient
libre d'accès; de l'autre , le coup de sang
d'un fermier. Tombant au milieu d'une
période pauvre en événements, la nou-
velle a presque fait le tour du monde.
Quelque huit mois plus tard, l'affaire était
traitée hier par le tribunal du Locle, le-
quel n'a pas rendu de jugement séance
tenante. Et pour cause: l'audience a duré
trois heures et demie ! A la barre se sont
succédé... seize témoins. Ce qui appa-
raissait seulement comme un abus évi-
dent d'autorité , une agression caractéri-
sée, est presque devenu le procès des
citadins pique-niqueurs, sans foi ni loi.
Et la tribune d'une certaine colère des
exploitants agricoles contre les abus ma-
nifestes de quelques-uns, de plus en
plus nombreux a-t-on dit à cette occa-
sion. Dommage tout de même dans le
cas particulier que l'on fasse un procès
d'intention à ceux qui restent les victi-
mes d'un acte difficile à légitimer.

Sur les faits même, on n'est pas parve-
nu à se mettre d'accord. E. O., le puri-
neur, sa femme et une jeune employée
de la ferme se rejoignent pour affirmer
que les pique-niqueurs ont été dûment
avertis à plusieurs reprises par le fermier
sur son tracteur. Les deux femmes sui-
vaient de la ferme la scène à quelque
300 m de distance à l'aide de jumelles.
De ces témoignages, il ressort que
M. Augsburger seul a reçu du purin... sur
le bras et la jambe droite , semble-t-il.

En revanche, les victimes soutiennent
que E. O. sur son tracteur attelé à une
bossette à purin, après avoir décrit un
court arc de cercle , a passé la marche
arrière pour rouler droit sur la table et les
chaises de camping disposées à quelque
distance d'un petit foyer . Un bébé de
deux ans a reçu du purin sur le visage , le
fils aîné a juste eu le temps de se jeter de
côté et M. Augsburger fut complètement
aspergé. Un premier-lieutenant de poli-
ce, appelé à l'aide, confirme le triste état
dans lequel il trouva son directeur.

Sur ce point déjà , le président du tri-

bunal, M.Jean-Louis Duvanel, devra
trancher. Hormis cette divergence sur les
faits , il est apparu que cette affaire avait
cristallisé la rogne des agriculteurs. Ils
étaient nombreux dans la salle, invités
par un tract. A certains moments, il y eut
même des clameurs. Par exemple , lors-
que l'on parla d'engrais, jugés peu utile
dans les pâturages par M. Duvanel. Au
point que le président dut menacer de
faire évacuer la salle !

LES VACHES QUI MEURENT

Le ballet des témoins de la défense fit
ressortir les problèmes: «Il faut se battre
là-haut», dit l'un. Un champignonneur
renchérit: « Les déchets que laissent les
pique-niqueurs créent une situation into-
lérable; je comprends qu'un paysan en
ait ras-le-bol». Un vétérinaire constata
que des bêtes qui ont avalé des bâton-
nets toxiques pour allumer le feu ou un
emballage en aluminium doivent être
abattues; d' autres posent le sabot sur
des boîtes de conserve vides ou avalent
du verre. Un agriculteur affirme: «Ce
qu'on entend par pique-niqueur, il n'y en

a plus. Au lieu de venir dans un pâturage
à pied et sortir ensuite le pique-nique
des sacs à dos, ils viennent en voiture,
font du feu, prennent du bois qui ne leur
appartient pas, roulent parfois en moto
dans le pâturages». Puis un autre: « Fer-
mier de l'Etat , E. O. doit, c 'est dans son
cahier des charges , veiller à ce que l'on
ne fasse pas de dégâts au pâturage; or le
feu brûle les racines.» Enfin , on entendit
dire que les panneaux interdisant le pi-
que-nique à certains endroits, tels ceux
que O. avait apposés, sont une pratique
sinon officielle du moins courante.

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de
M. Augsburger s'est appuyé sur la dis-
proportion de la réaction de E. O. A son
sens, il y a des dommages à la propriété
et des voies de fait - infractions retenues
par le ministère public - qui auraient pu
provoquer des conséquences graves.
Tout en déplorant l'attitude de certains
pique-niqueurs, il faut éviter que cela ne
se reproduise. E. O., en effet , n'a jamais
regretté son acte , ce qui pourrait laisser
craindre une récidive. Il est tout de même
étonnant que l'on tente de renverser les
rôles dans cette affaire en accusant le

lésé, en l'occurrence respectueux de la
nature.

PLUTÔT QUE LE FUSIL

La défense n'a pas mâché ses mots.
Elle estima que M. Augsburger a provo-
qué le fermier et sa femme de manière
inadmissible , qu'il a été averti à plusieurs
reprises et qu'il a joué de sa position : «la
raison du plus fort...» Il était interdit à cet
endroit de faire un feu - que de part et
d'autre on reconnaît petit. Devant une
telle attitude, poursuit en substance
l'avocat , il est heureux que E. O. ait sorti
sa bosselle à purin plutôt que son fusil. Il '
conclut à la libération pure et simple de
son client, sans que cela ne remette en
cause le principe du libre pique-nique
dans les pâturages, dans le respect de la
nature, du paysan et de son travail.

En attendant le jugement , on peut tout
de même avancer un avis : il est en effet
très heureux que personne ne tire au fusil
les pique-niqueurs simplement parce
qu'ils seraient , peut-être , susceptibles
de... Le purin, dans le genre, c'est déjà
pas mal ! On peut aussi enjoindre les
amateurs de nature à respecter le travail
de ceux qui en vivent , parfois mal. La
torrée est une tradition qui mérite de
durer...

R. N.LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h30 . L'année dernière à Marienbad.
Corso : 20h30. La Ballade de Narayama (16

ans).
Eden : 20 h 30. Emmanuelle 4 ( 18 ans) : 23 h 15.

Prostitution à Dallas (20 ans).ans).
Plaza: 20h 30, Partners.
Scala: 20h45. Don Camillo (7 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi) .
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
P E R M A N E N C E S
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famille , lél .

2310 17 .
Pharmacie de service: Henry.  68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h 30. ensuite tel.

2310 17 .
Alcooli ques anonymes : tél. 282376 et 2307 56

(24 heures sur 24).
DIVERS
Salle de musi que: 20h30. le Petit théâtre de.

Philippe Bouvard.
Home de la Sombaille: 18h30 . veillée avec

deux personnes de l'A ge d'or de France.
LE LOCLE

CINÉMA
Casino : 20h 30. L'Amérique interdite (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
P E R M A N E N C E  MÉDICALE ET DEN-

T A I R E
En cas d' absence du médecin de famille: tél.

N" 1 17 ou le service d'urgence de l'hô p ital ,
tel. 3 152 52.

Pharmacie d'office: Casino. 39. rue Daniel-
JcanRiehard .  jusqu 'à 20h. ensuite  appeler
le N" 117 .

CARNET DU JOUR

i Concert de l'Union
instrumentale

Demain soir aura lieu à la salle de
gymnastique de Cernier la grande soirée
de l'Union instrumentale. Celle-ci sera
placée sous la direction de M. Heinz
Schaer. Participera également à la soirée
l'Association de danse classique Coppé-
lia du Val-de-Ruz , dirigée par M"0

V. Bringolf. La fête se terminera dans la
danse.

Au programme .de l'Union instrumen-
tale figure une grande variété d'oeuvres,
de Mozart à l'opéra, en passant par le
gospel et l'Amazing grâce cher aux Ecos-
sais. (W.)

CERNIER

Programme modifié
pour les pompiers

(c) Voici le programme rectifié du corps
des sapeurs-pompiers dc Coffrane pour
1984: 30 avril :  cours de cadres ; 2 mai :
exercice de compagne avec intervention du
Centre de secours du Val-de-Ruz; 7 mai :
exercice de compagnie ; 9 mai :  inspection
par le cap.Monnet , de Noirai gue.

COFFRANE

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et

12h . du lundi au vendredi.
Hô pital de Landeyeux : tél.533444.
Château de Valang in , musée régional: ouvert

de lOh à 12h , et de I4h  à
17 h , sauf le vendredi après-midi et le lundi.
Cernier: Ciné-club: «Le dernier des hom-

mes», 20h30, aula de la Fontenelle.

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

VAL-DE-RUZ



LA NOUVELLE AUSTIN MAESTRO
L'OEUVRE DE MAîTRE.
La Maestro porte son nom à juste titre:
elle est dessinée et construite de main de
maître. Sa carrosserie est d'un seul jet,
harmonieusement équilibrée de l'avant à
l'arrière. Sa construction obéit à des prin-
cipes modernes: moteur transversal, 1,3
litre, 67 ch, avec carburateur à com-
mande électronique et allumage tansis-
torisé, traction avant, boîte à 5 vitesses,
suspension à roues indépendantes à
l'avant et essieu à bras oscillants com-
pound à l'arrière. Le résultat: bonnes
accélérations pour une consommation
modérée, comportement routier invaria-
blement sûr et confort élevé. La Maestro

est aussi une œuvre de maître en ce qui
concerne l'espace offert et l'utilité: 5
grandes portes, beaucoup d'espace à
l'avant comme à l'arrière, dossiers des
sièges arrière rabattables individuelle-
ment. Les grandes fenêtres avec les
montants minces offrent une vue pano-
ramique. Et puisqu'elle est fabriquée
dans des centres de production ultramo-
dernes, la Maestro est également magis-
trale dans sa qualité. Faites sa connais-
sance lors d'un essai sur route chez
l'agent Austin.
Austin Maestro 1.3 HL, Fr. 13990.-.

LA MG METRO. UNE GRANDE MARQUE
EST DE NOUVEAU LÀ.
Avec la MG Métro, une célèbre tradition
renaît. Mais ce n'est pas seulement la
marque légendaire qui distingue la MG

Métro. Son équipement de sport, sa
maniabilité, sa manœuvrabilité et son
tempérament sont tout à l'honneur de la

tradition MG. Si vous recherchez dans
une petite limousine le luxe plutôt que le
caractère sportif, vous devriez examiner
l'Austin Métro Vanden Plas: avec des
revêtements en bois et, depuis peu,
même avec des sièges recouverts de cuir
véritable. Un bijou!
MG Métro dès Fr. 12 600.-.
Austin Métro Vanden Plas, Fr. 13990.-.

Austin Métro Vanden Plas

LES NOUVELLES J| RIT)\NF
BIENVENUE AU SALO

Stand 12.06 (Jaguar). Stand 13.01 (Land l

LES NOUVELLES
ROVER. UNE GAMME
éMINEMMENT
SPORTIVE.
Le modèle de pointe de la nouvelle
gamme Rover est la 3500 Vitesse avec
son puissant moteur V8: dotée d'un
équipement de sport que d'autres n'of-
frent pas ou alors contre des supplé-
ments de prix exorbitants. Des spoilers
avant et arrière harmonieusement inté-
grés, un châssis surbaissé, des jantes en
aluminium, des pneus de la dimension
205/60 VR 15, desfreins à disques à ven-
tilation intérieure, des sièges sport et,
bien entendu, une boîte à 5 vitesses très
précise: tout cela fait partie de son équi-
pement de série. Des agréments tels que
les lève-glace électriques et le verrouil-
lage central vont de soi. A part cela, vous
trouverez dans le programme Rover les
modèles 6 cylindres 2600 SE, avec boîte
à 5 vitesses, ou en version de luxe

Vanden Plas, ave
rapports, avec d
cuir, des revêterr
pement d'un lux
Rover 2600 Si
Fr. 28950.-. Rc
boite automati
Fr. 31890.-. /?ov
5 vitesses, 154 »
3500 VitesseJnj
195 ch/ Fr.398S



LES NOUVELLES JAGUAR, AVEC LA SEULE
LIMOUSINE 12 CYLINDRES DE SéRIE DU
MONDE.
Il serait vain de parler longuement de
Jaguar. Sa technique, la distinction et la
richesse inégalées de son équipement,
sa silhouette incomparable sont célèbres
dans le monde entier. Et avec ses modè-
les 12 cylindres, Jaguar est seule à offrir
la possibilité d'opter dans la catégorie
supérieure à la fois pour un confort de
route exceptionnel et des performances

hors du commun.
Les modèles 6 cylindres: Jaguar XJ6 4.2,
Fr. 49950.-. Jaguar XJ6 4.2 Swiss,
Fr. 53250.-. Jaguar Sovereign 4.2,
Fr. 63950.-. Les modèles 12 cylindres.
Jaguar Sovereign H.E., Fr. 80750.-.
Jaguar Vanden Plas H.E, Fr. 84250.-.
Jaguar XJ-S H.E, Fr. 76000.-.

LA RANGE ROVER
L'EXEMPLE SANS
CONCURRENCE.
Depuis des années, la Range Rover
occupe une place incontestée en tant

que véhicule d'un caractère tout à fait à
part: une voiture à traction sur les 4 roues
permanente, robuste et d'une élégance
qui fait bonne figure dans n'importe
quel environnement. Avec une suspen-
sion qui assure un confort exceptionnel
tant sur la route que sur le terrain. Rien
d'étonnant, dès lors, à ce que la Range
Rover compte dans le monde entier
parmi les véhicules de pointe les plus
recherchés.
Range Rover De Luxe, 2 portes, boîte à
5 vitesses. Fr. 39250.-. Range Rover
De Luxe, 4 portes, boîte à 5 vitesses,
Fr. 43 750.-. Range Rover De Luxe, 4
portes, boîte automatique, Fr. 46 750.-.

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 9411.

lutomatique à 3
s recouverts de
bois et un équi-
h
r»

à 5 vitesses,
0 Vanden Plas,

3 rapports,
• Vitesse, boîte à
'5 900.-. Rover
vîte à 5 vitesses,
i

LA LAND ROVER.
UNE TRADITION
LéGENDAIRE.
Le nom de Land Rover est devenu pres-
que synonyme de traction sur les 4 roues.
Aux quatre coins du monde, les modèles
Land Rover, avec leur robustesse à toute
épreuve, sont célèbres pour leur carac-

tère passe-partout. Le modèle 110 avec la
traction sur les 4 roues permanente
constitue un nouvel échelon en ce qui
concerne les performances et le confort:
avec moteur V8 3,5 litres, le châssis de la
Range Rover, et un handling considéra-
blement facilité. Les modèles 88, plus
courts, avec le moteur 4 cylindres ont été
améliorés dans certains points essen-
tiels. Land Rover 88 dès Fr. 26950.-.
Land Rover 110 dès Fr. 30 700.-.

IQUES Ŝ SONTARRIVÉES
; L'AUTO DE GENÈVE:
nge Rover). Stand 26.02 (Austin/Rover).



Football en salle du 13 au 16 mars
De notre correspondant:
Les tournois de football en salle con-

naissent, dans des villes comme Zurich et
Genève - pour ne parler que de la Suisse
- un incontestable succès populaire.
Pourquoi n'en serait-il pas de même
dans notre région ? Dans cette perspecti-
ve, le comité de la salle polyvalente de
Belle-Roche, à Fleurier, présidé par
M. Roland Leuba, conseiller communal,
vient de prendre une initiative digne d'in-
térêt.

En effet, d'entente avec plusieurs clubs
de la région, ce comité se propose de
mettre sur pied, à titre expérimental, du
13 au 16 mars, en soirée, un tournoi de

football à la patinoire couverte; il sera
réservé aux équipes du Val-de-Travers.

Cette compétition serait destinée uni-
quement à l'affrontement de joueurs qua-
lifiés, au nombre de dix à douze pour
chaque équipe. La durée de chaque ren-
contre serait très vraisemblablement fixée
à deux fois quinze minutes. En tout cas,
trois matches pour chaque équipe se-
raient assurés.

Le comité d'organisation pense consti-
tuer un jury formé d'anciens footballeurs
de la rég ion, dont l'objectif sera d'établir
un règlement susceptible d'être modifié
au gré de la compétition. G. D.

Beau palmarès pour les tireurs
de Saint-Sulpice en 1983

La Société de tir militaire de Saint-
Sulpice a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle au restaurant du
Pont-de-la-Roche, sous la présidence de
M. Michel Tuller. Le procès-verbal de la
dernière assemblée et les comptes de
l'exercice écoulé ont été présentés par
M. Fernand Benoit, secrétaire-trésorier.
Sur recommandation des vérificateurs,
les comptes ont été acceptés par l'as-
semblée.

Dans son rapport présidentiel, M. Mi-
chel Tuller a rappelé l'activité de la sec-
tion au cours de l'année dernière. Il s'est
dit très satisfait des résultats obtenus. Au
tir du 1er Mars, trois tireurs ont obtenu
une distinction : MM. Michel Tuller (108
points), Fernand Benoit (103) et Willy
Erb (100). Les tirs obligatoires ont vu la
participation de 56 tireurs; Les meilleurs
résultats ont été réalisés par MM. Michel
Tuller (99 points), Willy et Christian Erb
(97).

A Fleurier, 29 tireurs ont participé au
tir en campagne, d'où ils ont ramené sept
distinctions et 15 mentions. M. Gérard
Zurcher a réalisé 65 points, M. Jean-
Pierre Wehren 63 et M. Christian Erb 61.
Trois tireurs ont obtenu d'excellents ré-
sultats au tir individuel. Ce sont MM.
Willy Erb (71 points), Fernand Benoit et
Jean-Paul Jacot (70).

Au tir de la Fédération, à Môtiers, les
meilleurs résultats obtenus sur la cible
section furent ceux de MM. Fernand Be-
noit (39), Jean-Paul Jacot (38), Chris-
tian Erb, Jean-Pierre Wehren, Christian
Vaucher et Jean-Robert Martinet (36),
Pierre-Alain Wehren, Alain Rupil et Willy
Erb (35), Yves Benoit (34). A la cible
Fédération, M. Christian Vaucher s'est
classé 22me et M. Fernand Benoit 24me,
sur 180 tireurs.

En juillet , les tireurs de Saint-Sulpice
ont participé au tir cantonal bernois, à
Bienne. A la cible section, MM. Christian
Erb et Michel Tuller ont réalisé 37 points,
Fernand Benoit, Georges Zurcher, Alain

Rupil, Edouard Benoit et Jean-Paul Ja-
cot 36 points. M. Christian Erb s'est par-
ticulièrement distingué à la cible vitesse,
puisqu'il a obtenu le maximum de 30
points.

M. Georges Zurcher a été très applaudi
pour les excellents résultats qu'il a obte-
nus en maîtrise, au fusil d'assaut. Il a en
effet gagné cinq grandes maîtrises et une
petite.

Pour 1984, le comité de section est
formé de MM. Michel Tuller, président;
Willy Erb, vice-président; Fernand Be-
noit, secrétaire-trésoiier; Pierre-Alain
Wehren, moniteur, et Georges Zurcher,
adjoint. Le chef cibarre est M. Jean-Paul
Jacot. MM. Pierre Thalmann et Robert
Martinet seront les vérificateurs de
comptes. Les délégués à la Fédération de
tir du Val-de-Travers sont MM. Michel
Tuller et Jean-Paul Jacot, MM. André
Sunier et Jean-Robect Martinet étant dé-
légués à l'Union des sociétés locales.

Cette année, les tireurs de Saint-Sulpi-
ce ont participé au tir du 1me Mars à
Neuchâtel. Ils iront aussi au tir à l'Ours, à
Baulmes, au tir cantonal jurassien à De-
lémont et au tir de la Fédération, à Noi-
raigue. Comme il le fit ces dernières an-
nées, M. Michel Tuller organisera un
cours pour jeunes tireurs. Le verre de
l'amitié fut servi à l'issue de l'assemblée.

Do. C.

RIVE SUD DU LAC
Quatre jours et quatre nuits de folie

De notre correspondant:
Dès ce soir , Payerne sera en fête

quatre jours et quatre nuits durant.
Les festivités carnavalesques des
Brandons de cette année proposeront
aux quelque 30.000 visiteurs attendus
un prograrnme inédit. Pour le plaisir
des yeux, pas moins de trois cortèges
déambuleront dans les rues de la ville.
Le coût de cette opération est budgéti-
sé à 100.000 francs. Le grand cortège
du dimanche après-midi réunira , à lui
seul , quelque 1200 participants, répar-
tis entre 35 chars et groupes. Pour fi-
nancer un tel corso, le but des organi-
sateurs est d'atteindre le chiffre de
15.000 entrées.

Au nombre des groupes invités, re-
levons le «Sambas Carios», de Greno-
ble (45 personnes), qui , comme son
nom l'indique, est une formation de
samba avec danseuses. « Les Cabi-
nets» de Lyon (23 musiciens), fanfare
carnavalesque, en mettront plein les
oreilles à chacun. Groupe musical très
prisé au Tessin , le «Sciuru Band», de
Gorduno, sera aussi de la fête. Il vient
de remporter le prix du carnaval de
Bellinzone.

La fête des Brandons se déroulera
en trois étapes importantes. Tout
d'abord , la nuit de vendredi à samedi
verra l'élection de Miss Brandons, à la
salle des fêtes. Les équipes masquées
de barbouilleurs parcoureront la ville
et peindront sur les vitrines des com-
merçants des anecdotes ou faits mar-
quants de leur vie publique. Pas ques-
tion de les effacer avant la fin de la

fête , car la «tartine» serait encore plus
salée la nuit suivante.

À 14 H 21...

Le samedi, une «première» avec le
cortège réservé aux enfants. Douze
classes costumées seront présentées,
emmenées par les musiques invitées.
Le soir , grand cortège nocturne avec
chars illuminés et la participation des
douze musiques. Toute la ville sera
(encore) en fête et l'on dansera dans
tous les bistrots.

La journée du dimanche sera décla-
rée ouverte par un concert-apéritif
donné dans la cour du château par
toutes les musiques carnavalesques.
14 h 21 verra le départ du grand cortè-
ge, particulièrement étoffé cette an-
née, avec des chars aux dimensions
gigantesques. La vente du journal sati-
rique créera l'ambiance nécessaire à la
grande fête. Le titre du journal chan-
geant chaque année, relevons qu 'en

1895 il se dénommait «Le Porc-épic»,
en 1901 «Le Gorille», en 1919 «Le Pé-
tard » et cette année... motus bouche
cousue, personne ne le saura avant sa
parution.

Enfin , le lundi après-midi verra le
traditionnel cortège des «Tumulus» ,
groupe masqué distribuant force de
friandise autour de lui. Le soir appar-
tiendra aux masquées, qui auront le
droit de dire leurs quatre vérités aux
messieurs venus poursuivre la fête
dans les pintes de la ville.

La ferme de Vers-chez-Sulpy en feu
Le rural et le bétail ont été épargnés

NORD VAUDOIS

LE BATIMENT APRES... Un kilomètre de marche avant de
pouvoir donner l'alarme. (Avipress-P. Treuthardt)

Mercredi soir, la ferme de Vers-chez-Sulpy, sise sur la Montagne
sud de Couvet, sur territoire vaudois, a été détruite par un violent
incendie. Alertés peu après 18 h, les hommes du Centre de secours
du Val-de-Travers se sont rapidement rendus sur les lieux. Mais il
était déjà trop tard. Le bâtiment - qui abritait le logement du
fermier , M. Peter Schmid - n'était plus qu'un grand brasier. Bien
que le rural et le bétail aient été sauvés, les dégâts sont très impor-
tants.

Mercredi après-midi, M. Schmid
s'occupait de son bétail, dans le
rural construit à une trentaine de
mètres de la ferme. Soudain, en fin
de journée, il s'aperçut que la fer-
me abritant son logement était en
flammes. Le téléphone étant déjà
coupé, il dut se rendre chez un voi-
sin, à plus d'un kilomètre de là.
pour donner l'alarme. Bien que la
ferme de Vers-chez-Sulpy soit si-
tuée sur la commune de Provence,
donc en territoire vaudois, c'est le
Centre de secours du Val-de-Tra-
vers qui a été alerté. En effet, les
routes de Mauborget et du Creux-
du-Van sont fermées en hiver.

Rapidement sur les lieux malgré
le mauvais état des routes, les
hommes du Centre de secours
commandés par le capitaine Jean-
Pierre Zurcher n'avaient plus
grand chose à sauver. Tout l'im-
meuble brûlait, et il était trop tard
pour espérer sauver quoi que ce
soit. Puisant l'eau de quatre citer-
nes, les soldats du feu se sont
pourtant rendus maîtres du sinis-

tre. Le bâtiment est détruit et avec
lui, bien sûr, l'appartement du fer-
mier. Le commandant des pom-
piers de Provence et la gendarme-
rie vaudoise sont arrivés sur les
lieux plus d'une heure après que
l'alarme eut été donnée. Une en-
quête est ouverte, qui permettra
peut-être de déterminer les causes
de cet incendie.

Do. C.

Naissances : le l", Pellaton Denis Ser-
ge, fils de Pierre -Louis et de Claudine née
Hinni .  domiciliés à Travers (materni té  de
Couvet); le 21 . Fuhrer Elodie Marie Pau-
line , fille de Martine , domiciliée à Fleu-
rier. et de Bavaud Michel-Louis domicilie
à Saint-Aubin.

Mariages: le 10. Dos Santos Horacio .
Portugais el séjournant à Neuchâtel. et
Aebcrhard Marie-Antoinette, Bernoise ,
domiciliée à Couvet; le 29 , Otz Michel ,
Bernois , domicilié à Lausanne , et Comte
Eliane . Française , domiciliée à Villers-le-
Lac (Doubs. France).

Publication de mariage : une.
Décès: le 3. Simonin Josep h André

Germain , né le 14 octobre 18S)9 , domicilié
à Couvet ; le 10, Sudan Louis Mary né le
21 avril 1925. domicilié à Môtiers ; le 15 ,
Mérat Narcisse Emile , né le 19 juin 1907 ,
domicilié à Couvet ; le 18 , Borcard Chris-
tian Julien , né le 9 août 1950, domicilié à
Couvet ; le 29 , Delachaux , née Brugger
Fluguette Lucette Henriette, née le 4 lé-
vrier 1934. domiciliée à Couvet.

A FLEURIER
Naissances. — le 14. Lièvre Adrien , de

Christian Marcel et de Sonia née Zucco-
lotto (maternité de Neuchàte); le 15 .
Jeannin Nèryl , de Marcel François et de
Bernadette née Moret (maternité de
Saint-Aubin);  le 27, Wyltenbach Loïca ,
de Claude André et de Mara née Rosato
(maternité de Landeyeux); le 29, Vanni
Chrystelle , de Rinaldo Bernard o et dc
Carmen née Hoetschfeld (maternité de
Neuchâtel).

Mariage. — le 2, Marendaz Denis René
Emile , Vaudois , et Vais Vivien , de natio-
nalité américaine.

Publications de mariage. — six.
Décès. — le 4, Perrinjaquet René Fran-

cis, né le 5juillet 1907; le 18. Lebet-Rub
Lily, née le 19 octobre 1921 ; le 19, Gros-
sen-Divernois Violette Yvonne , née le
20juillet 1904 ; le 20, Geiser-Blanc Au-
gustine Louise , née le 14octobre 1919; le
21 , Pétremand-Gapany Michellc Marie ,
née le 15 février 1937; le 24, Crivelli Leo-
nia , née le 15février 1903.

A BUTTES
(sp) Pendant le mois dc février , aucun

mariage civil n 'a été célébré â Buttes , où
aucun décès n 'a été enreg istré. Il a été
procédé â cinq publications de mariage.

Une naissance du 20février a été an-
noncée à l'état civil, celle dc Pauline , fille
de Philippe Jeanneret et de Antoinette
Jehlé (maternité de Neuchâtel).

Etats civils
de février

A COUVETUn Môtisan docteur en chimie
de l'Université de Berne

Grâce à son intérêt pour les piles

Le jour du 1°' Mars, M. Jacques-
Alain Cotting, de Môtiers, a obtenu
le titre de docteur en chimie, à l'Uni-
versité de Berne. Il fit un cours stage
au gymnase de Fleurier et le poursui-
vit au gymnase de Neuchâtel, avant
d'entrer à l'Université dans cette ville
puis d'émigrer dans la Ville fédérale.

M. Cotting a présenté une thèse
ardue, rédigée en anglais. On peut la
résumer de la façon suivante: lorsque
deux électrodes sont réunies par un
conducteur métallique, il s'établit un
courant dans un sens déterminé.
L'ensemble fonctionne alors en gé-
nérateur ou pile. En intercalant dans
un tel système un générateur en op-
position entre les deux électrodes, le
courant circule en sens inverse ce qui
constitue une cellule d'électrolyse.

CAPITAINE DE L'ABBAYE

L'énerg ie fournie par le générateur
extérieur permet de produire des
transformations chimiques inverses
de celles qui se produisent dans la
pile, la présence de divers cataly-
seurs, notamment certains complexes
de métaux de transition, permettent
d'abaisser la quantité d'énergie four-
nie.

Si l'on ne désire utiliser qu'une
quantité minimale d'un catalyseur
souvent cher, il devient judicieux de
ne le fixer que sur l'électrode, où il
accomplira la réaction chimique d'in-
térêt.

Dans ce travail, le catalyseur choisi
est la vitamine B12. Elle possède un
atome de cobalt , produit naturel et
non toxique. D'autres catalyseurs
analogues ont été synthétisés dans le
but de tester diverses méthodes de
modification de surface. De tels sys-
tèmes ont été appliqués en chimie
organique dans la synthèse de diffé-
rents produits.

Après l'obtention de son doctorat,
M. Cotting est venu à Môtiers avec
ses camarades d'étude et un profes-
seur. Ils ont été reçus au prieuré
Saint-Pierre , puis ont mangé dans un
restaurant du village.

Fils du sergent-major de gendar-
merie Ignace Cotting, commandant
de la brigade du Val-de-Travers , M.
Jacques-Alain Cotting est capitaine
de l'Abbaye. C'est lui qui, en juin et
au début juillet, présidera aux festivi-
tés du 400™ anniversaire de la Noble
Corporation.

G. D.

mmÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Pour éponger le déficit du budget 1984

De notre correspondant :
Nous avons déjà exposé dans ces co-

lonnes la mésaventure arrivée aux autori-
tés communales de Fleurier. Elle a pour
origine le refus, par le contrôle des com-
munes , d'avaliser un budget pour l'année
en cours dont le déficit avoisinait
550.000 francs.

Cette même commune devait présenter
jusqu 'à fin février - elle obtint cepen-
dant une prolongation du délai - des
propositions de façon à assainir la situa-
tion. Réduire les dépenses dont la plus
grande partie est imposée par l'Etat , il ne
fallait guère y songer. Aussi, la seule
alternative , ainsi que nous l'avions laissé
entendre dès le début, était de donner un
tour de vis aux contribuables.

Hier, en fin d'après-midi, le Conseil
communal a fait part de ses propositions
pour «boucher un trou». Avec la com-
mission financière, il propose d'augmen-
ter les impôts des personnes physiques
en moyenne de 6,3% pour une année,
avec effet rétroactif au 1er janvier dernier.

DES CAUSES LOINTAINES

Toutes les personnes physiques seront
touchées par cette mesure. Ainsi, pour
10.000 fr. de revenus, le montant de
l'impôt passera de 381 fr. à 406 fr., pour
20.000 fr. de 1101 fr. à 1173 fr., pour
50.000 fr. de 3751 fr. à 3995 fr., pour
100.000 fr. de 8501 fr. à 9054 f r. et pour
500.000 fr. de 48.501 fr. à 51.654 fr.,
montants auxquels s'ajoutera une aug-
mentation de la taxe hospitalière.

Nous aurons l'occasion de reparler
plus en détail de ces propositions dans
une prochaine édition. L'imbroglio fi-
nancier actuel ne résulte pas de la ges-
tion d'une ou deux années en arrière ,
mais a, certainement , des causes beau-
coup plus lointaines. Peut-être pourrait-
on aller les rechercher à l'époque où l'ar-
gent tombait comme grêle dans l'escar-
celle communale, mais où de nombreux
travaux avaient été laissés en panne.

Si les nouvelles dispositions fiscales
sont adoptées, il devrait en résulter une

augmentation de recettes estimée à
231.500 fr. en nombre rond.

Contrairement au budget, l'arrêté sur
lequel le Conseil général devra se pro-
noncer sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat une fois échu le délai réfé-
rendaire. Cette augmentation d'impôt ne
sera sans aucun doute pas très populaire,
au moment où les affaires ne marchent
pas à merveille et à la veille du renouvel-
lement des autorités...

G. D.

La journée populaire
du 700me anniversaire

Repas, fontaine et souvenirs

De l'un de nos correspondants :
Bien que les 366 jours de 1984 aient été

décrétés à Fleurier «année du 700me », les
deux premières échéances importantes ap-
prochent à grands pas, surtout pour le co-
mité d'organisation placé sous la houlette
de M. Bernard Cousin, conseiller commu-
nal ! En effet , l'exposition intitulée «700 ans
de Fleurier en images » sera inaugurée le 15
juin déjà; un groupe d'une dizaine de per-
sonnes travaille ferme à sa préparation.

Et surtout, le 16 juin, ce sera la grande
journée populaire du 700me anniversaire ;
sous peu, plus de mille invitations seront
adressées à d'anciens Fleurisans dispersés à
travers la Suisse et le monde pour qu'ils
fassent ou refassent le chemin du Val-de-
Travers à l'occasion de cette fête et qu'ils
fraternisent avec les habitants actuels du
pied du Chapeau-de-Napoléon.

Le; programme de ce jour J prévoit
d'abord un rendez-vous dans le quartier
historique du Pasquier^ où un arbre com-
mémoratif pourrait être planté et où l'apéri-
tif sera servi; ensuite un arrêt au jardin pu-
blic, où sera inaugurée la fontaine que les
anciens Fleurisans offriront à la population
d'aujourd'hui; enfin, un repas à la salle po-

lyvalente, suivi de diverses animations sur
place et dans le village.

DES PIÈCES DE COLLECTION

Mais un anniversaire doit également lais-
ser des traces durables pour ceux qui l'ont
vécu. C'est pourquoi différents souvenirs
officiels seront proposés dès ce printemps
par le comité d'organisation. Il s'agira avant
tout d'une montre de poche, dite savonnet-
te, actuellement en cours de fabrication
dans la dernière manufacture d'horlogerie
de Fleurier, la maison Numa Jeannin; son
boîtier, côté pile, portera le sigle du 700™
créé pour le compte de la commune par le
graphiste Michel Riethmann, de Buttes.
Pour que cette pièce ait valeur de collection
(quand bien même son prix sera inférieur à
200 fr.), son «tirage» sera limité à 500
exemplaires.

Parmi les autres souvenirs, on trouvera
des reproductions sur métal de gravures
anciennes de Fleurier; une médaille; une
plaquette historique, sans oublier des auto-
collants à l'image du sigle officiel qu'il se-
rait dès lors peu convenable de reproduire
sur des gadgets officieux...

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Creepshow
(parlé français).

Môtiers, Mascarons: 20h30, marionnettes.
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.

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h , dimanche de 13 à I6h , 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 ,

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

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information : tél.

61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

De notre correspondant :
La Noble Corporation de l'Abbaye de

Fleurier célébrera on le sait, en juin et
juillet , son 400ms anniversaire. Le comité
d'organisation est constitué de la façon
suivante: M-Jacques-Alain Cotting,
président; MM. Gilbert Henchoz, vice-
président; Heinz Heiniger, secrétaire ;
Charles Moser, trésorier.

Les responsables de la plaquette se-
ront MM. René Petitpierre, Georges Droz
et Gilbert Henchoz; de la récolte des
dons, Louis-Georges Le Coultre et René
Petitpierre; des concerts, Jacques-Alain
Cotting; du cortège, Gilbert Henchoz et
Mme Y. Pluquet; de l'exposition, MM.
Eric-André Klauser, André Biselli, Fer-
nand Vaucher , Willy Morel ; de la céré-
monie officielle, MM. Georges- Louis Le
Coultre et Fernand Vaucher; de la canti-
ne, M. Gilbert Henchoz et M. et M™
Raymond Chenaux.

TIRS AUX SUGITS

Â roccasion de cet anniversaire, un
concert sera donné au temple de Mô-
tiers. L'exposition se tiendra dans la mai-
son des Mascarons et au château de
Môtiers, alors que la manifestation offi-
cielle du 1e'juillet se déroulera, avec les
tirs traditionnels, au stand des Sugits, où
une cantine sera montée.

Le secrétariat des tirs sera assumé par
M. Roger Barras, les secrétaires étant
MM. Heinz Heiniger et Michel Barbe, les
trésoriers , MM. Charles Moser et Serge
Pellegrini. Tous quatre, avec M. Louis-
Georges Le Coultre établiront le palma-
rès de ces joutes.

Entrée en carême
(c) Une messe d'entrée en carême

pour les enfants aura lieu samedi après-
midi à 1 6 h 30 en l'église catholique de
Fleurier. Le lendemain matin, il n'y aura
pas de messe, mais les communautés
catholique et protestante se retrouveront
au temple, où le service religieux sera
présidé par l'abbé Maurice Genoud, curé
de Fleurier.

Ils organiseront le 400me

anniversaire de l'Abbaye

LES VERRIÈRES
Garderie d'enfants

(sp) Demandée par quelques mères de
famille, une garderie d'enfants est désor-
mais ouverte tous les dimanches matin
pendant le culte à la cure des Verrières.
Elle est destinée à recevoir des gosses de
un à six ans et placée sous la responsabi-
lité de Mmes Fragnière et Piaget.

(c) Les collaborateurs des sections
des marchandises de la direction géné-
rale des CFF, des arrondissements de
Zurich , Lucerne et Lausanne et du
BLS, feront halte à Payerne pour une
visite de l' abbatiale , ceci dans le cadre
de leur rencontre annuelle.

Nouveau nonagénaire
(c) Un sympathique et alerte habi-

tant de «La Bretonnière» , M. Ernest
Brugger , fêtera lundi son nonantième
anniversaire, entouré de tous les siens.
Une délégation de la municipalité de
Payerne ira lui présenter les félicita-
tions et les vœux de l'autorité.

Visiteurs

(c) M. R. Bettex, inspecteur du service
de défense contre l'incendie , organisera
un cours pour les sapeurs-pompiers des
districts de Payerne et d'Avenches. Ce-
lui-ci se déroulera à Payerne les 1 6 et 1 7
mars.

Cours de districts
pour sapeurs-pompiers

YVERDON-LES-BAINS

(c) Mercredi, vers 23 h 15, un
cyclomotoriste qui empruntait la
rue des Cygnes, a chuté pour une
raison inconnue, peu avant le pas-
sage sous voies; il a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

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

La famille de

Monsieur

Christian BORCARD
profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus pendant ces j ours
douloureux, remercie de tout coeur
toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Couvet, mars 1984. 176662 79

Nous
cherchons
j l Eli 177524.84

CHAUFFEUR
pour
camion basculant
Adresser
offres écrites
à LF451
au bureau du journal

AVIS
transports d'eau

Grize André
transports

Tél. 61 22 92
177523 84

Maculature en fente
à l'Imprimerie Centrale
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g* Trésor 9 - Tél. 24 05 24
-  ̂ 2000 Neuchâtel

Paris ';

SAUNA
cabine individuelle

SOLARIUM
douche à disposition

- Ouvert jusqu 'à 21 heures
- Prière de prendre rendez-vous.

177493-10

(Une des nombreuses idées du jubilé.)

Un successeur digne de votre lurnber favori. Avec
toute la souplesse d'un beau nappa bovin. Fr.225.-.

i JB - j  Notre 75e anniversaire
JlP̂ # '$ m est auss' ua jubilé

W Confortable blouson cuir avec
^Wm \m surpiqûres sport, manches ra-

glan et toute la souplesse du

mm< ° M, llV ' 
>:> $w!F  ̂ JÉr

^ 
4 nappa bovin. Outre une poche

m\ i; f\ spéciale stylo, le blouson a

\ 

encore deux poches intérieures
A. dont une boutonnable. En
$ËjÈ. beige/brun pour fr. 225.- seu-

• ¦ • t| lement. Petit supplément pour
• \ . ' • , ,'| grandes tailles.

WEt Pour monsieur - mode et

; YÈiy * BBÊMB/BÊ: ANS
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S Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 4Z av. Léopold-Robert.

GROS RABAIS
sur

NOS MODÈLES D'EXPOSITION
AVEC PETITS DÉGÂTS

0 Radios - TV - Hi-fi -
Vidéo...

; 0 Cuisinières, lave-linge,
lave-vaisselle, frigos,
congélateurs, |
aspirateurs... S
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— 1800 VEVEY J J Rousseau 4 ( 0 2 1 ) 5 1 1 5 1 8

y?%%%^ —-___ 1870 MONTHEY av de là Gare 18 ( 0 2 5 ) 7 1 6 6 3 3

Ij* ÇQ̂  I

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous MpM^ggggggg^

ver, à votre problème | ¦ hiOnni IA OI if flB"ïl£à
d'argent, une solution 1 UCII llf IK7 CIUI II ICI
Ci i rd roruHû û+ C Q I"IO 11111  11 11 IMWXoLIlu, (d piUt; cl bdllb | HHw

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses «vves-no

j

Pour mesurer le progrès d'une A mesure que les défenses infantiles ont perdu leur carac-
société , divers critères peu- naturelles reçues de sa mère tère angoissant. Des vaccins
vent entrer en ligne de s'affaiblissent , le nourrisson puissants peuvent les prévenir
compte. Il n'en reste pas moins entre dans une phase de vie et des médicaments modernes
qu'ils sont tous controversés, assez critique qui dure jusqu 'à les guérir ,
les avis relatifs au progrès étant l'établissement de son propre L'alimentation , le niveau de
partagés. Mais personne ne système de défense. Il est vie et la recherche médicale

' discute l'importance du taux menacé par la varicelle , la ont changé la vie des petits
de mortalité des nourrissons: rubéole , les oreillons , la rou- enfants et celle de leurs
il permet de juger la qualité de geôle , la coqueluche , la diph- parents.
la médecine , de l'alimentation térie , la scarlatine etmême par Q^ntp* °
et de l'hygiène. Dans la famille lapoliomyélite etlaméningite , * % g
de Mozart , 7 sur 14 enfants malgré des progrès énormes . 09S dC PFOOFCS §
issus de trois générations sont dans ces deux domaines. carie rorhor/>h£morts en bas âge. Quelle diffé- Les chercheurs travaillent S3HS rGCflGrCIlC
rence par rapport au temps d'arrache-pied pour diminuer Comité Recherche et Santé
présent! ces risques. Les maladies Case postale, 8024 Zurich
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ABONNEM EN T ANNUEL 560.—
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SOINS ET BEAUTÉ ABONNEMENT 11 FOIS 90.—

/ tàQÈO\ iQIQ E!!A OO Temps d'exposition: 20 min .
p I KX M K K *TOB I 2PSJK Soins du visage complet , avec peeling 38.—
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Francis Blank
2072 Saint-Biaise • Tél. 038/3318 06 -05

|F| A.G.C. S.A.
v flP ̂ A Administration - Gérance - Comptabilité

2074 Marin - Rte des Couviers 4 - (038) 33 59 33

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Evole 37 Tél. (038) 25 73 21
NEUCHÂTEL

A. REBETEZ
2525 Le Landeron - (038)51 27 63

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ - CARRELAG E

ETO 

y ,.- a réalisé
L̂ p̂ Parois-miroirs

\ y  ̂ Md\ Portes tout verre
~ ff &£—— Vitrages isolants

ANDRE PERRIN
t

Plâtrerie 2072 SAINT-BLAISE
Peinture 2006 NEUCHÂTEL
Papiers peints Brandards 42-44
Plafonds suspendus Tél. 31 27 75 - 31 62 48

"7"^  ̂Walter Loosli
Bk p|BK fl Maître tap issier dipl.

^mglk̂  Tapis - Rideaux

DÉCORATION INTÉRIEURE
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 20 39

C 

A g e n c e m e n t s

ELESTIN
NEUCHÂTEL - Pain-Blanc 7 - Tél. (038) 31 37 42
LA CHAUX-DE-FONDS - Grenier 22 - Tél. (039) 23 06 71

Agencements de restaurants, de magasins,
industriels - Menuiserie ¦- Ebénisterie

Installée dans les meilleures conditions dans ses
nouveaux locaux, la fiduciaire A.G.C. S.A. met à
votre service ses diverses prestations. Gérance
d 'immeubles, achats et ventes en matière immobi-
lière, administration de copropriétés, comptabilité
- gestion - révision d'entreprises, conseils fiscaux
et financiers sont autant de services traités par
dès collaborateurs dynamiques, disposant des
moyens techniques et informatiques les plus mo-
dernes. Dans les mêmes locaux, un bureau de
renseignements commerciaux «Creditreform » est
à la disposition de tous ceux qui sont confrontés
à des problèmes de contentieux.

A.G.C. S.A.

n«* HB Administration Gérance Comptabilité

BT M 2074 Marin
v .M &7T Route des Couviers 4 038 33 59 33

Machines de Machines à café expresso -
rpQtaurant Moulins à caféreSIdUran l Machines pour cubes de glace

Machines à laver la vaisselle

Met 

les verres

Magasin et atelier : CH*Rue des Ciblerjes 11 <Êc
Tél . (038)24 53 10 l y >

fV Fluckiger
py Electricité S. fi.
y* l y Installations électriques

Téléphone - Appareils électroménagers

LUSTRERIE DE STYLE
2072 Saint-Biaise 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (038) 33 33 40 Tél. (039) 37 13 77

*.<ûJÏË@/&'̂, SPÉCIALISTE
|̂|SJL "̂ f CAFÉS - THÉS
/ fflj SwA Torréfaction journalière
'̂"JÊÉSL Vente en gros et détail
dgfÉ NEUCHÂTEL

.WW GROS: Rue do Prébarreau 8
>K̂ ïW 

TéL (038) 25 53 
43

^SlsSS DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf
..̂ sssSF-i- Tél. (038) 25 54 24
Jean-Claude Facchinetti

Da ©©©oanfiGd
aoa GDD

c3@© smm(§@©D
£\P NATIONALE SUISSE
JNJ ASSURANCES

Agence générale Neuchâtel : Marino Locarnini
Fbg de l'Hôpital 9 Tél. (038)25 1 6 22

^( I 
) ^À 

DIAMANTBOHR SA
É^Zg:j CASE POSTALE 1676
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Sommes-nous déj à votre entreprise spécialisée?
pour: FORAGE DE BÉTON ARMÉ

FRAISAGE - DÉMOLITION
économique , rapide , propre, sans vibration

^̂  

EDY 
PAULSSON

-f fflfH Installations sanitaires¦¦r\ AÂ̂IÎM ' |\lyyp\i
f$e! ¥̂ SOS DEPANNAGES

|̂ ^q 
EAU - GAZ

Ï XIZÏrtÊ '
''"'ï Réparations - Transformations

2074 MARIN - (038) 33 61 82
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Volailles 1

t£%^&. ) k̂% toujours fraîches | ]
w^̂ ^^Mar extra-tendres p;!
\(f[mM0ÊJIÊÊw de notre abattage V V

vwffii(li#^Sn quotidien à Marin , ¦.

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, i
canetons muets, pigeons, cuisses de gre- I
nouilles, lapins frais du pays, entiers ou au
détail fl

Arrivage de cabris frais 1

Rôti et tranches 24.— le kg
Bourguignonne 24.— le kg \
Chinoise 18.— !e kg H|

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL f
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I, j
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 177428-10 f." ,'

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

||MI |̂ 
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Machines à laver ¦
dès 1395.—
Lave-vaisselle
dès 1345.—
Fngo dès 445.—
Cuisinières
dès 545.—

Les prix les plus
bas du canton

Réparations
toutes marques

Fortes reprises de vos
anciens appareils

Naturellement chez
174773-10

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta, 10mca.
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

Cours
d'apiculture
gratuits, région de
Neuchâtel.

Renseignements
le week-end
Tél. (038) 66 13 82.

172194-10

A vendre

échalas
1,50 ml, imprégnés
75 c. la pièce.

Scierie Krieg
Lignières S.A.
Tél. (038) 51 23 85.

177494-10

J'exécute
Travaux de
menuiserie -
montage cuisine.

Tél. 42 28 91.
171850-10

Prix dingues
vidéo, films,
magazines, à des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

177015-10
170605-10

>lltt!>ttlltIIS[rcblime» dé publicité. Nous avons
pour lêE résoudre un service a votre#M uni: Fo^lle d'avis do Houchfttrf

La restauration de 20 superbes

morbiers
est terminée.
Garantie, livraison à domicile.

Hôtel du soleil
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 5311 04. 177451-10

B - AW D C  EXCURSIONS
rAVr iC ROCHEFORT

DIMANCHE 11 MARS
Théâtre de Besançon

WERTHER
opéra de Jules Massenet

Dép. 13 h 30, Port
Fr. 70.— entrée, comprise. Carte d'identité.

Renseignements * Inscriptions
5 

Tél. 45 11 61 177423-10

Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option de
l'emprunt à option de rang postérieur 61A% 1981-90

(No de valeur 90 427/136 018)

et de

l'emprunt à option de rang postérieur 51/4% 1982-91
(No de valeur 90 429/136 020)

ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de
l'emprunt convertible de rang postérieur 41/2% 1982-90

(No de valeur 90 431)

Le conseil d'administration a décidé de pro- Par ailleurs, les détenteurs de bons de parti-
poser aux actionnaires, convoqués en as- cipation auront le droit de souscrire un nou-
semblée générale ordinaire le 5 avril 1984, de veau bon de participation pour vingt anciens
porter le capital-actions de Fr. 1515 millions à au prix de Fr. 60.- par bon de participation.
Fr. 1650 millions par l'émission de 230 000 Tous les nouveaux titres offerts aux action-
nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nomi- naires et détenteurs de bons de participation
nal et de 200 000 nouvelles actions nominati- seront créés jouissance 1er janvier 1984.
ves de Fr. 100 nominal. Il proposera d'aug- A condition que l'augmentation de capital
menter également le capital-bons de partici- s 'effectue sous la forme proposée, les. prix
pation par l'émission d'environ 320 000 bons d'option et de conversion pour la souscrip-
de participation de Fr. 20 nominal. tion d'actions au porteur et nominatives se
Il est prévu d'offrir aux actionnaires 120 000 réduiront, conformément à la formule définie
nouvelles actions au porteur et 110 000 nou- dans les conditions d'émission, à partir du 27
velles actions nominatives dans la proportion avril 1984. Les nouveaux prix d'option et de
d'une nouvelle action au porteur pour vingt conversion seront publiés dès que possible
anciennes au prix de Fr. 1500 - par action et après cette date. Les détenteurs de certifi-
d'une nouvelle action nominative pour vingt cats d'option et d'obligations convertibles
anciennes au prix de Fr. 300.- par action. A qui désirent participer à l'augmentation de
condition que l'assemblée générale ap- capital sont invités à exercer leur droit d'op-
prouve l'exclusion du droit de souscription tion ou de conversion
préférentiel des actionnaires pour les nouvel- , . .. _, ,„.,
les actions au porteur et nominatives restan- *US(*U au vendredi 23 mars 1984

tes, celles-ci seront émises au pair et réser- au p us tard-
vées pour de futurs emprunts convertibles ou Après cette date, il ne sera plus délivré que
à option, ainsi que pour des reprises ou des des actions ex droit contre des certificats
placements. d'option ou des titres acquis par conversion.

177466-10
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ÊWCuisinière Bosch EH 549 S w=
Ff 4 plaques, four vitré, tiroir à -̂ wBBfe'«MtfcsïJ fiSWZJ\ ustensiles éclairage int. Livraison et ,«$«¦¦»
Sr? service d'entretien FUST. f .. .'?SE P;
C Nouveau: cuisinière en vitro- }_ __ ¦ ¦¦• 'xJll Z
RTC céramique au prix sensationnel î^SWISWJWWfe 2
K de Fr. 1320.-. fg . M| Jj| 

•
BZ Nos spécialistes se chargent 8*55-;' -SgLiÈÉ , «9* d'échanger votre vieille cuisinière &i "̂ r̂ ^ûs^™ umZ contre une cuisinière en vitro- ||| J. «T JL -t
f- céramique. 

*Ï4o — "
C Nous livrons toutes les marques de .•" . "" Z.
E qualité de notre stock FUST. Location 3l.-/ms. i
FIT Durée de location, minimum 3 mois Mr ll '1" ' ll' " 1"1 -
W MIMMB»WMIWI fmmvmammmmSSSS m I

i'li- xx " H;|!| RlI M WA marin«¦ centre 038 33 48 48 «
PfJW^^WffiWWj^̂ j Bienrte, Rue Centrale 36 032 22 85 25 P
n̂ ftîW fflrTfliffiÉBwjMjM Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 £**
i]T^̂ 0T

H[
S -'. t^  .J Yverdon, —

mTWhî«8M ' nHffîj Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 Z
—I J j T T I Villars-sur-Glâne, C.

J _J 1 J"»*- j I ¦( Jumbo Moncor 037 24 54 14 2
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 173324.10

fflP,, fTfTIOiY AU JJ1 .Hia lilnMIi , /.iTT̂ .tTmYr̂TiTTFrîi ŷ

Nous organisons une grande exposition Volvo.

DU 9 AU 11 MARS 1984
Ne manquez pas notre exposition car elle ... y****^1̂ *»*̂  ¦*&£££**

ms****. 
¦ '̂ ^m^̂ ^'-^ ^Â^^^k. -- •V-"' r

"

Tl̂ ^̂ ffiV ^S  ̂mË WÊ Yak 
^̂ ^̂ ^ p j e  

sécurité 
avec 

Volvo». 

\ffm&Ê£ ^

^̂ *̂ ^i§S 
mÈÊÊÈÉM '̂ S  ̂ "̂  pr'X: un ^>rea't Volvo 240 Turbo

^^̂ ^̂ 1HEP T̂JABST "* ' ^* Pnx: un esSo' gratuit de dix jours

^^^  ̂
(ro,S de 

voyage 
,„clu..

2

La nouvelle Volvo 740 GLE, moteur 4 cy lindres à Nous nous réjouissons *VT Vtf^ F̂ mWf 3T^̂ k "
iniection, 2316 cm3 129 ch DIN/95 IcW. de votre visite. ^T \JMu\f %# P

r-

Heures d'ouverture : GARAGE TOURING TRAVERS

Vendredi 17-19 h Éf9SkK
Samedi 8-19 h W&JÈjffZw Tel 038/63 1332
Dimanche 8-19 h ^̂ P̂ K̂ SERGE ANTIFORA

CORflwnEnGJk NTS Ne vous creusez P3S la tête Pour v°s problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel



Lors de la récente assemblée gé-
nérale de la paroisse réformée de
Peseux, le président Claude Rollier a
eu l'occasion de se féliciter de l'en-
gagement et du dévouement de plu-
sieurs centaines de personnes qui
sont à l'oeuvre dans plusieurs activi-
tés ou groupements.

Puis, à tour de rôle, divers respon-
sables des groupes d'activité ont
fourni des, renseignements intéres-
sants au sujet de l'enseignement re-
ligieux dans les écoles primaires, se-
condaires, au précatéchisme et lors
des cultes de l'enfance.

GRAND DÉVOUEMENT

II faut signaler aussi le grand tra-
vail effectué par des personnes dé-
vouées, notamment par des visites
pour l'accueil des nouveaux arri-
vants, dans les foyers pour une nais-
sance, chez les malades hospitalisés
dans les établissements de Neuchâ-
tel, sans oublier les contacts avec les
personnes isolées.

En outre, pour les loisirs des aînés;
il faut mentionner le dévouement
des personnes qui organisent les
réunions du jeudi, avec régulière-
ment l'organisation de repas et de
distractions, sans oublier le groupe
des travaux à l'aiguille, où l'on s'oc-
cupe de préparer les objets pour les
ventes.

FAIBLISSEMENT
CHEZ LES JEUNES

II fut aussi question des groupes
de jeunes, où la participation tend à
faiblir. Quant à l'activité de l'anima-
teur de jeunesse pour la Côte, des
contacts fructueux ont été amorcés
avec quelques dizaines de jeunes.

l'oeuvre entreprise en 1983 sera
poursuivie et M. José Dolamadelei-
ne, qui va cesser son activité, aura
un successeur.

En ce qui concerne les activités de

UNE BELLE DEMEURE. - La Maison de paroisse du XVIII° siècle, dont l'entretien devient nécessaire.
(Avipress arch. Si.)

(' «entraide oecuménique» à la Côte,
M"° Alice Bourquin a souligné le dé-
vouement de beaucoup de person-
nes qui s'occupent de la distribution
des repas à domicile, de dépanna-
ges, de transports des garderies
d'enfants, sans oublier le vestiaire
ou la boutique du Farirness, pour
l'aide au Tiers monde.

A LA MAISON DE PAROISSE

Selon le président de la commis-
sion de gestion, M. L. Robert, cet
immeuble acquis en 1948, est un
bien précieux pour abriter les diver-
ses activités. Mais comme il s'agit
d'une maison ancienne, cela néces-

site des travaux d'entretien. C'est
ainsi qu'après des réfections à la toi-
ture et l'isolation des combles, il
faudra consacrer 40'000 fr. à des
travaux d'améliorations dans l'ap-
partement du 1er étage et ensuite
rafraîchir les locaux du rez-de-
chaussée. Ce crédit a été voté sans
opposition.

COMPTES ÉQUILIBRÉS

Quant aux finances de la paroisse,
elles sont bien équilibrées selon les
rapports du caissier Bernard Simo-
net. Le bénéfice de la vente de l'au-
tomne a été de 22'000 fr. et il est
encourageant de constater que la

cible, fixée pour les versements aux
missions et à Pain pour le prochain,
a été dépassée puisque les dons ont
dépassé 28'000 fr.

Cette assemblée de paroisse, ou-
verte par une méditation du nou-
veau pasteur Pierre Wyss, - qui a
commencé son ministère à Peseux
au début de septembre 1983, - a
été conclue par le président Rollier
qui a exprimé sa reconnaissance aux
pasteurs, à leurs épouses et à toutes
les personnes qui se dévouent dans
les multiples activités de la paroisse.

W. Si.

A la Boutique Liliane, le printemps est déjà revenu !
Il y a juste une année, la Boutique

Liliane s'installait plus au large dans
un cadre nouveau et remarquable,
au centre du Vieux-Peseux , à la rue
des Granges N° 5.

Le quartier y a gagné car les col-
lections exposées apportent, sur le
plan commercial , vie et animation
parmi les vieilles pierres.

Malgré les frimas, on peut dire

que, dans ce secteur, le printemps
est déjà revenu avec de la verdure,
des couleurs et des tenues qui ré-
jouissent les yeux et le coeur.

Comme on a pu s'en rendre comp-
te au cours des tous récents défilés
de mode organisés au «Grand-Pin»
par Mme Gerwer , les tendances ac-
tuelles des stylistes présentent des

formes droites, avec de larges épau-
les et l'élément «fluide» qui demeu-
re.

Quant aux couleurs, tous les tons
«terre» sont à l'affiche avec en alter-
nance des «blancs cassés » du meil-
leur effet. Les matières naturelles, le
lin, le coton et la soie sont d'actuali-
té pour la saison prochaine.

Parmi les marques exposées, il

faut souligner Karting, avec ses pan-
talons, robes ef ensembles, tandis
que les Jacques Esterel, Anna Garel-
lo, Gor-Ray, Hucke, Alberry. Le
Truc, Grido Boutique, Vitos, Claude
Havrey et Christine Laure tiennent la
vedette avec des modèles fort at-
trayants.

Et à la Boutique Liliane, M™ Ger-
wer n'attend que l' occasion de pou-
voir accueillir et conseiller sa clien-
tèle. (Publireportage FAN)

LE PRINTEMPS. - II est là au cœur de Peseux, chez Liliane (Mme Gerwer et sa couturière Mme Nada Saporita).
(Avipress P. Treuthardt)
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I ECHALAS
I imprégnés
mi Longueur:

H 75 - 9 0 - 1 1 0 - 1 5 0  cm
V I  Section : 2,5/2,5 ou 3/3

I MONTANTS
I sapin rond

SB (O

jÉËi Tous diamètres
||E et longueurs

(
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¦¦l ^P GAUCHAT
^̂^ «̂ PARFUIVIERIE
IIIIII IP̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131

11- isolez-vous du froid i
*$** Grâce à - *

I Mil lui 1 1  liaal à
la lingerie climatisante de haute qualité "$c$^s

pour toute la famille -̂ SSS^sProtège, chauffe, calme les douleurs, <§SSSS^
légère au porter ,sxsS\\\S^

W Gauchat 
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^docteur en pharmacie ^

VXV^S>>SSSN
S>S

SS$SSS>NX>N̂

Sociétés de la Côte
annoncez vos manifestations dans notre

«FLASH SUR LA CÔTE »
Adressez - vous au

FAN-L' EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

| J ëni-in Laine 2000
|H|p EC Cap 200°l#Jffl > Peseux

^HMI TéL (°38) 31 55 20 !
Tricotez vos pulls d'été
avec les cotons i lîSBSiSîil m»»-»

. j ,. -o H £ C 

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15 , rue de Neuchâtel P £fc <5 |a 8 H w
Tél. (038) 31 27 21 ^  ̂

¦ OÔCW^

Tous travaux de carrosseri e
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE

, 
• 177189-96

«ROSSIER m,
==3(MS$y= ÉLECTRICITÉ SA &v \̂ »!_X

Grand choix de luslrerie [m ^ V llSAppareils électro-ménagers devant \ll
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ïï

¦ 177195-96

m^ m̂^^^T^ HEAD - V°
LKL 

- ROSSIGNOL

GRAND CHOIX IS t̂iS ADE VÊTEMENTS : |ËfABÏi l̂ ÔJOlïTl
Tennis et B«SBllHg*&}kWtÂ\n\m

SpOrtS ! ! ! Temple 4 - Tél. 31 41 51
177194-96
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I Cadeau de mariage I

j 1 bon d'achat de la i

I POTERIE DE ST-MARTIN 1
À est toujours apprécié.

V Le potier: tél. 53 27 55
j 2055 St-Martin 177030 10 1;

QfHj) GARAGE B.DUBIED] ""̂
Fleur-de-Lys 37, 2074 Marin

vis-à-„iS uïï](Il[?QDû^@@QûGC?Q

EXPOSITION D'INAUGURATION
DU 8 AU 10 MARS 1984

¦¦ILlJIMI I I I I I I I I I I I I M IMlJMMMd KlJMKJUM^

Moderna-luxe est le fruit de nos Tout nouveau - Arloderna-luxe - 'V N 7 **  ̂ ««IÉBMPW
efforts pour créer un nouveau matelas même à l'extérieur %mo7m et ^̂ ^ -̂

' 'SM ¦ ¦¦ ' ¦ '̂ ^̂ ^^S
de santé suprêmement confo rtable et La couche antirhumatismale en fibres JY™- âÉÉPff̂ ^  ̂ - * ^^procurant une saine détente. naturelles, sélectionnées et éprou- gfflP W^" *pSx: 

 ̂ p^  ̂ N |pp
Noyau de latex vées, est cousue à l 'intérieur de la \ s Vj^r̂ ^yP*; * -^V ~\ ^v^^#^
La combinaison d' un latex d' une housse. La fermeture-éclair g lissant \ «p»P̂  .N

 ̂- ^ ^ 
i

:̂ ^'̂
grande élasticité avec du polyéther, sur trois côtés , permet d'enlever \4 <*, - JV "" - $ JL-*
fait aussi de ce matelas particulière - aisément la housse, pour un \ x *

\ ""JNk *" ^Ŝ lli*' ->Jwl «JET
ment moelleux, un soutien idéal pour nettoyage àpec. Ainsi le matelas ~%^ * JÔ  ̂ \#flSft: 'S' »
fouf /e corps. resfe d'une propreté hygiénique, \ ssP̂  ¦ , 'li—^AwH
Moderna-luxe s 'adapte parfaitement de longues années durant. \ ^̂  ŵÙH&W(Èiw
même à Un SOmmier dont la tête et le En vente dans toutes tes bonnes maisons de l i ter ie , \ -*"*** ^Qgggjp^

, | , de frousseaux ef d'ameublements. \ ^̂"n *i • * r _i
p/ed SOnf /eves. Fabricant: Birchler & Cie SA, Usines Bico, 8718 Schanis \ 5>̂  ̂

FOUF Utt SOmme/ i SOIfl 6f protond -

, 77?38 10 v j|P̂  Bicoflex et matelas Bko
Dubach Wallisellen 83/158 t|p §W^

^Vv imprî pides |

JU >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Nouvelle silhouette, élégance, naturelle, mystère et séduction

Le seul magasin spécialisé à Neuchâtel

Boutique
Mariage

Rue des Moulins 45 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 68 64

vous propose plus de 100 robes courtes et longues dès Fr. 198.—
[ de toutes les couleurs, taffetas de soie, dentelle de Calais,

organdi, broderie de St-Gall , etc.
Plus de 500 accessoires.

Nous avons les plus grands choix à des prix imbattables
Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées

BON 10% DE RABAIS .
sur toutes les robes jusqu 'à Fr. 599.— iR'jfl

BON DE FR. 100.— tmum
sur toutes les robes à partir de Fr 600 —
extérieur S gratuit 177436-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

fl JŒÊÊL SAINT-IMIER CETTE VIE
\mBrjSm (039) 41 44 30 PEIE ëJE

mb centre LA JEUNESSE
W 1 de culture
^«W et de loisirs

SAINT-IMIER

NEW POINT & AXIS
Samedi 10 mars de 20 h à 3 h

Salle de spectacles Saint-lmier
Entrée : Fr. 12.— 177376 .10

Restaurant-Brasserie r̂ -if-r^^

Cr 
Cercle é̂# ~̂]MTI0WA]CT|
LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJB
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE /$$ ?

Joseph Zeliani , Flandres 1 , tél. 24 08 22 *
Neuchâtel

SAMEDI 17 MARS dès 20 h grand BAL de la

ST-|0SEPH
souper aux chandelles ambiance et DANSE

avec le formidable

DUO jANI'C 98Menu, soirée et danse comprise AO»

Pâté de Gascogne au poivre

Feuilleté aux champignons

Aiguillette de bœuf bourguignonne
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Couronne glacée
Agréable surprise pour tout participant.

Réservez au plus vite votre table, 177487-10

H 
Passage Max-Meuron 4 , Neuchâtel 038/242440

1 77426-TO

L'ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique

des étudiants prépare à

LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C
(rentrée le 24 avril)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

(Prochaine rentrée octobre 1984)
Direction et enseignement assurés par des anciens

assistants de l'EPFL.
Ecole SAMOS, Saint-Martin 9,1003 Lausanne.

cp (021) 23 53 95. 1772*2.10

Emprunt en francs suisses \Wgk

J^^k Japan Finance Corporation |||
IAI for Municipal Enterprises (JFM) jn
^BBr Tokyo

Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises (JFM) est un institut I
de droit public dont le but est de mettre des prêts à la diposition des autori- I
tés de district et communales japonaises pour la réalisation de leurs pro- I¦;". :
jets. Par le financement en particulier des installations communes telles I
que canalisations, distribution d'eau, hôpitaux, construction de bâtiments I
d'habitation publics, réseaux routiers, etc. elle apporte une contribution I
importante au développement de l'infrastructure. ; j
Au 31 mars 1983, le total du bilan s'élevait à l'équivalent de fr. s. 70 mil- I
liards, dont fr.s. 65 milliards de prêts accordés. Elle compte parmi les plus e
grand instituts de financement de ce genre sur le plan mondial. B jKJ

511 0/ Emprunt 1984-94 de f r. 100 000 000 il
I £* /U avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédérale de négociation !
Durée: 10 ans au maximum

Fin de i
souscription: 13 mars 1984, à midi î

Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et 100 000 nominal j S

Coupons: coupons annuels au 26 mars V . j
Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possibi- I ¦ ',' |
ment: lité de remboursement par anticipation à partir de 1989 avec des I

primes dégressives commençant à 100%%; pour des raisons fiscales I¦" '¦'¦
à partir de 1986 avec des primes dégressives commençant à 102%. . ' ¦

Libération: 26 mars 1984 V -  j
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et I ; [~

Berne. \

Numéro
de valeur: 759 682

Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans déduction | ' -i
d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. I âng

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 mars 1984 en français dans le Ipy . j
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» Ĥ -'l
et la «BasIerZeitung». En outre, à partir du 9 mars 1984, le prospectus ï ï
d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des ban- KjrVV
ques soussignées. l .o- *M

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I Vf j
souscription. Bip!

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse ; x / V I
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers !¦'
Suisse Privés Genevois V V  V
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers V.: '¦"V]

et de Gérance Privés Zurichois j
Union des Banques Cantonales Suisses V V

Bank of Tokyo Daiwa (Switzerland) SA IBJ Finanz AG r • - i
(Suisse) SA ; -¦'

Nomura Deutsche Bank |
(Suisse) SA (Suisse) SA j

177465 10 ÂÊt'.: 9
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Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

176808-10
Chauffage piscines

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
176339-10

f 
IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE |

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

150787 110 JB

I Plus de 100.000 lecteurs ^s*£enxégaM
! lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la jFAN est remarquée et apporte
! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS 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.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné jadis à la
personne qui copiait les livres.
Août - Andalousie - Baux - Bourbonne - Bour-
bon - Bigotte - Chaud - Cloche - Daumier -
Dire - Essen - Faubourg - Foudre - Grosse - Gos-
se - Gai - Histoire - Hausse - Luxembourg - Met-
tre - Nicolas - Nouvelle - Nos - Noir - Orge - Pin-

¦ ¦¦ son - Passable - Ressac - Rémi - Serpentin - Si-
nistre - Silence - Son - Sept - Scie - Thomas -
Théâtre - Ussé - Usurier - Voir - Vignoble - Zoo.

(Solution en page radio)

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La nouvelle Ford Orion.
Ample confort et confortable ampleur!
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-.D.. c ^T  ̂ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 . <? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <f> (039) 26 81 81 - Av. Léopold-
bAKAUt ĝr Robert 92. Le Locle : Rue de France 51, <p (039) 31 24 31.

>!Ér ^  ̂ Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter. Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coftrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel
*|"**Ŝ pr Hauser, Garage, route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 177095-10

177016-10
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Genève , 50, rue du Rhône , 022-28 97 88, IÎ^ K.
Métro Shopping Cornavin. 022-31 61 60; ^Hl ¦ BCentre Balexer! . 022-96 05 75 SI ¦ MÊÈ
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-2314 16. ^L

tfTHUli Bienne. rue de l'Hôpital, 032-221166 m/if"k'"fc7'flrttfk t"
t_g_ _̂û x. Neuchâtel . 14. rue du Temple-Neuf . 038-24 48 38, WVj'tlS'̂ il^

^  ̂ La Chaux-de-Fonds. w % ™ ¦•
f ^̂ ^̂  av. Léopold-RoPerl 54 , 039-23 40 40 altf^llïBOll^^  ̂ . ou dons votre agence de voyages "78134-10 ^P'Iy'MMMM '̂rMM

LEOMEUBLE S.A.
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS i
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 f
Prix intéressants. Devis sans engagement.
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(rff^F' VENDREDI 9 MARS
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> NEUCHâTEL
Il WV^ S23ŒÏH351 à 20 h 30

W UNION NEUCHÂTEL
reçoit

CVJM BIRSFELDEN
Championnat de Ligue nationale B

ÉCOLE DE BASKET : renseignements Gérard BAUEN, tél. 33 38 35

UïlG Carte Né le 22 11 1961 m < 1 Sion-Wissi gen 17 +248 32
-I~ ..: ^:̂  ̂

' ls • - • 2 San Massagno 17 +229 26

i Cie VBSIte iq? rm V* . 3 Birsfelden 17 +123 22
. . .. „ . . ,., 

IC- -1 0III 
PL» ,- ' 4 Union Neuchâtel 17 + 10 22

soignée est I affaire de I Imprimerie . J| 5 Chêne 16 +119 2o
Centrale , 4, rue Saint-Maurice , JUDIOr uU ClUD y*<mi N 6 Meyrin 17 + 8 8  20

i Neuchâtel, tél. 038 25 65 01 if!' /fVs 7 Reussbuhl 17 - 4 2  16
V _ __ , v _ _ Habite : X \m'; 8 Beauregard 17 - 154 14

(m/ ^g8&itoSità\ Npnrhâtpl Y 9 Stade-Fran çais 
16 

- 
79 

12
IrtfFn l&jl Neucnatei 10 ViganeHo 17 .121 10

— itBV_ - lff%W —— r i ' J u JPL -~*\J 
%-'.-» - 11 Wetzikon 17 -142 4
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Employ
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;-M JB±*IAL * *£ .-.  *.%*.* 12 Bemnzona 17 -279 4
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Tœtes 
spéc,al,,és 

sur 

commande 
ĵ NOUS VOUS AIDONS » WK ' Tél . (M8) 25 53 43
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Fausses 

B rayes 1 - ; 
f^̂ fe ;̂

îr NEUCHATEL SA
3, RUE SAINT-HONORE - 200! NEUCHÂTEL

(038) 24 34 88

• Gérance d'immeubles
m Administration de PPE s i

• Courtage immobilier S

• Rénovation d 'immeubles -

Hartmann,
votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles I
(038) 3144 53 §

r:y " m
HJ\RfTMANN+CO SA

GARAGE Îp
DES *«p ROIS SA

J.-P. & M. NUSSBAUMER
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel àfâ k̂
tél. 038 25 83 01 181

Agence officielle ^^̂
177319-199 i

# «J« # Hôtel
¦̂ w!y 

de 
b Couronne

Cressier Tél. 038 47 14 58

7"ous /es dimanches
menu complet

entre Fr. 25.— et 35.—

Salles pour sociétés, repas
d'affaires et séminaires.

Fermé le mardi (0 vis-à-vis
177314-199 ;

1  ̂
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ouverte tous les jours / f̂l !' - '¦ ¦
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Les articles de marque, qu'est-ce que c'est?
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous Pas d'article de marque, non plus, sans génie créatif. Beau-

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

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

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il duits que vous achetez, alors vous en faites partie,
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un L'article de marque, c'est le bon choix.
article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri-
cant et C'est Un gage de qualité et de bonne foi. Une annonce collective de l'Union Suisse d'articles de marque Promarca.
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Ce rnontanr cle 1356 francs correspond à une semaine de séjour - «Il Iffeigrc MA VQCfllICGS et compare:!
voyage au départ de Genève et de Zurich inclus - à Santa Teresa % I #
en Sardaign e, du 6 au 13 juin 1984. O Uli pilX SUBIS COIKUITeMe».
Dans ce prix sont également comprises d'autres prestations telles Qy sameJj 9 au mercredi 20 juin:que vins et jus de fruit à discrétion aux repas , compétitions I *
sportives hebdomadaires , garantie assurances assistance , taxes et Pendant cette période , le Club vous tait profirer d'une opportu-
service (les pourboires n 'ont pas cours au Club!). niré très avantageuse sur 3 de ses villages en Sardai gne et en Corse:
En Sardai gne, le Club vous propose également un autre Santa Teresa: 11 jours pour Fr. 1495.- pat adulte.
village, de cases celui-là, à Caprera où la même semaine Par entant dès 4 ans: Fr. 1150.—
en juin ne vous m «(j.A | Caprera : II jours pour Fr. 1143.- pat adulte!revendra qua IT. IUIU. . * • 

Pil
J
r cntii n t dès 4 ans: Fr. 917-

Un peu plus au Nord, la Corse vous attend. Sur la côte r • _ .  „ . e. 1/lAR _ 1 1.' . r. . , , ,, CoraeSe: U lours pour rr. IIOO. — par ai. u te.ouest, nous vous suggérons Cargese, un blanc village "̂  
uju»"(««' "" • 1

dont les confortables bungalows surplombent une Ion- ' M enhlnt dcs 4 ans
\
t'i' ml:~

gue plage de sable doré. Consultez-nous sans tarder en spécifiant que vous vous intéresse:
Une semaine en juin _ 1AAA I à l' une des offres susmentionnées valables du 9 au 20 juin
(par exemple du 6 au 1 3): fl*. 122T» ~"« uniquement.

En outre, aussi bien en Sardaigne qu'en Corse et également dans " Cette proposition exceptionnelle Comprend:
plus de 100 villages répartis de par le monde , le Club a des séjours Un appareil photo Canon snnppvgja d'une valeur de
plus chers , d'autres plus avantageux, selon les dates choisies. Fr. 198.- et le nouvea u film KODACOLOR VR 100 de Kodak.
Consultez-nous! m Ce cadea u esr offert à chaque adhérent du Club Méditerranée

__-MMME~flflfS#& voyageant et séjournant individuellement , à chaque coup le , à
-_jMemg"j"Bjl""""3WB l3rl8v— chaque responsable de famille ou d' un «sœ^»**̂ ^̂ 8*8838

^^^^
^^^_"~""_B69P^^Bs25WSS r^^_—C———I 

groupe (à partir de 3 personnes). /MKs|d| mm \
-juMBUlBB^B m^WvTfliEt ĴJWBMS Sa En outre , cette offre n'est valable > I Kf^^Bfïll^^M

K^̂ 8 ÊS3SJl*Wn 5̂ â8wiiMI ' > JH^-**"̂  que pour une inscription ayant ' JBMtl.ml Wn m_m
¦Wjffjfr'3S5——IlJÈÉÊ& ' H," ' ^ 

^ \§flBS^^*̂  ̂ rrait à Pundes villages du Club en "̂ ^S||l̂ 8SB>^5;!Ŝ ^

^m^  ̂ une période comprise entre le ^^K-raflB^^^

^^m m _ _ - gg . 30 mai et le 19 septembre 1984- **̂ I|llipi!ll
ST II BHr'b MTxStf&É n̂lm jf^Piflff Jl inifihiCSH Votre appareil photo vous sera remis par une hôtesse du ' lu h
Vavll l«a^rwlll^?l I wH

lwV Méd
iterranée à l'aéroport , le j our de votre départ.

Conseils el réservations de vos p rochaines vacances au Cluh Méditerranée -"îiŜ  T 1 TT" •dans l'une des 50 succursales Kuoni. -5or4> J^gg VaCailCeS " C CSt KllOIll
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpita l 038 244500. . 1 , ^Sw*r ,
Biehheï Dufour ^Collège 032 22 1422- ':' " -. ' '0 t̂y- ,y:

^̂ ^̂^
r'W' y  y  "% .

La Chaux-de-Fpnd̂ : 76, av. Léopolcl .febert _ 039 23 58 28. ,,; . , : „x, -,,,,;>..s V. t4-. ¦ V? , ; . ' . '
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A vendre

Opel Rekord
20.S
caravan, mod. 83,
36.000 km. '
Expertisée parfait
état , avec options.
Prix intéressant.
Tél. 42 32 44,
dès 19 h! 172225-42

SUPERBES
OCCASIONS

Fiat Ritmo 75 CL
1981, 32.000 km, état neuf

Citroën Visa Super EII
1982, 9000 km, 4 roues neige et

radio, état neuf

Talbot Horizon ,.
1 978, radiocassette

Ford Escort 1300 L \
1980, 35.000 km, 4 roues neige
GARANTIES - EXPERTISÉES

CRÉDIT - REPRISES
Ouvert aussi le samedi matin V

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
177434 42

"mmmmmmmm

230 Mercedes
71, expertisée.
Fr. 2500 -

1600 Taunus
78, expertisée,
Fr 3800.—

Honda 500
cross, 81, Fr, 900 —

Honda 500 XLR
82, expertisée,
Fr. 3800 —

Mini 1275 6T
expertisée, Fr. 1 900 —
Facilités de paiement.

Tèl. 33 50 25. 176641 42

A vendre

Ford Copri II
Fr. 2222 —

Mercedes
Benz 200
Fr. 3333 —
Expertisées
Tél. 25 43 15-
31 84 15. 169 039 42

Toyota Celica
2000 ST
aut.. mod. 82,
33.000 km

Fiat Mirafiori
2000 DC
13.000 km, mod. 82

Ford Escort
1600
première mise en
circulation 11.83
9000 km
GARAGE
SIMONET
AGENCE TOYOTA
2012 Auvernier.
Tél. 31 10 10.

176635 42

I Renault R 5 I
ra Alpine V ;
[I 1981. expertisée , I. ,]
M parfait état.

I Tél. (038) I
j ! 24 18 42 -j
|H 177430 42 MAudi 100 GLS

1977.78.000 km.
vitres teintées, radio,
expertisée, parfai t
état. Fr . 5200 —,

Tél. (038)
63 30 00/01.177470 42

A vendre

Ford Fiesta 1000
42.000 km. 1981,
Fr. 6000.—.

Tél. 31 82 19,
dés 18 heures.

176639 42

¦S 024 / 21 22 72
Lundi 3 vendredi 15 n i
*9 n Samedi 9 n a 12 h

CHAPPUIS
AUT0MOMUS TVEIDÛN

176627-4?

A vendre

Opel Rekord E
2000
Année 1978, expertisée
le 3.2.84 . crédit
possible
Prix Fr 4500 — .

Tél. 31 90 70. 169084 42

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1800
40.000 km. 1982

Alfa Romeo
Giulietta 2000
50.000 km. 1982
expertisées ou non.
Tél. 24 35 01. la
journée. 55 13 84
ou 55 27 49 après
19 heures, ueeos.42

A vendre

BMW 323 I
Expertisée.
Fr. 10.000 —
MINI - Expertisée ,
Fr . 2000.—
Tél. 33 55 80.

169075-42

Par mois ;

OCCASIONS JZ.
48 mois

BMW 316 60 000 km Fr 7 700 — Fr. 211 —
BMW 320.6 jantes alu 23 000 km Fr. 16.800. — Fr 462.—
BMW 323 i toit ouvrant 46.000 km Fr. 17 .500. — Fr 482 —
CITROËN 2 CV 6 27 000 km Fr 4.900 — Fr . 135.—
CITROËN 2 CV 6 7.000km Fr. 6 300 — Fr. 170:—
LADA NIVA DE LUXE 37 000 km Fr. 7,700 — Fr. 211 .—
RENAULT 5 ALPINE , • 58 000km Fr, 6 900 — Fr 190 —
8ENAULT R5 ALPINE 37 000 km Fr 8 700— Fr 241 —
TALBOT HORIZON LS 124.000 km Fr 2.900 -
TALBOT HORIZON GLS 25 000 km Fr 1 0 900 — Fr 300 —
TALBOT HORIZON GLS 16000km Fr. 11.300.— Fr. 310.—
TALBOT 1510 GLS 50 000 km Fr 6 900 — Ff. 190.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr 6 900 - Fr. 190,-
VW GOLF GTM 800 T.O. 34.000 km Fr 15200 — Fr. 419. —
VW GOLF GTI 22.000 km Fr . 13.900 - Fr. 383 —
VW GOLF GTI 23.000 km Fr. 13.700.— Fr. 377 —
VW GOLF GTI 20,000 km Fr 13 700 — Fr. 377 —
VW GOLF GTI 53.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
VW GOLF GTI 124 ,000 km Fr . 5 900 — Fr. 162.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 296.—
CITROËN GS 1220 BREAK 87 000 km Fr 3.900 —
FIAT FIORINO 11000 km Fr 7.900 — Fr 217 .—
CITROËN GS BREAK 18.000 km Fr 10.800.— Fr 296 —
PEUGEOT 305 SR BREAK 24 000 km Fi. 12.300.— Fr. 338 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 5 000 km Fr 7 950 - Fr 220 —
CITROËN BX 16 TRS 5 000 km Fr 14 800 - Fr 409 -
TALBOT SAMBA GLS 16.000 km Fr 8 200 - Fr. 227 —
TALBOT TAGORA GLS 18 000 km Fr 15 800 — Fr 435 -

t77516 -42

2CV 6
iouge 1983

Honda Civic GLS
bleu met . 1980

automiitique

GS Break
rauge. 1979

Honda Quinte!
-ouge. 1981

Lada 4 x 4
verte , 1982

VW Golf
1975 bleue, .lutorr-'itiqu-"

Ford Granada 2,8 L
beiqomél,, 1980 '

Toyota Carina Break
1978. blflu nuir.

176855-42

Nouveau à Neuchâtel
Location TOUT-TERRAIN

à la journée
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¦'̂ % ?̂ ŝs B^̂  '
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Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

11 o
PEUGEOT 305 SR diesel

1983, 26.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

1982, 26.000 km
PEUGEOT 505 STI aut.

1980. 31.000 km

Vendues expertisées
et garanties t7?4S4-42

|) [[Q OCCASIOUIS gj) |
I De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec g

garantie et sans aucun versement à la livraison. L '

i. Marque Année comptant en 48 mois :.:
V! Renault 4 GTL 82 8.500 — 241 — !:
¦ Renault 5 TS 78 5.900 — 167 — ¦
m Fiat 127 79 6.500 — 184 — m¦ Mitsubishi L 300 Bus 82 12 870 — 362 — " '
| VW Golf GL 79 7.200 — 204 — Il
¦ Opel Kadett aut. 1,3 81 13 900 — 392 — m- ¦¦ Renault 14 TS 82 9.900 — 280 — ¦;;

"P Pour tous renseignements, un téléphone c 'est si facile. '
Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. t~i

Garage - Carrosserie
y ! Service dépannage TCS
¦ SOVAC S.A. ¦
! 3280 MORAT - MURTEN S

Bernstrasse 11, C (037) 71 36 88
_ 177498 42 ™

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

PEUGEOT 104 ZS coupé 1977 Fr 6.200 — V
J PEUGEOT 104 SL 1976/11 Fr 3.900 —

PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS Break 1981 35 000 km
PEUGEOT SOS GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr 7.900 —
PEUGEOT 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr 7.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 31.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/11 Fr 11 800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
MAZDA 929 Coupé 1976 Fr. 4.800 —
RENAULT R 5 GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1 980 37.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44 000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr . 7.500 —
TALBOT RANCHO 1979/11 Fr. 7.700 -
SIMCA 1100 GLS Break 1979 Fr . 4.200 —
FOURGON J9 1980 Fr 11 400 —
LANCIA BETA 1.6 1978 Fr 5.200 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 , 743, 42

Wu IIII -MII ¦ 11 111 111 iiii-iimur

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H LU

Expertisées 1984

Sunbeam
Coccinelle
Scirocco
Datsun
Fr. 1 400.^
à 2900 —,

Tél. (038) 31 25 59.
169049 42

PEUGEOT 104 S Sport Suisse
1981, 30.000 km

PEUGEOT 305 SR
to, 1982, 36.000 km
PEUGEOT 305 SR

to, 50.000 km, 1981-09
PEUGEOT 305 SR
to, 1979, 36.000 km
CITROËN CX GTI

1979, 75.000 km
VOLVO 244 Injection

1973
TALBOT SOLARA SX

1981, 59.000 km

Vendues expertisées
et garanties 177495-42

t

A vendre d'occasion

|eep Land Rover 88
bâchée , entièrement révisée

|eep Dahafsu Diesel
2 ans. 35.000 km

WUNDERLIN NAUTIQUE
rue du Lac 3
La Neuveville
Tèl. (038) 51 17 69 - 51 27 13. 177521 42

>

JgIiÉ§^̂ =̂  FISCHER 1
"3̂ ^  ̂£" ~̂\

" E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  ;;fVj
^̂ W ^̂ . 

~~̂ ~̂  M A R I N - N E U C H  AT EL x.<;>3

SPÉCIAL FLEURS Ë
SÉJOUR À NICE - LA CÔTE D'AZUR - MARSEILLE H

18-23 mars - 6 j .  - Fr. 690.— 177488.10 f;i*
;;

A vendre cause ¦¦¦ ¦M ¦ 
double emploi OCCASION ^̂ ^̂^̂ ifc
BUlli aon/e Talbot Horizon 1 ACHAT V!BMW 320/6 f*-,000 km, 1 au,™ I
mod. 81/11. blanche. ;.- 83 26 20 fe
expertisée. Garage du | I
TPI (0241 61 12 23 ChâteauS.A. ¦COMPTANT!;If 91 B4 5Q JiHi f. 2520 La Neuveville ; 177472 421et 21 84 29, midi et m (038) 51 21 9Q ,̂ M
SOIT. 177499-42 177469 42 ^̂ ^̂ ^̂^ "̂

au comptant ou oar mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11900 — 414 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 11 .900.— 414 —
RENAULT 5 TS 6.800 - 239 —
RENAULT 9 GTS 9.800 — 345 —
RENAULT 18 BREAK 8.200 — 289 —
RENAULT 18 GTS 9.200 — 324 —
RENAULT 16 TX 5 600 — 208 —
RENAULT 14 TS 5 vitesses 7.200 — 253 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13 800 — 477 —
RENAULT 5 TL 3 P 8.900 — 313 —
RENAULT 4 GTL 6.800 — 239 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15 500 — 536 —
AUDI 80 GLS aut. 4 500 — 158 — ,

! OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365 —
; FORD GRANADA aut. 3.200 — 11 2.—

CITROËN 2 CV 6 5.800 — 204 —
VW GOLF GLS 9 900 — 349 —
TALBOT SAMBA 7 200 — 253 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN ,77479 42

¦ Giulietta I
il Nuova 1600 Ij
! I 1977, 60 000 km, I !

! parfait état, ; |
i ] expertisée , ! j

) Fr. 7900.— : j
H Tél. (038) 24 18 42 1
M 1 77429 42B

OCCASION
Peugeot 504 G L
Break
1979, 96,000 km,

' beige-

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

177468-42

A vendre

Kawasaki 650
31.000 km, 78,
Fr. 3200 —
très bon état.

Tèl. (038) 42 45 37.
172246-42

Alfa 6 aut.
7.82. 28.000 km,
parfait état ,
Fr. 1 5.000.—.

Tél. (038) 24 30 90.
177236-42

A vendre

Toyota 1000
Année 1975,
expertisée.

Tél. (038) 53 15 90.
repas. 171830-42

Occasions
impeccables

VW Golf GTI
mod. 83, blanche,
18.000 km
mod. 82, noire,
19.000 km
mod. 82, rouge,
23.000 km
mod. 82, argent,
25.000 km

VW Scirocco
mod. 83, GTI,
11.000 km
mod. 81, GTI,
17.000 km
mod. 79, aut.,
48.000 km
mod. 77, G L,
57.000 km

VW (etta
mod. 83, GLI,
18.000 km
mod. 81, GLI,
14.500 km
mod. 81, GL,
24.000 km
mod. 81, GL,
35.000 km

VW Passât
mod. 82, GL-5 S,
24.000 km
mod. 82, GL-Diesel,
20.000 km
mod. 81, LX,
40.000 km
mod. 80, GLS aut.,
32.000 km

VW Golf
Royal 83, rouge,
25,000 km

. M aster, 82, 5 p..
blanche, 30.000 km
Leader, 80, 5 p.,

- argent , 34.000 km
GLS-3, 80, aut.,
verte, 16.500 km

Toutes les voitures
sont contrôlées,
garantie 100%,
échange.
Paiement partiel.

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
V* (032) 25 13 13.

1 7701 A .&¦}

Occasions
Suzuki 4x 4  ebr 82
Stanza 1.6 GL83
Cherry 5 p. 82
Cherry 3 p. 83
Peugeot 104
Citroën GS XJ 79
Fiat 128 77
Renault 14TS 81
Fiat Ritmo 85 83
Renault 9 GTS 82

- Mercedes 230 79
Talbot 1308
Mini Innocent!
Ford Mustang
Turbo 79
Bus Camping à
vendre ou à louer

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

177213-42

Superbe

Opel Ascona
2000 S
4 portes, 1 979,
rouge, 74.500 km.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr . 130.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voiturs 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.

177243-4 I

OCCASION
Peugeot 604 STI
automatique
1982,30.000 km,
bleu métallisé

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

177450-42

A vendre

Opel Monta B
GTE
1976, expertisée ,
Fr . 3900 — ,
Tél. (038) 33 35 60.
heures de repas.

169025-42

A vendre cause de
départ à l'étranger:

Mercedes 230 E
automatique, mars
1983, toit ouvrant,
gris métallisé,
22.000 km, parfait
état.
Prix neuve:
Fr. 35.500.—.
Prix de vente :
Fr. 25.000.— .

Tél. (038) 55 16 51.
177279 42

Louez ?
achetez *
campez jj

Tél. (032) 83 26 20 £
VACANCES

177471-42
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[Pil footbaii Coupes d'Europe : des résultats serrés

Seules les deux équipes italien-
nes, l'AS Rome en Coupe des
champions, et la Juventus en Cou-
pe des Coupes, ont pratiquement
assuré, mercredi soir, à l'occasion
des quarts de finale «aller», leur
qualification pour les demi-finales
des compétitions européennes.
Partout ailleurs, rien n'est joué...

Et surtout pas pour les «reds» de
Liverpool, qui n'ont pas su se met-
tre à l'abri , chez eux à Anfîeld Road ,
face à Benfica. Le petit but inscrit
par le Gallois Ian Rush, à la 66mc

minute, risque fort de ne pas être
suffisant dans quinze jours, sur la
pelouse du stade de la Luz. Finaliste
de la Coupe de l'UEFA la saison
dernière, double vainqueur de la
Coupe des champions (1961 et 1962),
le club portugais est invaincu depuis
le début de la saison en champion-
nat et Liverpool aura bien du mal à
renouveler le «coup de Bilbao » (0-0
chez lui, 1-0 à San Marnes devant
l'Athletic au tour précédent)...
CLAIREMENT

Le Rapid de Vienne, lui aussi petit
vainqueur des Ecossais de Dundee
United (2-1), et le Dinamo Minsk,
tenu en échec par le Dinamo Buca-
rest (1-1), «tombeur» du champion
en titre, Hambourg, n'ont plus beau-
coup de chances d'accéder aux de-
mi-finales, dans deux semaines.
L'AS Rome, en revanche, a claire-
ment affiché ses ambitions: 3-0 de-
vant le Dynamo de Berlin-Est, trois
buts inscrits en deuxième période...
Il faut dire que Rome abritera , en
mai prochain , la finale de la Coupe
des champions. Une motivation sup-
plémentaire pour les champions
d'Italie. En Coupe des coupes, sur le
terrain «neutre» de Strasbourg,
mais devant 25.000 spectateurs, ita-
liens pour la plupart , la Juventus
n'a pas justifié sa réputation face
aux modestes Finlandais d'Haka
Valkeakoska, sevrés de compétition
depuis quatre mois, mais elle s'est
tout de même imposée 1-0 (but de
Vignola à la toute dernière seconde).
On voit mal les «biaconeri» laisser
échapper la qualification au «Stadio
comunale»...
SERA-CE SUFFISANT ?

Bonne opération aussi pour le
FC Barcelone, vainqueur (2-0) de
Manchester United au Nou Camp,
encore que l'équipe anglaise sera re-
doutable chez elIeVà Ol'd Trafford.
Le tenant, Aberdeen, a été dominé à
Budapest par Ujpest Dosza (2-0),
mais, à Pittodrie Park , Strachan et
ses coéquipiers ont déjà fait «explo-
ser » bien des adversaires..; Les So-
viétiques de Shaktor Donetz, de
leur côté, ont marqué deux buts
précieux au Portugal, et le succès

SANS «SE FOULER»... Platini et ses coéquipiers de la Juventus ont vrai-
ment fait le minimum face aux Finlandais de Haka Valkeakoski. Ils n'auront
pas de peine à faire mieux au match retour. (Téléphoto AP)

du FC Porto (3-2) semble un peu
court.

En Coupe de l'UEFA, dans les
deux duels anglo - autrichiens, c'est
Tottenham qui s 'en est le mieux tiré
(2-0 devant Austria de Vienne), alors
que Nottingham Forest n'a pu mar-
quer qu'un seul but à l'étonnant
Sturm Graz, dont la défense est
l'une des plus solides d'Europe. Cel-
le d'Anderlecht, le tenant, a par

contre commis deux bavures face à
i Spartak Moscou, erreurs qui peu-
vent lui coûter cher. Les Belges, qui
ont bénéficié de deux pénalties, se
sont finalement imposés 4-2, et ils
devront faire preuve de leur réalis-
me habituel à l'extérieur pour se
qualifier.

Les Yougoslaves de Hajduk Split ,
enfin , ont préservé toutes leurs
chances de qualification à Prague,
en ne s'inclinant que sur le «score»
de 1-0 devant le Sparta. Gudelj et
les,frères Vujovic devraient en effet
renverser la vapeur chez eux.

Si la ligue Â ne réunissait
que 14 équipes au lieu de 16

Comparaison n'est pas raison...

Depuis la saison 81/82, 16 clubs
s'affrontent au niveau de la LNA.
Or , depuis quelque temps, des
voix se font entendre pour deman-
der de réduire ce nombre des par-
ticipants, afin de relancer l'intérêt
du championnat. Les présidents
des formations concernées défen-
dent des points de vues, divergents
à ce sujet dans la mesure du clas-
sement et en se fondant sur la si-
tuation financière de leur club. Si
d'aucuns évoquent avant tout le
nombre minimum de matches à
domicile nécessaire «à la survie» ,
d'autres plaident pour une réduc-
tion du nombre des clubs et un
tour final — dans le style des an-
nées 76 à 79. Qualité au lieu de
quantité? Voilà la question. Nous
ne voulons pas prendre position
dans cette controverse. Il est
néanmoins amusant de s'imaginer
ce qui se passerait , si le champion-
nat de la saison en cours ne se
jouait qu'avec 14 équipes...

ABSENCE DE «SUSPENSE »

Le championnat 83/84 ne pré-
sente un intérêt qu'en tête du
classement — titre et qualification
pqùr la coupe de l'UEFA. De plus,
les six premières équipes
n'étaient depuis longtemps plus
aussi groupées que cette saison.
En ce qui concerne la relégation,
Bellinzone et Chiasso sont mal
placés et il n'y a plus guère de
«suspense» dans ce secteur.

Il en a été de même pour Bulle
et Winterthour en 82/83; trop tôt ,
leur relégation était prévisible.

Seul Aarau , qui ne parvenait pas
à définitivement assurer son
maintien jusqu'à sept tours de la
fin , contribua un tant soit peu à
l'attractivité du championnat.

En réduisant le nombre des
équipes de LNA à 14 et en biffant
tous les résultats obtenus en rela-
tion avec les deux «condamnés»,
Bellinzone et Chiasso, le classe-
ment du «championnat-fantôme»
se présenterait de la façon suivan-
te, après les matches aller:

SAINT-GALL
CHAMPION D'AUTOMNE

1. St-Gall 13 8 3 2 26-21 19
2. Servette 13 8 2 3 29-15 18
3. Sion 13 8 1 4 30-19 17
4. Grasshopper 12 7 2 3 24-16 16
5. Xamax 13 6 4 3 22-14 16
6. Wettingen 13 6 3 4 18-16 15
7. Lausanne 12 5 1 6 19-16 11
8. Young Boys 13 4 3 616-17 11

Chx-de-Fds 13 3 5 5 27-28 11
10. Vevey 13 5 1 7 22-30 11
11. Bàle 13 4 2 7 23-31 10
12. Zurich 13 4 1 816-27 9
13. Aarau 13 2 4 7 17-26 8
14. Lucerne 13 3 2 813-26 8

Les cinq « hat tricks » de Schnei-
der (Zurich), Matthey (La Chaux-
de-Fonds), Mustapha et Zaugg
(Xamax) n'auraient pas été réali-
sés et 13 pénalties en moins au-
raient été tirés. Des 11 expulsions
des matches aller , 5 n 'auraient pas
été prononcées — après les deux
tours des matches retour , même 8
sur 14!

563.000 spectateurs auraient as-
sisté aux 90 rencontres, ce qui
équivaut à une moyenne de 6255
par match. En réalité, 650.600
spectateurs ont vu 119 parties
(5467), ce qui signifie qu'en rédui-

sant le nombre des équipes à 14,
chaque match aurait gagné, en
moyenne, 788 «fans»...

AU SECOND TOUR

Si l'on tient compte des deux
journées -des matches retour , on
obtient le classement «actuel»
suivant :

1. St-Gall 14 8 4 2 28-23 20
2. Servette 14 8 3 3 32-18 19
3. Grasshopper 14 8 3 3 31-20 19
4. Sion 15 8 3 4 36-25 19
5. Xamax 14 7 4 3 24-15 18
6. Wettingen 13 6 3 4 18-16 15
7. Chx-de-Fds 14 4 5 5 28-28 13
8. Vevey 14 5 2 7 25-33 12
9. Lausanne 13 5 1 7 20-20 11

10. Young Boys 14 4 3 7 17-19 11
11. Bâle 14 4 2 8 23-32 10
'12. Lucerne 14 4 2 8 14-26 10
13. Zurich 14 4 1 916-28 9
14. Aarau 13 2 4 7 17-26 8

Utopie, hypothèse, plaisanterie?
Certes ! Il convient néanmoins
d'avouer qu'un championnat avec
14 équipes permettrait de mainte-
nir l'intérêt et en queue et en tête
du classement. Wettingen (6mc ) se
trouverait à seulement 5, respecti-
vement 3 points du «leader» et
n 'aurait que sept points d'avance
sur le dernier. Les «supporters»
d'une réduction à 14, voire 12 for-
mations en LNA, auraient-ils rai-
son? Précisons que si l'on ayait
établi un classement sans les deux
relégués (Bulle et Winterthour) au
cours de la saison 82/83, nous au-
rions assisté à un match pour le
titre entre Grasshopper et Servet-
te et à la relégation de Vevey et
d'Aarau...

Ernest de BACH

Paris-Nice : Planckaert prend la tête
ggj cyciis^ | Courses pas- étapes en franee el en titille

Le Belge Eddy Planckaert a fêté
une nouvelle victoire en rempor-
tant , au sprint, la première étape de
Paris-Nice, courue entre Avallon et
Chalon-sur-Saône. Il a devancé son
coéquipier et compatriote Eric Van-
deraerden.

Quant au Hollandais Bert Ooster-
bosch, vainqueur du prologue la
veille, il dut céder sa tunique de
«leader» au Belge Jean-Luc Van-
denbroucke. Le Batave a en effet
rallié l'arrivée dans un troisième
groupe de coureurs, à 20" des pre-
miers.

Eddy Planckaert, qui cumule les
succès en ce début de saison, et qui
avait notamment remporté, samedi
dernier , la classique belge du Het
Volk, s'est une nouvelle fois montré
le plus rapide, apportant à son équi-
pe son deuxième succès d'étape,
après celui de la veille dans le prolo-
gue contre la montre.

Cette première étape, courue par
un temps glacial, même si le soleil
fit de fréquentes apparitions, aura
été marquée par la longue fugue de
l'Espagnol Angel-José Sarrapio, qui
compta plus de quatre minutes
d'avance sur le peloton. Mais ce der-
nier allait réagir sur la fin et Sarra-
pio fut rejoint à quelques kilomètres

du but. Si bien que la victoire du
jour se joua au sprint.

Les classements

1" étape, Avallon - Chalon-sur-
Saône (172 km) : 1. Eddy Planckaert
(Bel) 4 h 37' 38" (37,171 km/h , 10" de
bonif.); 2. Eric Vanderaerden (Bel/
5"); 3. Francis Castaing (Fra/2"); 4.
Lammertink (Hol) ; 5. Devos (Bel); 6.
Kelly (Irl); 7. de Jonckheere (Bel) ; 8.
Klein (Hol/am) ; 9. Keizer (Hol/am) ;
10. Versluys (Bel) ; 11. Gauthier
(Fra) ; 12. Andersen (Dan); 13. Hi-
nault (Fra) ; 14. Vichot (Fra); 15.
Foubert (Bel). - Puis: 19. Niki Rut-
timann (Sui), tous m.t. Puis: 81.

Jean-Mary Grezet à 11"; 89. Patrick
Moerlen à 20".

Le classement général: 1. Jean-
Luc Vandenbroucke (Bel) 4 h 43'
34" ; 2. Alain Bondue (Fra) à 2" ; 3.
Bernard Hinault (Fra) à 3"; 4. Kne-
temann (Hol) à 4" ; 5. Vanderaerden
(Bel) à 5" ; 6. Lammertink (Hol) à 6" ;
7. Peiper (Aus) m.t. ; 8. Andersen
(Dan) â 7" ; 9. Roche (Irl) à 9" ; 10.
Lecrocq (Fra) à 11" ; 11. Kelly (Irl) à
14" ; 12. Gauthier (Fra) m.t. ; 13. Co-
lyn (Bel) à 15" ; 14. Oosterbosch
(Hol) à 16" ; 15. Haghedooren (Bel) à
17". Puis: Niki Ruttimann à 32"; 50.
Jean-Mary Grezet; 108. Patrick
Moerlen.

Il a fait... Bontempi !
Prologue de Tirreno-Adriatico

L'Italien Guido Bontempi a pris la
tète de Tirreno-Adriatico en remportant
le prologue, couru contre la montre sur
4,850 km au fort d'Ischia , près de Na-
ples , dans le temps de 6' 9", soit à la
moyenne de 47,317 km/h. Sur un par-
cours en bord de mer très sinueux , qua-
lifié de «vrai labyrinthe» par le Français
Laurent Fignon , Bontempi a devancé le
Danois Jesper Worre d'une seconde, de

même que son compatriote Moreno Ar-
gentin , le champion d'Italie en titre.

Les «ténors» de la course, à l'excep-
tion de l'Italien Roberto Visentini (,4mc )
et du vainqueur du dernier Tour dc
France, Laurent Fi gnon (7 mc), se sont
montrés très discrets au cours de ce pro-
logue. Ainsi , l'Italien Giuseppe Saronni
(25m"), qui s'est déclaré « gêné par le vent
tourbillonnant» , le Belge Roger de
Vlaeminck (38""!), ou encore le cham-
pion du monde, l'Américain Greg Le-
mond (30™) ne sont-ils pas apparus très
à l'aise.

Au contraire , et c'est réjouissant , les
Suisses Erich Maechler et Stefa n Mut -
ter , ont terminé respectivement 6mc et 8"'c
de ce prologue auquel Francesco Moser ,
forfait en raison d' une rage de dents , n 'a
pas pris part. Mutter , qui souffrait
pourtant des suites de ses deux chutes de
Milan-Turin , s'est ainsi placé en excel-
lente position pour la suite de l'épreuve.
Le Bâlois , décidément très en forme en
ce début de saison , sera à suivre ces
prochains jours...

Classement du prologue: 1. Guido
Bontempi (Ita), 4.850 km en 6' 09"
(47 ,317 km/h) ; 2. Jesper Worre (Dan) à
1" ; 3. Moreno Argentin (Ita), m.t.; 4.
Visentini (Ita), m.t. ; 5. van der Poel
(Hol), m.t.; 6. Maechler (Sui) à 2"; 7.
Fi gnon (Fra) à 5"; 8. Stefan Mutter
(Sui) m.t.; 9. Leali (Ita) m.t. ; 10. Mo-
randi (I ta)  m.t.; I I .  Prim (Sue) m.t . ;  12.
Gaigne(Fra) à 6" ; 13. Caroli ( I ta )  m.t . ;
14. Gradi (Ita) m.t.; 15. Lang (Pol) m.t.

p^8H hockey sur glace

un va vite en besogne, en
Ajoie. Quelques heures après
le baisser de rideau du dernier
championnat de ligue B, on

\ connaît déjà presque tout con-
cernant ia prochaine saison du
club cher aux Jurassiens.1 Au chapitre des départs, ;
seuls le Canadien François Si-
gouin et le Canadd-Suisse
Dave Sembinelli sont sur la lis-
te. Les Jurassiens continue-,
ront, en outre, de bénéficier

: des services des deux Cana-
l diens Jean Trottier, qui conti-

nuera de jouer et d'entraîner,
et Robert Boileau.

L'objectif pour le champion-
nat 84-85 a été clairement dé-
fini par les dirigeants au cours
d'une conférence de presse
convoquée hier soir. Le HC
Ajoie veut réintégrer la ligue
nationale B à l'issue de la pro-
chaine saison. Pour ce faire, ii
bénéficiera d'un budget iden-
tique à celui de la saison écou-
lée. Les Jurassiens ne reste-
ront cependant pas inactifs
pendant la période des trans-

s ferts. Ils sont à la recherche
d'un défenseur et d'un atta-
quant au moins. Le comité l'a
dit et redit hier soir: relégué,
Ajoie continuera de vivre dans
('«esprit de la ligue nationale
B». LIET

Ajoie repart
avec Trottier

et Boileau

À l'Allemand dé l'Est Roetsch
la Coupe du monde de biathlon

HHH ski nordique | Epreuves d'Holmenkollen
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Le jeune Allemand de l'Est Frank-
Peter Roetsch a signé la première gran-
de victoire de sa carrière en enlevant la
Coupe du monde de biathlon . à Tissue
de la dernière épreuve , les 10 km d'Hol-
menkollen. Roetsch. 20 ans en avril pro-
chain, médaillé d'argent sur 20 km aux
Jeux de Sarajevo , a terminé au 3mc rang
de cette ultime compétition, remportée
par le Norvégien Eirik Kvalfoss devant
l'Allemand de l'Ouest Peter Angerer. Ce
dernier est finalement battu dans la con-
quête du trophée mondial par Roetsch
pour...un seul point!

Holmenkollen. 10 km: 1. Eirik Kval-
foss 32' 00" 0 (1 tour de pén.) ; 2. Peter
Angerer (RFA) 32' 18" 1 (1); 3. Frank-
Peter Roetsch (RDA) 32' 18" 3 (1); 4.
Fischer (RFA) 32' 39" 1 (2); 5. Goethel
(RDA) 33' 06" 0 (1) : 6. Sehmisch
(RDA) 33' 22" 0 (3). Puis les Suisses :

31. Ernst Steiner 35' 30" 9 (3); 45. Beat
Meier 36' 25" 4 (3); 54. Ralph Foehn
37' 25" 2 (3); 55. Ernst Haemmerli 37'
33" 8 (4).

Classement final de la Coupe du mon-
de: 1. Roetsch 139 : 2. Angerer 138; 3.
Kvalfoss 134 ; 4. Fischer 130; 5. Goethel
122; 6. Lirhus (Nor) 110; 7. Krokrstad
(N pr) 107 ; 8. Pii pponen (Fin) 93; 9.
Mougel (Fra) 91 ; 10. Chaîna (URSS) et
Kachkarov (URSS) 84.

Les 15 km à Eriksen

Les 15 km messieurs, qui ne comp-
taient pas pour la Coupe du monde , ont
été dominés comme ceux dc Lahti par le
Norvégien Lars-Erik Eriksen , qui a lais-
sé son compatriote Arild Monsen à près
de 40 secondes. Il est vrai que les repré-
sentants de la Norvège ont été pratique-

ment les seuls à donner leur maximum
dans cette épreuve. La retenue de nom-
breuses vedettes (dont le Suédois Tho-
mas Wassberg, I3me) explique certains
résultats surprenants , comme la 3"""' pla-
ce de l'Allemand de l'Ouest Stefan Dotz-
ler ou le 5™ rang de l 'Autrichien Aloïs
Stadlober. Un seul Suisse, Battista Bovi-
si , était engagé dans ces 15 km qu 'il a
bouclés en 49"" position.

Messieurs. 15 km: 1. Lars-Erik Erik-
sen (Nor) 41' 47" 4; 2. Arild Monsen
(Nor) 42' 26" 4; 3. Stefan Dotzler
(RFA) 42' 36" 3; 4. Bra (Nor) 42' 40"
7; 5. Stadlober (Aut) 42' 41" 8; 6. Oest-
lund (Sue) 42' 45" 5; 7. Deviatiarov
(URSS) 42' 47" 8: 8. Savialov (URSS)
42' 49" 7; 9. Lindvall (Nor) 42' 51" 6;
10. Mikkelsplass (Nor) 43' 00" 6. Puis:
49. Bovisi (Sui) 45' 15" 8.

Rappel pour demain'

C'est demain, dès 8 heures
15, au Collège des Gentianes
de La Chaux-de-Fonds, qu'au-
ra lieu le cours d'arbitrage dé
l'Association cantonale neu-
châteloise de football. Après
le véritable cri d'alarme lancé
par la commission ad hoc de
l'ACNF, une quinzaine de per-
sonnes (dont une femme) se
sont annoncées pour diriger
des matches durant le second
tour du championnat canto-
nal. C'est déjà bien mais les
responsables espèrent encore
une plus grande affluence,
d'où ce rappel.

Chacun sera le bienvenu
sur l'emplacement du cours.
Un bon accueil lui sera réser-
vé à n'importe quel moment
de la journée.

Etes-vous tenté
par l'arbitrage ?

La neige qui recouvrait encore les routes
dimanche matin a empêché le départ de la
saison cycliste dans le canton de Neuchâtel.
C'est donc seulement le dimanche 11 mars, si le
temps le permet, que les coureurs en décou-
dront pour la première fois. Le club organisa-
teur, le Club cycliste du Littoral, a prévu sept
tours du traditionnel circuit de l'Entre-Deux-
Lacs, soit environ 70 kilomètres. Ph. W.

• Le prologue du Tour de Suisse 1985
aura lieu au Tessin , à Locarno. Le départ
de la première étape sera également donné
à Locarno.

Dimanche prochain
en pays neuchatelois

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Timo Konietzka , actuel entraîneur de
Bayer Uerdingcn , prendra la succession de
Horst Franz à Borussia Dortmund , la saison
prochaine. Les deux parties se sont mises
d' accord , mais le contrat n 'est toutefois pas
encore signé. Konietzka , qui fut longtemps
entraîneur-joueur et entraîneur en Suisse, re-
vient ainsi à ses premières amours : c'est en
effet sous le maillot de Borussia Dortmund
qu 'il fut , en 1963. le premier marqueur de la
nouvelle « Bundesli ga» .

Timo Konietzka
à Borussia Dortmund

Champion d'Europe en titre , l'équi-
pe de Zermatt du skip Amédée Biner
est la seule formation invaincue après
quatre matches dans le tour final du
championnat de Suisse qui se déroule
dans la halle de Tivoli de Genève. Les
Hauts-Valaisans ont notamment battu
Berne Mùtze lors du quatrième tour ,
par 8-7, au terme d'une partie qui fut
d'un excellent niveau. Le quatrième
tour aura été fatal à l'équipe de Du-
bendorf des frères Attinger, qui comp-
taient trois succès jusque là , mais qui
ont dû subir la loi d'Urdorf.
Résultats

3mc tour: Zermatt-Neuchâtel-Sports
6-5; Staefa-Berne Mutze 6-5; Duben-
dorf-Olten 10-5; Urdorf-Murren Taechi
6-2.- me tour:01ten-Murren Taechi7-4.
Urdorf-Dubendorf 7-6. Zermatt- Berne
Mutze 8-7. Neuchâtel Sports-Staefa
5-4après un end supplémentaire.

Classement: 1. Zermatt 8 p. 2. Du-
bendorf 6. 3. Staefa-Neuchàtél Sports,
Olten et Urdorf 4. 7. Berne Mutze 2. 8.
Murren Taechi 0.

Le championnat suisse
Neuchâtel-Sports

tient toujours !

Le conseil d'administration de
l'AC Milan , réuni jeudi, à décidé à
l'unanimité de mettre immédiate-
ment fin au contrat qui lie le club
avec le joueur belge Eric Gerets, a
annoncé M. Farina , le président du
club. Selon un communiqué, le
conseil d'administration de l'AC
Milan ne tient pas à prolonger le
contrat avec Gerets et ceci, quelle
que soit l'issue de l'enquête menée
actuellement en Belgique au sujet
du scandale qui a éclaté il y a quel-
ques semaines — et dans lequel le
joueur a reconnu sa participation.
L'AC Milan, soucieux de préserver
son image de marque, a décidé à
l'unanimité de rompre immédiate-
ment ses engagements avec le
joueur.

Eric Gerets, rappelle-t-on, qui est
arrivé dans l'équipe de l'AC Milan
au début de la saison dernière, est
notamment accusé, alors qu'il por-
tait les couleurs du Standard de Liè-
ge, d'avoir facilité une transaction
financière illicite pour influencer le
résultat du match Standard Liège-
Waterschei , afin d'assurer le succès
de son club dans le championnat de
Belgique 1981/82. Aucun jugement
n'a pour l'instant été rendu au sujet
du capitaine de la sélection nationa-
le belge.

Gerets renvoy é
de l'A C Milan

; r_ '\ tennis de table

La Tchécoslovaquie a remporté le
championnat de la super-division de la
Ligue européenne de tennis de table , à
l'issue du 7™ et dernier tour de la com-
pétition. La France est reléguée en pre-
mière division.

Le classement final: I.  Tchécoslova-
quie 6 p. (28 vict./21 dcf.); 2. Yougosla-
vie 5 (30/ 19); 3. Suède 4 (31/ 18); 4.
Pologne 4 (28/21); 5. Angleterre 4 (31/
25); 6. Hongrie 4 (24/25); 7. RFA 1 ( 1 1 /
38); 8. France 0 (20/36).

Le championnat de
la Ligue européenne
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fondsr 21, av. Léopold-Robert 77240 0

Herzliche Einladung zum

FAMILIENABEND
SAMSTAG, 10 MÀRZ 1984, 19.30 UHR
9 Verschiedene Darbietungen
• THEATERAUFFUEHRUNG
6 Tee, Kaffee , Geback
Eintritt frei
(Es wird ein freiwilliges Dankopfer
erhoben)
Evangelische Stadtmission
av. J.-J. Rousseau 6
2000 Neuchâtel. Tél. 24 52 44.
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Union et Birsfelden au coude à coude
RI baskeiba" ] Le championnat de figue nationale B

Après un match très difficile et éprou-
vant pour les nerfs. Union Neuchâtel-
Sports a finalement battu Wetzikon dans
la salle de Rueti. Mais ce ne fut pas sans
mal, car en dépit de leur mauvais classe-
ment et de leur probable relégation, les
Zuricois n'ont pas encore baissé les bras.
McCormick a même réalisé là une des
meilleures performances de la saison en
marquant cinquante points ! Cet exploit
s'ajoute à celui de Costello, il y a une
quinzaine à Panespo, et tend à prouver
que les Américains sont à l'aise contre
Union Neuchâtel.

Ce ne fut pourtant pas un Américain
qui fit pencher la balance, dimanche
après-midi en terre zuricoise, mais bien le
talentueux Wavre, extraordinaire de vita-
lité et de précision en seconde mi-temps.
Pendant que Welch était tout occupé à
se débarrasser de ses cerbères, l'ancien
junior d'Auvernier «faisait le ménage»
sous les paniers, bien soutenu par un
Frascotti altruiste et clairvoyant.

AMÉLIORER LA DÉFENSE

L'entraîneur Dumoulin analyse cette
nouvelle page brillante du basketball
neuchatelois:
- Je suis évidemment très satis-

fait du résultat. Jouer à Wetzikon
n'est jamais facile. L'endroit est as-
sez décentré et l'ambiance générale
de la salle crée des difficultés à tou-
tes les équipes. Comme McCormick
a réussi , par-dessus le marché, un
match fantastique, je suis très heu-
reux que nous ayons pu passer
l'épaule en fin de rencontre».

Et l'entraîneur fribourgeois d'ajouter:
- J'ai tout de même des soucis

en défense, car nous encaissons en-
core trop de points. Mes gars sont
actuellement beaucoup plus portés
sur l'offensive qu'enclins à défen-
dre efficacement. Nous devons ré-
soudre ce problème lors des entraî-
nements avant la venue de Birsfel-

den vendredi soir. Un match que
nous devons gagner pour assurer
notre troisième place.»

Nous ne contredirons pas l'entraîneur
Dumoulin, car, au vu des résultats du
dernier week-end, les Unionistes sont
parfaitement capables de battre les Bâ-
lois. Ces derniers n'ont en effet gagné
que de deux points contre le modeste
Reussbuhl, sur les bords du Rhin, et
semblent en nette perte de vitesse. Tout
au contraire , Meyrin est en pleine reprise
depuis janvier et a disposé facilement
d'un Bellinzone à la dérive.

II en va de même pour SAM Massagno
qui a écrasé Beauregard au Tessin et
pour Stade Français qui a failli battre
Sion/Wissigen en Valais (II s'en est fallu
d'un petit point) ! Meyrin, SAM Massa-
gno, Stade Français, trois adversaires re-
doutables qui seront encore sur le che-
min des Unionistes d'ici au 31 mars. Un
rude mois en perspective !

FORFAIT INADMISSIBLE

II faut enfin évoquer le scandale du
week-end, en l'occurrence l'absence de
Viganello à Genève pour son match con-
tre Chêne. Estimant ne pas faire le nom-
bre pour défendre leurs chances valable-
ment, les Tessinois n'ont pas jugé bon de
se déplacer ! Le carnaval aurait-il fait tant
de ravages au Tessin? C'est bien plutôt
du côté du sordide calcul d'intérêts qu'il
faut rechercher l'origine de ce manque-
ment. Un déplacement Lugano-Genève
et retour coûte certainement plus cher
que l'amende occasionnée par le forfait
administratif. Toujours est-il que l'équité
sportive et le basketball en général ont
pris un nouveau coup dur dont ils se
seraient bien passés.

RÉSULTATS

Birsfelden - Reussbuhl 74-72; Mey-
rin-Bellinzone 114-64; SAM Massagno-
Beauregard 95-49; Sion/Wissigen-Sta-

de Français 94-93; Chêne-Viganello 2-0
(forfait) ; Wetzikon-Union Neuchâtel-
Sports 101 -1\05.

Classement : 1. Sion/Wissigen
17-32; 2. SAM Massagno 17-26; 3.
Birsfelden 17-22 ( + 123) ; 4. Union Neu-
châtel-Sports 17-22 ( + 10); 5. Chêne
16-20; 6. Meyrin 17-20; 7. Reussbuhl
17-16; 8. Beauregard 17-14; 9. Stade
Français 16-12; 10. Viganello 17-10;
11. Wetzikon 17-4 6-142) ; 12. Bellin-
zone 17-4 (-279).

CEWEEK-END

Vendredi: Union Neuchâtel-CVJ M
Birsfelden (93-112). - Samedi: Reuss-
buhl - Meyrin (66-93) ; Bellinzone -
SAM Massagno (70-107); Beauregard
- Stade Français (59-64) ; Viganello -
Wetzikon (64-81); Chêne - Sion/Wissi-
gen (87-95).

A. Be.

Le nombre des joueurs étrangers
remis en cause dans notre pays

Le petit monde du basketball hel-
vétique est en effervescence. La scis-
sion menace. Le fossé entre Aléma-
niques et Romands revient à l'ordre
du jour. Le 17 mars, le souverain
(lisez l'assemblée des délégués) tran-
chera sur le nombre des étrangers
admis en championnat de Suisse.

Un «vœu » émanant du STV Lu-
cerne préconise le retour à un seul
«mercenaire» par club. Les respon-
sables lucernois se heurtent à la for-
te opposition de leurs onze adversai-
res de ligue nationale A. Pourtant,
une seule préoccupation dans les
deux camps : la bonne santé du bas-
ketball helvétique.

Alors que les Lucernois, isolés
parmi l'élite, mais qui comptent
s 'appuyer sur la masse des « petits »
clubs d'outre-Sarine, notamment,
pensent que la sauvegarde de la vie
de leur sport favori passe par la
réduction de ce nombre, les Ro-
mands estiment qu 'une telle mesure
signifierait ni plus ni moins que la
mort du basketball en Suisse.

CLOCHEMERLE...

Les partisans de la réduction ver-
raient redistribuer une partie de la
somme ainsi économisée au mouve-
ment juniors, au renforcement des
structures de base, à l'équipe natio-
nale. Les opposants, eux, sont
d'avis que les jeunes éléments d'un
club seraient désormais privés d'un
moyen didactique vital, le joueur
étranger ne contribuant pas seule-
ment au spectacle du jeu , mais àlj
l'émulation et à l'initiation pratique !5f
au basketball des jeunes Helvètes.
Les premiers prétendent que la qua-
lité du joueur suisse ne pourrait al-

ler qu'en s'améliorant . Les seconds
leur rétorquent que le niveau du jeu
s'affaisserait au point de devenir
indigent. Les uns prétendent que les
moyens financiers (sept ou huit
cents spectateurs pour un match
moyen de LNA) ne justifient pas des
dépenses de plusieurs dizaines de
milliers de francs supplémentaires
pour un second étranger. Les autres
arguent, au contraire, qu 'en suppri-
mant un élément extérieur, on fait
fuir « ipso facto » les « sponsors ».

MOUVEMENT EUROPÉEN

Cette querelle de clocher, où les
intérêts les plus divers s'entraînent,
prend d'autant plus de saveur lors-
qu 'on sait qu 'au niveau des clubs
européens, les pressions se font de
plus en plus fortes pour réduire le
nombre des joueurs étrangers à un
par équipe. Les pays de l'Est, bien
sûr, prétérités qu 'ils sont par l'ab-
sence d 'Américains dans leurs
rangs, sont à l 'origine de ce mouve-
ment.

Pour des raisons de développe-
ment national (les meilleurs Italiens
ou Espagnols ne le cèdent plus en
beaucoup à leurs idoles importées
d'outre-Atlantique) et également de
finances, le projet ne rencontre,
d'ailleurs, pas que des ennemis
dans les pays capitalistes de l'Euro-
pe.

Si cela se trouve, le basketball
suisse se trouvera, une fois encore, à
contre-courant de l 'évolution euro-
péenne dès le 17 mars, date de l' as-
semblée générale de la Fédération à
Fribourg.

Planche des prix du
tournoi de Wimbledon

j* |̂lj§ tennis Substantielle augmentation

Le montant des prix qui seront distribués au tournoi de Wimbledon
cette année a été augmenté de 49% et atteindra 1.448.280 livres
(2.143.455 dollars américains) contre 978.211 £ (1 .447.752 $) l'année
dernière. Treize pour cent de cette augmentation représentent, en fait,
la dépréciation de la livre sterling par rapport au dollars depuis 2 ans,
l'augmentation réelle, calculée en dollars, étant de 36%.

Le montant total pour les messieurs
sera de 782.000 £ (1.157.300 $), soit
plus 45%. L'augmentation sera de 50%
pour les dames, avec un total de
596.272 £ (882.442 $). Le vainqueur
du simple messieurs recevra 100.000 £
(148.000 $), contre 66.000 £ (97.680
$) à John MeEnroe il y a un an, soit
13.000 £ (19.240 $) de plus que Bjorn
Borg pour ses 5 succès successifs de
1976 à 1980. Le finaliste ne sera pas
mal traité non plus avec un chèque de
50.000 £ (74.000 $).

Les prix pour le simple dames aug-
mentent dans les mêmes proportions:
90.000 £ (133.200 $) contre 60.000
(88.000) pour celle qui prendra la
succession de Martina Navratilova au
palmarès, et 45.000 £ (66.600 $) con-
tre 33.000 (48.840) à la finaliste.

LES FRAIS AUGMENTENT

« Cela peut sembler impression-
nant », a souligné M. Buzzer Hading-
ham, président du comité d'organisa-
tion, «mais il faut se rappeler qu'il
s'agit non seulement de récom-
penser les joueurs pour leurs ré-
sultats et leur allouer une partici-
pation aux succès financiers de
l'épreuve, mais aussi de les aider
à couvrir le coût, sans cesse
croissant, du voyage et de l'hô-
tel».

« Les prix que nous offrons con-
tinuent à se comparer très favo-
rablement avec ceufc des autres
principaux tournois et nous pen-
sons qu'ils permettent de mainte-
nir la réputation de Wimbledon»,
a-t-il ajouté. «L'année dernière,
nous avons réalisé des bénéfices
d'un peu plus de 2,75 millions de
livres (4.070.000 dollars), que
nous avons reversés intégrale-
ment à ia Fédération pour le déve-
loppement du tennis en Grande-
Bretagne. Cette année, je suis
certain que nous pouvons faire
encore mieux».

Par ailleurs, la capacité du central de
Wimbledon sera augmentée de 800
places en 1 985. Le coût de l'opération
sera de 4 millions de livres. C'est la
deuxième fois que la capacité du court
central de Wimbledon, qui peut ac-
cueillir actuellement 11.600 specta-
teurs, est accrue. En 1979, un millier
de sièges supplémentaires avait été ra-
jouté en surélevant le toit d'un peu
moins d'un mètre.

Pour le tournoi de cette année, la
seule modification importante sera
l'installation d'une tribune de 94 pla-
ces sur le côté libre du court numéro

deux, ce qui, espèrent les organisa-
teurs, en en faisant une enceinte entiè-
rement fermée, le rendra beaucoup
moins bruyant.

EN CHIFFRES

La planche des prix pour Wimble-
don 1984 (25 juin-8 juillet) sera la
suivante (comparaison avec 1983 en-
tre parenthèse) :

Montant total: 1.458.280 £ ( +
49%). - Messieurs : 782.996 £ ( +
45%). - Dames: 596.272 £ (+ 50%).
- Compétitions annexes: 80.012 £.

Simple messieurs. - Vainqueur:
100.000 £ (66.600). - Finaliste:
50.000 £ (33.300). - Demi-finalistes:
25.000 £ (16.650). - Quart de finalis-
tes: 12.500 £ (8.430).

Simple dames. - Gagnante :
90.000 £ (60.000). - Finaliste:
45.000 £ (30.000). - Demi-finalistes:
21.900 £ (14.585). - Quart de finalis-
tes: 10.704 £ (7.123).

Double messieurs. - Equipe ga-
gnante: 40.000 £ (26.628). - Equipe
finaliste: 20.000 £ (13.314). - Equi-
pes demi-finalistes: 10.000 £ (6.656).

Double dames. - Equipe gagnan-
te: 34.700 C (23.100). - Equipe fina-
liste : 17.350 £ (11.550). - Equipes
demi-finalistes: 8.000 £ (5.324).

Double mixte. - Equipe gagnan-
te: 18.000 £ (12.000). - Equipe fina-
liste : 9.000 £ (6.000). - Equipes de-
mi-finalistes: 4.500 £ (3.000).

Les favoris sont en retard
j?̂ !î{ automobilisme Rallye du 

Portugal

La logique n'a été qu 'à moitié res-
pectée dans la première étape du ral-
lye automobile du Portugal , à Povoa,
près de Varzim , dans le nord du pays.
A la fin de la nuit , après 17 heures et
744 km de course , dont 137 en épreu-
ves spéciales, les Lancia ont normale-
ment pris la tête devant les Audi
Quattro sur le goudron , mais les «lea-
ders» que l'on attendait ne sont pas
là.

Le jeune Finlandais Henry Toivo-
nen, dominateur du début du rallye,
est sorti de la route et son compatrio-
te Markku Alen , qui lui succéda jus-
qu 'au milieu de la nuit , a rétrogradé,
victime d'une crevaison , en 3me posi-
tion , à 1'40" de l'Italien Massimo Bia-
sion , «leader» pour 2" devant son
compatriote Attilio Bettega.
Erreur de débutant

L'équi pe Audi , qui va trouver à
partir de la 2m* étape (une boucle de
422 km , dont 166 de spéciales) des
routes de terre bien plus favorables à
ses quatre roues motrices, n 'a su
qu 'imparfaitement profiter des pépins
des Lancia Martini. L'Allemand Wal-
ter Roehrl , qui aurait dû occuper la

3mc place au terme de la première éta-
pe, a été pénalisé de 7 minutes pour
avoir fait changer une suspension ar-
rière. En voulant enlever son casque
en roulant à la sortie de la 8mc spécia-
le, il avait tapé un muret avec l'arrière
de sa Quattro...

C'est maintenant le Finlandais
Hannu Mikkola , le champion du
monde en titre , qui occupe la meilleu-
re position (4™ à 2'25") pour combler
son retard sur les Lancia. Quant à son
coéqui pier suédois Stig Blomqvist , le
«leader» du championnat du monde
des conducteurs, il n 'est, pour le mo-
ment, qu'en sixième position , à 3'22".
Il a connu des problèmes d'embraya-
ge.

Le classement général à l'issue des la
Y" étape : 1. Massimo Biasion (Ita),
Lancia Martini , l h  20'55" ; 2. Atti l io
Bettega (Ita), Lancia Martini , à 0"02;
3. Markku Alen (Fin), Lancia Marti-
ni , à 1*40" ; 4. Hannu Mikkola (Fin),
Audi Quattro , à 2'25" ; 5. Jean Ra-
gnotti (Fra), Renault 5 Turbo, à
3'03" ; 6. Stig Blomqvist (Sue), Audi
Quattro , à 3'22".

Le calendrier 84
encore incomplet

Championnat mondial de formule un

Trois incertitudes subsistent au
calendrier du championnat du mon-
de de formule 1, à moins de trois
semaines de l'ouverture de la saison
1984, lors du Grand Prix du Brésil ,
le 25 mars à Rio .de Janeiro. Ces
doutes concernent les G.P. d'Afri-
que du Sud (7 avril), de Belgique (29
avril) et de Monaco (3 juin), a préci-
sé le président de la Fédération in-
ternationale du sport automobile
(FISA), JeanMarie Balestre.

Pour le Grand Prix d'Afrique du
Sud , une décision définitive sera
prise aujourd'hui , a assuré M. Bales-
tre , une fois confirmés les travaux
réalisés sur la piste de Kyalami et
les garanties financières promises.

Au sujet du G".P. de Belgique, la
commission de formule 1 a demandé

communication du contrat de com-
promis entre les quatre parties en
présence : les responsables des cir-
cuits de SpaFrancorchamps et de
Zolder (qui se disputent l'organisa-
tion de l'épreuve pour cette saison),
le Royal Automobile-club de Belgi-
que et la FOCA (association des
constructeurs).

Enfin , une décision sera arrêtée
lundi , à Lisbonne, à l'occasion de la
réunion du comité exécutif de la
FISA, en ce qui concerne le problè-
me des droits de retransmission té-
lévisée du Grand Prix de Monaco et,
par conséquent , de l'intégration de
la course monégasque dans le cham-
pionnat du monde de F 1.

IMPORTANT. - En gagnant ce soir, Welch (à gauche), Castro et
leurs coéquipiers neuchatelois feraient un grand pas vers la 3™ place.

(Avipress-Treuthardt)

Les rencontres entre Neuchatelois
et Bâlois n'ont jamais manqué de sel.
Et le menu de ce soir est particulière-
ment relevé, puisque la troisième pla-
ce est en jeu.

En remontant quelque peu dans le
temps, on s'aperçoit que les Unionis-
tes n'ont jamais gagné en champion-
nat contre Fritz Haenger et sa troupe.
La première défaite à domicile re-
monte au 2 octobre 1982 (82-87),
puis suiiivent deux nouveaux échecs
à l'extérieur, le 22 janvier 1983
(102-89) et, plus récemment, le 29
novembre 1983 (112-93). Mais il y a
tout de même un rayon de soleil dans
tout cela , avec une victoire sans ap-
pel en Coupe de Suisse, le samedi 10
décembre 83 à Bâle (83-101).

Ce n'est donc pas à une «gentille»
partie de basketball que le public est
convié ce soir , mais bien à un match
«musclé», dans lequel il faudra avoir
les nerfs solides pour triompher. D'un
côté, la routine et l'expérience d'un
Haenger, d'un Schulenburq ou d'un

Bloesch; de I autre, le talent d'un
Wavre , la vivacité d'un Berger ou la
tranquille assurance d'un Sergio Cas-
tro, sans oublier les Américains Mc
Iver et Welch, dont les performances
comptables pourraient bien s'annuler
au profit des Suisses.

Pour ce choc au sommet , l'entraî-
neur Dumoulin alignera son équipe
habituelle et il compte tout spéciale-
ment avec la rentrée de Pascal Ber-
ger, qui a repris l'entraînement avec
succès cette semaine. En tout cas, le
Fribourgeois se montre optimiste:

- «A Wetzikon , mes hommes ont
fait preuve d'une rassurante fraîcheur
offensive», déclare-t-il. «Je suis cer-
tain qu'ils trouveront aussi la force
morale de défendre plus efficacement
ce soir.»

Pour en savoir davantage, les
«fans» du basketball feraient bien de
répondre tous présents ce soir, à Pa-
nespo. Coup d'envoi: 20 h 30.

A.Be.

Les classements nationaux
Le Comité national du cyclisme a publié les

classements nationaux aux points pour la sai-
son 1983/84 , qui sont les suivant s:

Cat. A/professionnels: 1. Albert Zweifel
(Ruti)  310 pts/6 victoires. 2. Peler Frischk-
necht (Uster) 231/2. 3. Erwin Lienhar d
(Steinmaur) 137. 4. Gilles Blaser (Genève)
115/ 1. 5. Bernhard Woodtli (Safenwil) 102/3.
6. Richard Steiner (Zurich) 36.

Cat. A/amateurs : I. Beat Schumacher
(Sulz) 193/3. 2. Josef Kuriger (Hombrechti-
kon) 163/2. 3. Ucli Muller (Steinmaur) 158. 4.
Carlo Lafranchi (Bàrau) 145/2. 5. Pascal Ri-
chard (Yverdon) 100. 6. Bruno d'Arsie (Biich )
99. Cat. B/amateurs, junior s, seniors : 1. Rolf
Hofer (Steinmaur) 150/6. 2. Peter Muller
(Steinmaur) 141/3. 3. Roger Honegger (Feh-
raltorf ) 136/3. Les trois sont promus en cat.
A. Cat. C/débutants : 1. Kilian Buchmûlle r
(Techknau) 151/4.

(Pr)

jr̂ rfeg cyclocross

Gosselin à nouveau
meilleur «compteur»

RRii hockey sur glace G0SM6 ll'JlObJtUdB.

Comme il y a une année, le Ca-
nadien du HC Bienne, Richmond
Gosselin (28 ans), a été le meilleur
«compteur» de la ligue nationa-
le A durant la saison 1983/84 : en
40 journées de championnat, il a
inscrit 46 buts et donné 36 passes
décisives, pour un total de
82 points. L'hiver dernier , en
38 matches, il avait totalisé
5 points de plus (50 buts/37 assists).

Gosselin est suivi par les deux
étrangers du nouveau champion
de Suisse, le HC Davos : l'atta-
quant Lance Nethery compte
74 pts, le défenseur ( !) Ron Wil-
son 65. Un seul Suisse, Guido Lin-
demann (Arosa), figure parmi les
dix premiers : ses 61 points lui va-
lent la 5™' place.

6 Les deux joueurs canadiens du
HC Villars, qui vient d'être relégué en
1ère ligue, ont passé dans les rangs du
CP Berne. Le défenseur Gaston Ther-
rien a été transféré définitivement,
alors que l'attaquant Gaétan Boucher
a été prêté pour deux saisons au club
de la capitale.

O Entraîneur-joueurs du HC So-
leure/Zuchwil, l'ex-international
Bruno Wittwer prendra les mêmes
fonctions la saison prochaine au HC
Lyss.

Q Le défenseur biennois Jakob
Koelliker (31 ans) défendra, la saison
prochaine, les couleurs d'Ambri Biot-
ta.

# Uli Hofmann (31 ans) et Renzo
Holzer (32), joueurs, respectivement
d'Arosa et de Fribourg Gottéron, ont
évolué mardi pour la dernière fois en
ligue A. Les deux ex-Bernois ont en
effet décidé d'abandonner la compé-
tition au niveau le plus élevé.

La Coupe de l'Industrie
La traditionnelle Coupe de l'Indus-

trie organisée par le HC Lyss aura lieu ,
cette année , les 6. 7 et 8 septembre. Elle
réunira les équi pes de Bienne , Lan-
gnau . Coire et Berne. Une belle partici-
pation !

C'EST ICI. - Le Lausanne H.-C, récemment relégué en 1è,e ligue,
jouera, la saison prochaine dans la nouvelle patinoire couverte de
Malley/Lausanne, dont les travaux de construction avancent fort et
qui pourra contenir... 10'000 spectateurs ! (ASL)

Le classement officiel final des
meilleurs compteurs: 1. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 82 pts (46
buts/36 assists); 2. Lance Nethery
(Davos) 74 (38/36); 3. Ron Wilson
(Davos) 65 (35/30); 4. Bernie Johns-
ton (Kloten) 64 (33/31); 5. Guido
Lindemann (Arosa) 61 (34/27); 6.
Malinowski (Arosa) 60 (35/25). 7.
Johansson (Lugano) 58 (32/26) ; 8.
Poulin (Bienne) 56 (30/26); 9. Novy
(Zurich) 55 (31/24) ; 10. Lapensée
(Langnau) 52 (28/24) ; 11. Loetscher
(Lugano) 50 (32/ 18); 12. Joerg Eber-
le (Davos) 49 (29/20) ; 13. Baertschi
(Bienne) 47 (26/21); 14. Dekumbis
(Arosa) 44 (20/24); 15. Mattli (Arosa)
42 (28/ 14) : 16. Ruger (Kloten) 40 (25/
15); 17. Fuhrer (Gottéron) 37 (25/
12); 18. Schmid (Zurich) 37 (22/ 15);
19. Schlagenhauf (Kloten) 36 (24/
12); 20. Lussier (Gottéron) 35 (24/
11).

Les minimes (ou «mini») de Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters ont remporté,
dimanche au Sentier , un tournoi régional
réunissant les équipes de Vallée de Joux ,
Villars , Forward Morges et Young Sprin-
ters. L'équi pe neuchâteloise a battu Vil-
lars 10- 1 en match de qualification et
celle de Vallée de Joux 4-3 en finale.

Dimanche, les «mini» de Young
Sprinters participe ront à un dernier tour-
noi à Bienne. en compagnie des équipes
de Bienne . Fleurier et Soleure.

Tournoi aux Mélèzes
La section des juniors du HC La

Chaux-de-Fonds organisera ce week-end
son neuvième tournoi international réser-
vé à la catégorie «Mini» . Cette épreuve ,
disputée sous forme de championnat ,
réunira des équi pes de RFA , de Tchécos-
lovaquie , de France et de Suisse, avec
Bellinzone et le club organisateur.

9 Les deux clubs renouvellement
constitués dans le canton , le HC Le Lan-
deron et le HC Littoral , se sont affrontés
en match amical. Le Landeron a gagné
par 12-5.

Victoire des « minis »
de NS Young Sprinters



I MONTABAU AG BERN I—*§£—
Gesucht fur diverse Einsatze

in der ganzen Schweiz

Heizungsmonteure
Sanitârmonteure

Gipser/Maler
Bau/lndustriespengler
Schreiner/Anschlâger

Maurer/Schaler
Zimmerleute
Plattenleger

Stahlbaumonteure
E lektromonteu re

Bodenleger
sowie seriôse

Hilfsarbeîter
Rufen Sie an oder kommen Sie vorbei

Bubenbergplatz 10 - Bern
On parle français 177039-36

| TEL 031 22 62 12 )

Nous cherchons des

monitrices
et

moniteurs
de plus de 18 ans .
pour notre colonie de
vacances du 9 au
27 juillet 1984.
Tél. 21 11 45, int.
229/237 heures de
bureau. 171909 36

Camping Les 3 Lacs
1786 SUGIEZ
Tél. (037) 73 19 93

cherche

un manœuvre
pour la voirie, service des poubel-
les, tonte du gazon, taille des buis-
sons, entretien général.
Entrée en service dès que possible.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. 177496 -36

¦m LABORATOIRES SERVIER
SERVIER (SUISSE) S.A.

Nous sommes la filiale Suisse (basée à Genève) d'un groupe pharmaceutique français
multinational, avec un important Centre de Recherche.

Nous cherchons: j

un ou une délégué(e)
médical (e)

pour le Jura, Neuchâtel, et une partie du canton de Vaud.

Nous demandons : - Une très bonne formation générale (formation médicale ou
scientifique)

- de la persévérance, de l'intégrité
- une forte personnalité
- le goût des contacts (clientèle de premier ordre)
- âge : 25-40ans.

Nous offrons : - Un salaire en rapport avec nos exigences
- primes intéressantes
- tous frais payés
- prestations sociales d'une maison dynamique et moderne
- gamme de produits originaux, connus et de haute qualité
- une formation de base approfondie et le soutien permanent de

nos départements scientifiques

Les candidats(es) dont le profil correspond à celui décrit ci-dessus voudront
bien adresser leur offre manuscrite (avec photo), curriculum vitae, certificats à
la Direction des Ventes des LABORATOIRES SERVIER (SUISSE) S.A. 10. rue
Hugo-de-Senger 1205 GENÈVE. 177239 3e

/  S
L'Association Région Val-de-Travers
met au concours le poste de

secrétaire
régional

Exigences :
- titre universitaire souhaité (économie, géo-

graphie, droit, sciences politiques, etc.)
- intérêt pour les questions de développement j

régional
- capacité à négocier et à s'exprimer en public.

Le poste, qui peut être assumer à temps complet ,
ou partiel, offre un travail varié et indépendant,
laissant une large part à l'initiative individuelle.
Un mandat privé peut être envisagé.

Les offres manuscrites, accompagnées
d' un curriculum vitae, doivent être en-
voyées au Président de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers, M. Pierre Roulet ,
2108 Couvet. avant le 20 mars 1984.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du titulaire actuel du poste au
téléphone (038) 63 29 61 ou 63 23 38.

176776-36 |

N
Entreprise de menuiseries normalisées cherche pour son
agence de Saint-Biaise

UIM COLLABORATEUR
capable de prendre la responsabilité des calculations, prépara- \
tion de commandes, relations d'ordre technique avec la
clientèle et la fabrique. Cette situation conviendrait à un

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou à

UN MENUISIER
Le candidat doit avoir le sens des responsabilités, du dyna-
misme et de l'initiative.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
Ecrire avec curriculum vitae à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CW 442.

 ̂
171891 

36 
J

Compagnie des transports
y="*j| |fip=\ en commun

g 1̂  Il \ de Neuchâtel et environs

\ 'l ll fr- * cherche

CONDUCTEURS - CONTRÔLEURS
Possession du permis de conduire poids lourds pas
indispensable, âge idéal: 21 à 35 ans. j

Nous offrons :
- travail à responsabilités
- indépendance
- larges prestations sociales

Veuillez envoyer un curriculum vitae à la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel .
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. 177489 35

R CABLES CORTAILLOD
BB^̂ MI ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager

un mécanicien-électricien
pour le dépannage et l'entretien de la partie électri-
que des équipements et machines de production.
Ce collaborateur devra justifier de 4 à 5 ans dans
une activité similaire et être âgé d'au moins 30 ans.
Le candidat se verra confier une activité indépen-
dante au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 177374 -35

OfMft REV
CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ - VENTILATIONS
2000 NEUCHÂTEL 9 - Vy-d'Etra 33
cherche

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

monteur réparations
aides-monteurs

OFFRE
outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement intéressantes , des conditions de
rémunération et des prestations sociales au-dessus de la moyenne dans une entreprise
moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire en rapport avec les qualifications,
Faire offres écrites ou par téléphone au 33 26 57-58. 177506-36

/¦(VOUMARD)"^
I Nous cherchons pour notre' usine

[•; j d'HAUTERIVE

I mécanicien de précision
¦ pour notre département montage et mise au point

I mécanicien de précision
: | pour travaux de montage et essais.
: i Par la suite, possibilité d'effectuer des déplacements

| pour mise en train et dépannage chez nos clients.
; | Préférence sera donnée à personne parlant allemand !
; j ou anglais.
j . ) Pour ces deux postes, une connaissance de la
j | rectification serait souhaitée.

j j Faire offres ou se présenter les lundis,
m mercredis et vendredis dès 15 h à

! VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.

: j Nous cherchons pour notre usine de
j LA CHAUX-DE-FONDS

I mécaniciens
I Faire offres ou se présenter le matin à
| VOUMARD MACHINES CO S.A.,

Ëj Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
' ¦. .} Tél. (039) 2511 77. 177,26 3e

Equipe de vente, active et dynamique cherche,
pour la compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux
persévérant
aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail pour le poste de

CONSEILLER
Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité :
Littoral St-Aubin - Yverdon

Nous offrons :
- une formation complète et permanente
- une activité ne connaissant pas les crises
- des prestations sociales d'avant-garde

Si vous estimez être capable et remplir les
conditions requises demandez-nous une en-
trevue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à:

WILLIAM BERGER ,
agent général de LA BERNOISE-VIE
5, rue J. -J. Lallemand , 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom:

Profession: Date de naiss. :

Rue : N° tél.:

NP + Localité:

177427-36

Ecole privée pour jeunes gens de langue
allemande cherche

professeur de français
ayant de l'expérience
17 heures par semaine et 2 heures de
formation à la vie (Lebenskunde) pour
fin avril 1 984.
Souhait d'une collaboration active dans
une communauté éducative qui se veut
humaine et chrétienne.
S'adresser à la Direction de
l'Institut catholique
Maladière 1. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 12 ou 24 76 32.

171851-36

R CABLES CORTAILLOD
BS&aBflQfl ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles électriques,
courant fort et courant faible.

Exigences:
- être en possession d'un CFC de mécanicien de précision,

monteur électricien, serrurier ou profession similaire
- connaissances de l'allemand souhaitées.

Rayon d'activité : territoire suisse et temporairement à l'étranger.
Formation complémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - ¦
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22. 177375-38

I GENDRE 1 Ascenseurs
|U |j i| ip i J Monte-charge
W £|j ]» ggj Lt^w Escalators
E& 

~~~~~*F JH ~83 D '̂ ~*ft £4R3

Numéro 2 sur le marché suisse de l'ascenseur et société sœur de Otis, le plus
grand constructeur du monde, engage pour entrée immédiate ou à convenir
jeunes

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

ou professions similaires, avec certificat fédéral de capacité, aptes à être formés
en qualité de monteurs d'ascenseurs, réviseurs.
Région Vaud et Genève.

Nous attendons vos offres manuscrites à:
Gendre Otis S.A., ch. de la Gravière 6, 1227 Les Acacias-Genève.
Pour renseignements : (022) 43 63 39 ou (021) 23 38 23. 177197.35

Jeune couple
cherche

femme
de ménage
sachant travailler de
manière
indépendante, pour
l'entretien de sa
maison.
Semaine de 5 jours
à raison de 2 à
3 heures par jour.
Horaire à convenir.
Salaire mensuel et
avantages sociaux.

Adresser offres
écrites à AN 393
au bureau du
journal. 175573 36

INous 

cherchons pour entreprise située en Suisse
allemande

électroniciens et ou
mécaniciens-électroniciens

(notions d'allemand sont nécessaires) 177431 35

Rue Saint-Honoré 2 ( jBi *L PERS0NHEL
2000 Neuchâtel I Ĵ̂ L ŒfiVIC E SA
Tél. 24 31 31 \̂ J^̂ -
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j une vendeuse caissière |
I chauffeur magasinier
I apprenfis(es) ventfeurs(ses) I
j l Entrée en fonction début août 84. 1 II

1 II 177086-36 ^v Adresser offres à
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Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès cherchent

une infirmière diplômée
en soins généraux

pour le service d'endoscopies et
fonctions pulmonaires en policlini-
que. II s'agit d'un poste à 50%.
Nous demandons une infirmière
avec expérience professionnelle
pouvant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de Mma S.
Muller, inf.-chef des services
spécialisés, tél. 21 21 41. Les
offres de service avec diplômes
et curriculum vitae sont à
adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles - 2000
NEUCHÂTEL, jusqu'au 20 mars
1984.

La direction
177508-36

NURSES
Je cherche nurses diplômées pour la
Suisse et l'étranger ainsi que des jeu-
nes filles de préférence futures nurses
pour familles (postes internes).

Ecrire ou téléphoner à
MmB J. Chapuisat.
Bureau de placement de nurses
et jardinières d'enfants,
Pétoleyres 15, 1110 Morges,
Tél. (021) 71 03 61. 177438-35

LE BAR DES
ARCADES
à Peseux
cherche

une serveuse
Entrée immédiate.
Tél. 31 77 66.

177448-36

Bar centre ville
cherche

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

169055-36
Café-bar

Fleur-do-Lys
cherche

SERVEUSES
pour remplacement

et à plein temps

DAME DE BUFFET
Tél. 24 06 54

169091-36

Je cherche

menuisier
indépendant
pour rénovation
appartement.

Faire offres
sous chiffres
U 28-525742
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
Treille 9. 177285-35

Nous cherchons
à temps partiel

conseillère en
cosmétiques
Mise au courant par
nos soins, pas
d'investissement.

Tél. (039) 28 10 51.
176018-36

engage tout de suite une

• SECRÉTAIRE
à mi-temps
(l'après-midi) ' i

avec bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Les candidates sont priées de télé-
phoner au service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 177520 36

Nous cherchons

galvanoplaste
ou

passeur aux bains
Entrée à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Offre sous chiffres IC 448 au
bureau du journal. 177378-36

I Fiduciaire de Neuchâtel cherche une

I aide-comptable
I pour la tenue de comptabilités manuelles
I et sur ordinateur ainsi que divers travaux
I de bureau.
¦ Entrée: mars/avril 1984.

j I Les offres avec curriculum vitae et
M photo sont à adresser sous chiffres
I 87-863 à ASSA ANNONCES SUIS-
I SES S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
I Châtel. 177442 36

0&  ̂COIFFURE

MARIN-CENTRE
(p 33 41 41

PESEUX (p 31 90 77
engage tout de suite

Ve coiffeuse
une vendeuse
en parfumerie 177435 3e

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. 177503 36

Nous engageons: 
^ V V

1 aide-mécanicien-1||
employé de service t
16-20 ans. ¦

Se présenter: ; ]
Garage R. Waser , ¦¦• - ' .. !
Rte de Neuchâtel 15 V
2034 Peseux «Hr
Tél. 31 75 73 177522 36 WT

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

AGENCE ALFA ROMEO,
cherche

mécanicien
auto

I expérimenté.
j Entrée immédiate ou à convenir.
; ' Très bon salaire. j

! Téléphoner pour prendre i
rendez-vous au (038) 24 18 42.

177431-36

Av. Nestlé 1, 1820 MONTREUX
cherchent

menuisiers à rétabli
menuisiers machinistes
menuisiers poseurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 63 10 61/62. 177452 36
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à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX ,7728 ,0

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. 175593-6,

MACHINE A STENCILS électrique à encre
450fr. Tél. 24 77 60. ,69017-6,

1 COMPRESSEUR 100 1, 220/380 volts; 1
appareil à filtre pour tour Schàublin 102 com-
plet, bas prix, à discuter. Tél. (038) 51 15 27, la
journée. ,76603-6,

MEUBLE RADIO-tourne-disque automatique,
350 fr. Tél. 25 93 51. aux repas. 171893-61

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques, neuf,
100 fr. Tél. 25 97 52. ,7,894 -61

CHAÎNE HI-FI, 1200 fr. Tél. 42 55 62, le soir.
171901-61

BEAU BUFFET DE SERVICE a/vitrine, armoi-
res, tiroirs, larg. 180 cm. haut. 150 cm, prof. 50
cm. Tél. 41 14 69. ,719,8-6,

MAGNIFIQUES RIDEAUX VELOURS, dou-
blés. Etat impeccable. Tél. 25 14 90. 171900-61

CANAPÉ-LIT, 100 f r. Tél. (038) 51 26 05.
176640-61

LITS AVEC MATELAS (état neuf), antenne
TV: bas prix. Tél. 46 16 77 (78). 169092-61

DEUX CHAISES STYLE LOUIS XIII, velours
vieil or. Tél. 33 68 47. ,69090 -6i

MACHINE A LAVER AMSA 5000, 350 fr.,
état neuf. Tél. 25 40 40. 169077-61

CHAMBRE A COUCHER, tables, 4 chaises
noyer, 1 bureau, 1 armoire enfant. Tél. 24 47 66.

169068-61

CHAISES RUSTIQUES, bas prix: 2 frigos, 1
enregistreur à cassettes. Tél. 41 33 62. 169099-61

SALON, lavabo pour salle de bains. Bas prix
Tél. (038) 33 48 58, heures des repas. 169047-61

BILLARD AMÉRICAIN en bon état.
Tél. 25 09 36. 171905-52

PIED DE CYMBALE de batterie. Tél. (038)
31 24 36 (heures des repas). 169074-62

TABLE DE BRIDGE ANCIENNE, pieds droits.
Tél. (038) 24 77 80. 169098-62

DÈS LE 18r AVRIL 1984, à Savagnier, dans
petit locatif au premier étage, 1 appartement 3%
pièces comprenant cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, balcon, cave, galetas et place de
parc. S'adresser: tél. (038) 55 24 55 ou
5212 35. 171806-63

À CORCELLES STUDIO 230 fr. + charges.
Tél. 24 44 66. 171345-53

PESEUX ANCIENNE LOCALITÉ appartement
2 pièces (30 m2 et 10 m2) confort. Location
500 fr. + charges. Libre tout de suite. Pour
visiter tél. 24 64 84 ou 31 23 78. i7i848-63

TOUT DE SUITE A LA RUE DU BASSIN
1 chambre meublée, indépendante, chauffée,
douche, 160 fr. Tél. 25 14 69. ,71844-63

AUX HAUTS-GENEVEYS : studio chauffé,
meublé, cuisine agencée, douche. Tél. (038)
53 26 03. 169030-63

CORCELLES, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
290 fr., charges comprises. Libre immédiate-
ment. Tél. 33 61 61 , matin. 171898 63

CHAMBRE A JEUNE HOMME aux Sablons.
Tél. 24 32 37. 171907-63

4 PIÈCES, à l'ouest de Neuchâtel, bel apparte-
ment. Situation tranquille, vue magnifique, jar-
din. Libre début mai ou date à convenir. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S . 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres HB 447.171885-63

HAUTERIVE, MARNIÈRE 35, 3% pièces, con-
fort , 700 fr., charges comprises. Pour le 1er juin.
Tél. (039) 35 11 29. i7iss8-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort, à
Neuchâtel. Tél. 24 19 39. 171399-63

BEVAIX, DANS VILLA: appartement 2 pièces
meublées, entrée indépendante, téléphone, TV,
radio, cuisinette, salle de bains, jardin, vue sur le
lac. Libre tout de suite jusqu'au 30 juin 1984.
Tél. 46 22 27, heures de repas. 169097-63

VACANCES IDÉALES avril , mai, septembre,
pour familles sans obligations scolaires. Loge-
ment tranquille, plage immense, piscines therma-
les chaudes. 400 fr./semaine. Tél . 25 60 51.

172237-63

GRAND 3% PIÈCES A CORTAILLOD, tout
confort , balcon, belle vue, 640 fr., charges com-
prises. Libre dès 16r avril. Tél. 42 57 88.171866.63

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette séparée.
W.-C./douche. Centre ville. Tél. (039) 36 12 84.

177507-63

BEVAIX CENTRE. Pour mai 1984 : apparte-
ment 4 petites pièces, balcon, tout confort
(vieille maison, verger) à personnes tranquilles.
Loyer 800 fr., charges comprises. Offres détail-
lées. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FZ 445.

169066-63

PRÈS DE LA GARE, studio non meublé avec
cuisinette, douche séparée, 310 fr. tout comprix.
Libre dès le 1e' avril. Tél. 25 86 07. 169101-63

ETUDIANT UNI CHERCHE chambre meublée
ou studio meublé du 20 avril - fin juillet.
Tél. 25 91 91. 169064-64

I
COUPLE PROFESSEUR UNIVERSITÉ à la
retraite cherche appartement spacieux, rénové,
4-5 chambres. Quartier tranquille. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GY 406. ,7,828 -64

ÉTUDIANT bernois cherche chambre avec vie
de famille à Neuchâtel, dans famille parlant le
français. Tél. (031) 83 03 40. 176613 -64

COUPLE SANS ENFANTS CHERCHE 3 piè-
ces, cuisine non équipée habitable. Région
Saini-Blaise - Cormondrèche pour 1e' juin.
Tél. 63 23 29. 159059-54

URGENT: PETITE FAMILLE SUISSE cher-
che appartement de 4 pièces, ouest de la ville.
Tél. (038) 25 72 55. ,69080 -64

BOX POUR CHEVAL, région Areuse-Colom-
bier-Cortaillod-Bôle. Tél. 31 74 43. heures des
repas. i7i ae9-64

MONSIEUR, sérieux , solvable, cherche appar-
tement 3 pièces sans confort , à Neuchâtel ou
environs. Tél. 24 19 25. 171917-64

ARTISTE-PEINTRE CHERCHE chambre habi-
table, cuisine, douche, Littoral ou région Neu-
châtel. Tél. 24 07 05. 169079-64

MÉNAGE AVEC 2 PETITS ENFANTS cher-
che à louer petit appartement meublé 3 pièces,
cuisine, salle de bains, rég ion Corcelles-Peseux-
Auvernier. Tél. 31 76 35 de 9 - 12 h et après
20 h. 177102-64

QUELLES FAMILLES accueilleraient-étudiants
en pension complète du 9 avril au 30 ju in
ou du 1e' au 30juillet. Bonne rétribution.
Tél. 24 77 60. 169018-67

QUEL GENTIL MONSIEUR entre 40/45 ans,
sérieux , affectueux , sincère, bonne situation,
accepterait de partager sa vie avec dame, 37 ans,
sérieuse, sensible, présentant bien. Ayant beau-
coup souffert. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chiffres BV
441 . 169095-67

JEUNE FILLE, 21 ANS, cherche travail tout de
suite jusqu'à mi-juillet. Garde enfants, ménage
ou autres. Tél. 25 32 49, dès 19 heures. 172216-66

PERSONNE DE FORMATION PARA-
MÉDICALE avec connaissances dacty lographi-
ques cherche travail dans cabinet médical ou
domaine social. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres EY
444. 169067-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail tous les
après-midi. Tél. 24 58 54. i7i892-66

JEUNE FEMME cherche quelques heures de
ménage. Tél. 33 45 74. 171895-66

GYMNASIENNE. 19 ANS. CHERCHE petit
travail (intellectuel ou manuel) mercredi et sa-
medi après-midi . Tél. 24 60 58. dès 18 h.

169060-66

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

JEUNE HOMME CHERCHE travail début
avril. Tél . (039) 26 79 58. ,69069-66

DAME DE CONFIANCE se déplace à votre
domicile pour repassage soigné. Tél. 42 21 86.

169096 66

PERDU CHAT ROUX, sans collier, à Boudry.
Tél. 42 20 57. 169072-69 ,

PERDU UN CHAT ANGORA ROUX.
Tél. 25 87 22, dès 17 heures. 169073-59

A VENDRE BEAUX LAPINS néo-zélandais
pour reproduction. Tél. (038) 42 17 40.171833 69

TROUVÉ CHAT NOIR, collier brun, cicatrice
sur le dos, rég ion Parcs. Tél. 25 15 87. i69oee-69
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B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38

, Télex : 3 45 63

VILLE DE BIENNE Une offre avantageuse grâce à Berne

Vétustés et poussives , six com-
positions trolleybus/remorque da-
tant de l'après-guerre (1948) sont
à bout de course. Profitant du re-
gain de popularité généralement
manifesté ces derniers temps en-
vers les transports publics, la ville
de Bienne avance habilement ses
pions. Dans un rapport adressé au
Conseil de ville, elle propose
l'achat de six trolleybus articulés.
Coût de l'opération : quatre mil-
lions de francs et des poussières.
Une offre apparemment avanta-
geuse car découlant d'un arrange-
ment passé avec la ville de Berne
intéressée, elle, à l'acquisition de
cinq unités identiques.

«Le temps presse, précise le rapport,
car une votation populaire intervenant à
Bienne plus tard que le 20 mai 1984 ne
serait plus comprise par les fournisseurs
comme une condition leur permettant
de considérer la commande biennoise
comme étant le prolongement de celle

de Berne». Pour l'Entreprise municipale
des transports publics (EMT), l'heure
est venue d'éliminer puis remplacer les
véhicules qui ont fait leur temps. En
1980 déjà, les sept plus vieux véhicules
de 1940 et 1942 avaient fait place à la
relève. Le programme-cadre de la mu-
nicipalité prévoyant le renouvellement
continu du matériel roulant, six des
quatorze trolleybus (remorques compri-
ses) mis en service en 1948 devraient
être remplacés par six trolleybus articu-
lés. Le Conseil municipal soutient cet
objectif , qui ne constitue en fait qu'une
première étape, les derniers trolleys vé-
tustés devant encore être graduellement
éliminés.

II ressort en effet que des 35 véhicu-
les de l'EMT, 18 ont entre 25 et 35 ans
de service et ne répondent plus, sur le
plan de l'exploitation comme sur le plan
technique, aux besoins d'un service de
transports urbains. II en va de même en
ce qui concerne les huit dernières re-
morques dont l'âge oscille entre 23 et
27 ans.

Le programme de renouvellement en-
visage l'introduction de dix-huit trolley-
bus articulés d'ici 1990. «S'il est possi-
ble de respecter ce programme, tous les
anciens petits trolleybus, remorques
comprises, pourraient être retirés du tra-
fic».

CRITIQUES CONTRE
LES ANCIENS MODÈLES

Marchepieds trop élevés, freinages
brusques, suspension insuffisante,

mauvais éclairage, à-coups lors des
accélérations ou décélérations... Voilà

pour les critiques généralement formu-
lées par les passagers à rencontre des
anciens modèles. Côté exploitation, pas
mal de problèmes également au niveau
de la conduite d'une composition, de la
surveillance optique et de la communi-
cation avec les passagers de la remor-
que. Aux dires des responsables de
l'EMT, les nouveaux trolleybus articulés
pallient toutes les carences des ancien-
nes compositions.

En regard des offres soumises par les
éventuels fournisseurs - Volvo SA à
Lyss pour le châssis, BBC-Sécheron SA
à Genève pour l'équipement électrique
et Ramseier + Jenser SA à Bienne pour
la carrosserie - trois variantes ont été
examinées. La première d'entre elles
consisterait en une simple commande
de six trolleybus articulés, sans réduc-
tion de prix. Plus alléchante sur le plan
financier, la variante deux découlerait
d'une entente entre les villes de Berne
et Bienne.

LA VARIANTE N° 2

Les transports publics de la capitale
ont en effet l'intention d'acquérir pro-
chainement dix autobus et cinq trolley-
bus, tous articulés.II était dès lors ten-
tant d'essayer, en groupant les com-
mandes de Berne et de Bienne, d'obte-
nir une remise de prix supplémentaire.
Aussitôt dit, aussitôt fait. « Par rapport à
la première, la variante N° 2 apporte
une réduction de plus de 20.000 francs
par véhicule». Reste la troisième varian-
te qui permettrait d'économiser
14.000 francs supplémentaires par vé-
hicule en cas de commande de dix-huit
trolleybus articulés livrés par groupes
de six d'ici 1990. Une variante par trop
ambitieuse, cependant, pour la situa-
tion financière précaire de la ville.

C'est finalement la variante Nc 2 qui

sera proposée, jeudi prochain, au
Conseil de ville. Si le crédit nécessaire
de quatre millions de francs est déblo-
qué, commande devra être passée, sous
réserve d'approbation par le souverain
le 20 mai. «Une date limite, insiste
l'EMT, car en cas de non-respect de ce
calendrier, l'arrangement intervenu en-
tre les autorités bernoises et biennoises
sera purement et simplement annulé. II
s'ensuivrait un renchérissement de
quelque 123.000 francs pour les six
nouveaux trolleybus articulés !». Le
couteau sur la gorge...

D. Gis.

Abonnements : l'exemple
CFF

La protection de l'environnement
en toile de fond , les socialistes de-
mandent que des mesures soient pri-
ses pour rendre plus attrayants les
abonnements des transports publics.
Suivant l'exemple récent des CFF et
partant qu 'une réduction du prix de
l'abonnement est pratiquement im-
possible , il est proposé d'introduire
un abonnement mensuel au porteur
pour adultes et enfants au prix de
l'abonnement personnel actuel. Ce-
lui-ci devrait d'ailleurs être supprimé.

L'argumentation socialiste: «Si
deux personnes font usage l'une après
l'autre du même abonnement , cela est
encore bien plus utile que si elles rou-
lent en voiture ». La motion déposée
sur le bureau du Conseil munici pal
demande aussi que les abonnements
soient valables un mois dès leur jour
d'émission et que des abonnements à
prix réduit soient créés en collabora-
tion avec les employeurs de la place.
(G.)

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20hl5 , Le Soldat; 17h45 , A

nos amours.
Capitole: 15h, 17h45, 20H 15 et 22h45 , Le

chef du club number one (Jean-Paul Bel-
mondo).

Elite : permanent dès 14.30 AH about Anette.
Lido I: 15h , 17h30 , 20h30 et 22h30, La

Boum 2.
Lido II: I5h , 17h30, 20hl5 et 22h45 , Un

fauteuil pour deux.
Métro : 19H50 , Truck Stop / Ein Haus voll

Verrûckter.
Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30,

Emmanuelle 4.
Rex : 15h et 20hl5 , Sahara ; 17K45 , La

règle du jeu.
Studio : permanent dès 14h30, The erotic

world of Angel Cash.
DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Hafner ,

rue de la Gare 55, tél. 2243 72.
DIVERS
Carnaval: ce soir à 20h25 au Ring, récep-

tion du prince Claude II. Bal des paysans
au Palais des congrès.

1 CARNET DU JOUR

Pas d'effet suspensif pour
le forfait hospitalier

CANTON pu JURA j Un échec des caisses-maladie

De notre correspondant:
On sait qu'hôpitaux et caisses-mala-

die ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur le forfait hospitalier à ap-
pliquer à partir du début de cette année.
La convention qui liait ces deux instan-
ces arrivait en effet à terme à fin 1983,
et il s'agissait d'en négocier une nouvel-
le. Mais les intérêts des deux parties
sont divergents. Les caisses-maladie
proposaient que le forfait journalier soit
augmenté de 3 à 4 pour cent. Les hôpi-
taux exigeaient une augmentation de 10
à 12 pour cent, c'est-à-dire une aug-
mentation qui permette de couvrir les
déficits hospitaliers.

Les deux partenaires ne parvenant
pas à trouver un terrain d'entente, le
gouvernement tenta une conciliation le
2 décembre. En vain, caisses et hôpi-
taux campèrent sur leurs positions. Dès
lors, l'exécutif jurassien imposa par arrê-
té une taxe forfaitaire de 189 fr. par jour
pour les cas aigus, et de 108 fr. pour les
cas chroniques. II prenait ainsi en comp-
te une augmentation de 8,5%, basée sur
l'élévation de l'indice des coûts à la
consommation. Les caisses-maladie dé-
posèrent un recours auprès du Conseil
fédéral , et demandèrent un effet sus-

pensif de la décision gouvernementale.

DÉSAGRÉMENTS

Au cours d'une conférence de presse
-donnée hier matin, le ministre Pierre
Boillat, chef du département de la justi-
ce et de l'intérieur a annoncé que le
département fédéral de la justice et de
l'intérieur a refusé d'accorder l'effet sus-
pensif demandé par la Fédération juras-
sienne des caisses-maladie. Ce départe-
ment ne s'est toutefois pas prononcé
sur le fond du problème. C'est au
Conseil fédéral qu'il appartiendra de
prendre une décision à ce sujet, ce qu'il
fera dans les mois à venir.

Les tarifs fixés sont entrés en vigueur
au début de janvier. Les patients qui
seront soignés dans les hôpitaux de De-
lémont et de Porrentruy - la convention
a été renouvelée pour celui de Saignelé-
gier - subiront quelques désagréments,
puisqu'ils ne bénéficieront plus du sys-
tème du tiers garant. Autrement dit l'hô-
pital n'enverra plus sa facture à la cais-
se-maladie, mais directement au pa-
tient, qui devra la payer et se la faire
rembourser par son assurance

En cas de facture «salée», les caisses-
maladie ne demanderont toutefois pas à
leurs membres d'avancer le montant. El-
les le verseront au patient, qui le trans-
mettra à l'hôpital.

REPRENDRE LES NÉGOCIATIONS

Le ministre Boillat a fait savoir hier,
lors de sa conférence de presse, qu'aus-
sitôt que la décision du Conseil fédéral
sera tombée, il entreprendra des démar-
ches pour renouer les négociations en-
tre hôpitaux et caisses-maladie, dans le
but de faire bénéficier les assurés d'une
nouvelle convention.

En 1980, lors d'un précédent litige
pour les mêmes motifs, les caisses-ma-
ladie avaient obtenu l'effet suspensif, ce
qui avait privé les hôpitaux d'une recet-
te d'un million et demi de francs.

BÉVI

PUBLICITÉ

«Nous attendons la LPP avec sérénité. Nos employés n'ont p lus de soucis à
se faire.» Monsieur F. Chiesa , Constructions métalli ques. II lui a suffi de s 'entretenir
avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un p lan optimal de prévoyance profes- S
sionnelle. C' est le spécia liste en la matière. Cela vous concerne-t-il aussi? En date du s
1.1.85 la Loi sur la pré voyance pro fessionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes B
solutions ne se trouvent pas du jo ur au lendemain. Alo rs, parlez-en dès maintenant à
votre assureur-vie.

Un spécialiste américain
délégué au développement

CANTON DE BERNE MOUTIER

Il s'appelle John von Landesberger
et a 67 ans. II est Américain, mais vit
à Genève depuis plus de 25 ans. II est
conseiller financier. C'est le nouveau
délégué au développement économi-
que de la ville de Moutier. II entrera
en fonction le 2 avril prochain. Les
autorités municipales, dont le maire
Rémy Berdat, l'ont présenté jeudi à la
presse.

Le chancelier municipal Jean-Ma-
rie Fleury a indiqué que le contrat qui
lie la commune à M. von Landesber-
ger a été signé jeudi. II est prévu pour

6 mois, renouvelable sur une durée
maximale de deux ans, conformément
aux règlements communaux. M. von
Landesberger travaillera 11 jours par
mois pour la municipalité. Une secré-
taire à 75 % le secondera.

DEPUIS UN AN DÉJÀ

Ainsi que l'a rappelé le chancelier,
cela faisait plus d'une année qu'on
parlait d'engager à Moutier un délé-
gué au développement économique.
C'est en décembre 1983 qu'un crédit
de 400.000 fr. avait été adopté à cet
effet au Conseil municipal. Le 1er

mars, le Conseil municipal a approuvé
la proposition que lui faisait sa délé-
gation économique et le contrat a
donc été signé jeudi.

Le délégué lui-même a souligné
qu'il attend la collaboration de tout
Moutier pour le seconder dans sa tâ-
che. II commencera par prendre con-
tact avec les industriels et commer-
çants de la région, puis établira des
contacts avec des industriels suisses
ou étrangers suspectibles de venir
s'installer à Moutier. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Nombreux vestiges romains
découverts à Aegerten

Les archéologues bernois ont fait
d'importantes découvertes sur le ter-
ritoire de la commune d'Aegerten,
près de Bienne. On a notamment
trouvé des vestiges d'une place forti-
fiée et d'un immense «district » de
poterie. Les fouilles ont eu lieu l'an-
née passée. Elles ont permis d'établir
que la région abritait une colonie im-
portante , entre le premier et le qua-
trième siècle de notre ère, indique le
communiqué publié jeudi par le ser-
vice cantonal d'archéologie.

Selon les archéologues, les pre-
miers résultats des fouilles permet-
tent de conclure que se trouvait à
Aegerten la tête d'un pont ayant en-
jambé la Thielle, sur la route d'Aven-

ticum (Avenches VD) à Augusta Rau-
rica (Augst, dans le demi-canton de
Bâle-Campagne). Ils mettent ce site
en rapport avec celui de Petinesca ,
situé sur le territoire de la commune
voisine de Studen.

INSTALLATION PORTUAIRE

Les fouilles ont permis de mettre
au jour des vestiges des murs d'un
imposant bâtiment. Il est possible, se-
lon les spécialistes, que l'on soit en
présence d'une installation portuaire
qui se trouvait alors sur un bras de la
Thielle qui s'est ensablé depuis.

D'autres vestiges ont été décou-
verts, dont ceux d'une production de
céramique qui imitait les objets coû-
teux importés d'Italie et du sud de la
Gaule. Des milliers de fragments de
poterie ont été trouvés, ainsi que les
restes d'un four. (ATS)OMEGA ET LONGINES

Le comité unitaire de la gauche pour la
défense de l'emploi en veut décidément à
M. Ernst Thomke, le grand patron d'Ebau-
ches SA surnommé le «lieutenant des
banques» par ses détracteurs. M. Thomke
tiendra sans aucun doute la vedette de la
manifestation qui se déroulera à Bienne le
samedi 17 mars. Une manif convoquée
par les PS, PSO, PSA, partis communistes
italiens et espagnols, Association des tra-
vailleurs espagnols émigrés en Suisse et
syndicalistes FTMH. Un mot d'ordre : le
soutien aux 1394 pétitionnaires d'Oméga
et de Longines.

Le cortège quittera la rue Wyttenbach
sur le coup de dix heures, pour se rendre
devant le siège d'ASUAg/SSIH, au Fau-
bourg-du-Lac, où différents orateurs
prendront la parole. Dans le tract servant
de convocation à la manifestation du
17 mars, le comité pour la défense de
l'emploi accuse M. Thomke, la direction
d'ASUAG/SSIH et les banques de vouloir
«swatcher» la production des manufactu-
res Oméga et Longines, en réduisant ces
deux marques à une simple étiquette à
coller sur les produits d'ETA.

G.

Manifestation de soutien

ESCROC JUGÉ À BERNE

Un ressortissant italien âgé de
48 ans a été condamné hier à Berne à
six ans de réclusion et 100.000 francs
d'amende pour escroquerie par mé-
tier. Le verdict a été prononcé par la
chambre criminelle de la Cour suprê-
me du canton de Berne. Entre 1979 et
1980, il avait fait paraître dans la
presse suisse des annonces où il de-
mandait du personnel pour l'entretien
et la maintenance d'installations de
publicité. Cette offre n'était en réalité
qu'un miroir aUx alouettes, auquel
132 Suisses se sont fait prendre.

Les 132 «pigeons» avaient signé
des contrats avec une société de Me-
rano (Tyrol italien) et versé chacun
une garantie de 7800 francs. Ils ne
virent cependant jamais les installa-
tions de publicité. L'escroc avait déjà
appliqué son truc , avec le même suc-
cès, en Allemagne fédérale.

Le condamné n'est cependant pas
encore sous les verrous. Après avoir
purgé 142 jours de prison préventive,
en Italie, il a bénéficié d'une amnistie.
Lors des débats, le juge s'est tout de
même demandé si les victimes étaient
«sous-dotées » mentalement pour se
laisser prendre à un tel truc. (ATS)

Six ans de réclusion

Vingt-sept Tibétains ont commen-
cé jeudi à Berne une grève de la faim
de trois jours. Ils entendant ainsi
commémorer le soulèvement réprimé
de leur peuple contre la domination
chinoise, il y a 25 ans. Des bandero-
les réclament le respect des droits de
l'homme et la libération des prison-
niers politiques.

Samedi , une manifestation de soli-
darité avec «la lutte pour la liberté et
la survie du peuple tibétain» aura lieu
à Berne. Les organisateurs attendent
la venue de quelque 1 500 personnes,
soit à peu près le nombre des Tibé-
tains vivant en Suisse. (ATS)

Des Tibétains
se souviennent

De notre correspondant:
Deux importantes constructions sont

en gestation à Saignelégier. Une gestation
assez avancée , puisqu 'une d'entre elles a
déjà fait l' objet d'une publication dans la
« Feuille officielle» . Il reste cependant à
obtenir diverses autorisations , dans un
cas celle de démolir afin de pouvoir re-
construire , dans l'autre des garanties de
subventionnement.

C'est le bureau d'architecture «Arch
2000», de Delémont , propriétaire d' une
ancienne boulangerie sise au centre de
Saignelégier , à proximité de l'église et du
temp le , qui envisage une démolition du
bâtiment qui est en très mauvais état , pui s
la construction , sur l' emplacement ainsi
libéré , d'un immeuble qui abriterait l'as-
surance immobilière du canton du Jura ,
dont les services se sentent à l'étroit dans
les locaux dc la préfecture. L'office des
assurances sociales , imp lanté également à
Sai gnelégier , et à court de locaux lui aus-
si , serait également intéressé par cette
construction.

L'assurance immobilière est disposée à
investir dans ce projet quelque 3,5 mil-
lions. Le bâtiment projeté aurait trente
mètres dc longueur et comporterait une
surface commerciale , deux appartements
et des bureaux sur trois niveaux , plus un
parking souterrain pour une trentaine de
voitures.

TROIS POSSIBILITÉS

A quel ques mètres de cet édifice de
l'assurance immobilière , une société —
encore à constituer — envisage la cons-
truction d'un home d'accueil pour per-
sonnes âgées. Le projet n 'est pas encore
très affiné , et trois possibilités sont actuel-

lement envisagées. Il pourrait s'agir d'un
foyer pour personnes âgées indé pendan-
tes, d' un home médicalisé pour personnes
âgées souffrant de troubles physi ques qui
ne nécessitent pas une hospitalisation , ou
encore d'un foyer d'accueil temporaire
pour personnes nécessitant des soins à
domicile , et qui ne peuvent momentané-
ment pas être prises en charge par leur
famille.

Le canton paraît favorable à ce dernier
projet surtout , qui constituerait une inno-
vation. Un foyer temporaire pourrait être
une expérience-p ilote pour le canton du
Jura. Le canton et la Confédération parti-
ci pent en princi pe au financement d' une
institution de ce genre , pour autant qu 'el-
le réponde à certaines exigences , et que le
besoin en ce domaine soit démontré.
Douze à quinze emplois seraient créés.

Les choses en sont là pour l'instant.
L'étude se poursuit et différentes démar-
ches sont entreprises. Il y a dc bonnes
chances qu 'elles débouchent dans les deux
cas sur une réalisation effective.

BÉVI

Les actions de la Banque cantonale
bientôt mises en souscription

De notre correspondant :
A la suite d'une motion adoptée en décembre 1983 par le parlement, le

gouvernement jurassien vient d'adresser aux députés un message dans lequel il leur
propose d'accepter une modification de l'article 19 de la loi sur la Banque cantona-
le. Cette loi obligeait l'établissement bancaire cantonal à verser 50 % de ses bénéfi-
ces au fonds de réserve préalablement à l'attribution de tout dividende. Selon la
proposition gouvernementale, ce pourcentage serait ramené à 5% seulement du
bénéfice. Ceci devrait permettre de verser chaque année un dividende de 5% au
minimum aux actionnaires.

Lorsque la loi actuelle a été établie, il s'agissait de constituer un fonds de
réserve suffisant , et ceci à un moment où l'on ignorait encore comment s'effectuerait
le partage des réserves de la Banque cantonale et de la Caisse hypothécaire
bernoises entre le canton de Berne et celui du Jura.

La loi prescrit que l'Etat jurassien doit détenir au minimum 51 % du capital de
la Banque cantonale. Actuellement, le canton est le seul actionnaire, car la mise en
souscription publique des actions a été retardée jusqu'au partage des réserves
bancaires susmentionnées. Cet accord étant désormais intervenu, il sera possible de
passer à la mise en souscription des actions. Les modalités devront encore en être
préalablement définies.

On prévoit de diviser les actions, dont le prix nominal sera de 500 francs. Le
public pourra acquérir 39.200 actions de ce type, mais elles ne seront vraisembla-
blement pas lancées en une seule fois, afin de permettre à un maximum d'épar-
gnants, donc aussi aux petits épargnants, d'en acheter.

La Banque cantonale du Jura possède un capital de 40 millions et, à la fin de
l'année dernière, elle disposait d'un fonds de réserve de 21 millions.

BÉVI

Promettre pour devenir Jurassien
Le gouvernement et le droit de cité

B> ¦ ¦ ¦ ¦

Afin de conférer une certaine so-
lennité à l'acquisition du droit de cité
cantonal (qui va de pair avec l'acqui-
sition de la nationalité suisse pour les
étrangers), le gouvernement jurassien
préconise d'introduire le rituel de l'as-
sermentation. C'est ce qui ressort
d'un projet de modification du décret
concernant l'admission au droit de ci-
té communal et cantonal et la libéra-
tion de ce droit de cité, projet soumis
par l'exécutif au parlement jurassien.

C'est ainsi que les étrangers et les
Suisses d'autres cantons, admis au
droit de cité cantonal jurassien, de-
vront faire la promesse suivante de-
vant une délégation du gouverne-

ment: «Je promets d'être fidèle à la
République et canton du Jura, d'en
respecter la Constitution et les lois et
de défendre en toute occasion les
droits et libertés du peuple et des
citoyens». Pour les étrangers, cette
promesse fait encore référence à la
Confédération suisse, à la Constitu-
tion fédérale et aux lois fédérales.

Cette promesse, ignorée jusqu'à
présent dans le Jura, est connue dans
la moitié des cantons suisses environ.
Elle concernerait quelque 20 à
30 étrangers et quelques ressortis-
sants suisses par année, si elle était
admise par le parlement. (ATS)

INCENDIE DE DELÉMONT

II semble se confirmer que c'est
un court-circuit dans un appareil
pour cuire les saucisses, sur lequel
était branchée une batterie, qui est
à l'origine du sinistre qui a éclaté
hier en vieille ville de Delémont.
L'appareil avait été utilisé pendant
le carnaval et entreposé dans le bâ-
timent. S'il en est qui ont eu
chaud, ce sont les journalistes et
animateurs de Fréquence-Jura, la
nouvelle radio locale jurassienne,
dont les locaux sont situés dans
l'immeuble contigu à celui qui a
brûlé... (ATS)

Un gril à saucisses...

CHOINDEZ

(c) Hier à 15 h 45, un camion
avec remorque, immatriculé en
France et qui transportait trois
bus, a glissé sur la route enneigée,
dans le virage de la Roche-Saint-
Jean, entre Moutier et Choindez, à
la frontière du canton du Jura. Le
véhicule a enfoncé le parapet et
s'est immobilisé dans la Birse. Un
des bus qui se trouvait sur le pont
du camion a été projeté dans la
rivière. Les dégâts atteignent
30.000 fr., mais le conducteur n'a
pas été blessé.

Camion dans la Birse
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B-HIÛU-tUNbtlfllfcUH Ĵ ^m^̂ Tmm AMSA VITROCERAN ^SfB AMSA FB 25.2.4 P̂ JL

L*:| Cuisinière électrique avec table de cuisson ^̂ ffiKMMMrafij Armoire frigorifique *~ mÊ^mngjjjft»

WÊÈ Prix TORRE 1245.- ISHHH Prix TORRE 625.- QggK JQ Ĵi
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EN CE MOMENT EXPOSITION
DES PLUS BELLES ORCHIDÉES

Filets de perche 174795 10

I l&J VAUDOISE ASSURANCES

cherche pour l'été 1984

UN APPRENTI
DE COMMERCE

? Adresser offres écrites ou
; téléphoner à

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5

: 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

169062-40

Beau choix de cartes de visi
à l'Imprimerie Centrale

Jeune fille
cherche place dans famille av
enfants pour été 84, à Neuchâtel <
environs.

tél. (037) 73 19 75. 176554

Employée de commerce
cherche travail partiel,
(correspondance en allemand,
téléphone, secrétariat).
Adresser offres écrites à
CF 331 au bureau du journal.

176609-:

Marié, 34 ans, CFC
commerce, goûts
artistiques

cherche emploi
Boudry, Cortaillod,
Colombier, Littoral.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
AO 397. 172208 3f

Maître d'hôtel
(chef de service)
allemand, français ,
anglais, italien.
Cherche travail
région Neuchâtel et
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

1 sous chiffres
JD449. 169022 3

Jeune fille cherche
place comme

dactylo
ayant suivi cours du
soir de secrétariat et
possédant diplôme
de dactylographie.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DX 443. 171902-38

i

Jeune femme

nurse diplômée
connaissance
dactylographie,
bilingue français-
italien, expérience
professionnelle
cherche emploi dans
cabinet médical ou
bureau, horaire selon
entente.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AT 440. 169093-3E

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

Tél. (038) 31 81 81.
(038) 31 60 28.

176080-44

Monsieur sympa-
thique

trentaine, très bonne situation, ai-
mant la musique, la nature et les
randonnées, souhaite rencontrer
une jeune femme 25 à 35 ans, pour
amitié durable ou plus si entente.

Ecrire case postale 1654, 2002
Neuchâtel. Réponse assurée.

177492-54

A remettre

bar
à café
ouest de Neuchâtel.

Tél. 31 75 29,
dès 19 heures.

177445-52

GLETTEREIMS Restaurant et salle
Vendredi 9 mars 1984 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 6000.— de lots
Quine: Paniers garnis Fr. 50.—
Double-quine: Plats de côtelettes Fr. 70.—
Carton : Jambons de campagne Fr. 120.—
(garantis de la borne)
MONACO 3 fois 1 jambon + Fr. 50 —
22 séries pour Fr. 10.—

i77463 -io ge reCommande: Union des société locales

ffSEQ I AUJOURD'HUI
jâÉlpl Ouverture de noire
yJPJL EXPOSITION PERMANENTE
MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZACCOMER, Carrelage

2063 Saules
| Tél. (038) 36 17 54-36 16 52 177433 10 I

Voulez-vous parfaire vos connaissances en matière de

SECOURISME
alors inscrivez-vous rapidement au cours de

SOINS AUX BLESSÉS
organisé par la section mixte des samaritains de Neuchâtel
chaque mardi et jeudi à 20 h.
Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 31 41 92 ou 53 22 13. t66785.io

Sur mesure
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES
Grand chois de (issus
ROBERT POFFET tailleur

Ecluso 10. 2000 Neuchstel !
Ouvert de 14 â 18 h.
Tél. (038) 25 90 17 . 168574-10



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Marque de politesse excessive. 2. Plante
buissonnante à fleurs jaunes. Pitance. 3. Eau
courante. Poisson à chair très estimée. Riches-
se. 4. Plante homonyme d'une lettre. Tapage.
5. Ecorce de la tige du chanvre. Roi. 6. Près de
Lille. Préposition. 7. Dans le même état. Ima-
ges saintes. 8. Eteinte. Partie de la Suisse. 9.

Note. Impôt extraordinaire, dans l'ancienne
France. 10. Tannée. Cité ancienne.

VERTICALEMENT
1. Sentiment affectueux pour celui dont on est
l'obligé. 2. Unique en son genre. Père de Ja-
son. 3. Période. Mme de Staël pour Necker. 4.
Qui provoque la mort. Attendri. 5. Ville de
Belgique. Sur des timbres roumains. Vin. 6.
Couvercle qui obture les cellules des abeilles.
7. Passe à Florence. Condition. 8. Article. Rè-
gle plate. Ile grecque. 9. Telle la bannière de
l'Oncle Sam. Gardé pour soi. 10. Il vit de
proies

Solution du N° 1682
HORIZONTALEMENT: 1. Tonitruant. - 2.
Ruineuse. - 3. Ai. Dés. RAU. - 4. ER. Sueur. -
5. Nageoires. - 6. Ara. Reg. Tr. - 7. Rôles.
Epée. - 8. DM. Mis. Cri. - 9. Serines. En. 10.
Satineuse.
VERTICALEMENT: 1. Traînards. - 2. Ouï.
Arômes. - 3. Ni. Egal. Ra. - 4. Indre. Emit. - 5.
Tee. Orsini. - 6. Russie. Sen. - 7. Us. Urge.
Se. 8. Aérée. PC. - 9. Austères. - 10. Tour.
Reine.

I ft [RADIO
__^ _̂ ——— I l  r i

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
S t o p - s e r v i c e  à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à:
12.00 Informations + Bulletin d'enneige-
ment; 12.20 La tartine. 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: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Légende et Portrait de Don Sangu-
rima, de José de la Cuadra. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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: Zigzag-Spectacles. 19.Z0 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) Les concerts du vendredi, par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama; 12.15 Magazine ré-
gional; 12.30 Actualités; 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Fa-
mille et société. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Ma-
gazine rég ional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire d'Oberwallis. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichaut
Truites au bleu ,
Pommes vapeur
Sorbet au cassis
LE PLAT DU JOUR:

Truites au bleu

Proportions pour 4 personnes : 4 truites
vidées, conservées entières, intérieur
lavé, extérieur non lavé, de 200 g env.,
300 g carottes en rondelles, 2 beaux oi-
gnons verts en rondelles, 'A feuille de
laurier , 2 brins de thym, 6 queues de
persil , 5 grains de poivre , sel, 2 dl de
vinaigre de vin.
Préparation : Disposer dans une cassero-
le 1,4 1 d'eau froide , thym , laurier , persil ,
sel, 0,8 dl de vinaigre et porter à ébulli-
tion. Couvrir. Cuire 10 min à feu doux.
Ajouter carottes, oignons et poivre. Por-
ter à ébullition. Couvrir. Cuire 15 min à
feu doux Filtrer. Conserver carottes, oi-
gnons et un petit fond de liquide dans
une petite casserole. Laisser tiédir le res-
te du liquide.
Placer les truites dans une casserole lar-
ge et plate. Les arroser de 1,2 dl de vinai-
gre bouillant , puis du liquide tiède. Les
truites doivent être complètement cou-
vertes. Amener à ébullition à petit feu
sans couvrir en 10 minutes. Retirer im-
médiatement les truites avec une écu-
moire. Les disposer sur un plat de servi-
ce. Les garnir des légumes chauffés et
égouttés.

Un conseil
Que mettre sur les brochettes?
Pour parfumer la viande ou le poisson
embrochés, pensez à employer rondelles
d'oignons ou de citrons , feuilles de lau-
rier ou branche d'estragon , demi-toma-
tes, lamelles de poivrons , et bien sûr , des
dés de lard , blanchis à l'eau bouillante.

Décoration
Avec un mini-balcon
Si vous ne possédez qu 'un mini-balcon
de 1 m 20, trop étroit pour pouvoir profi-
ter agréablement du soleil , construisez
une estrade de bois que vous peindrez de
la couleur de votre moquette de la pièce
et que vous appliquerez en prolonge-
ment de la porte-fenètre. A vous les apé-
ritifs en terrasse parmi les plantes vertes
et les bains de soleil merveilleux ; une
feuille d'aluminium ou un miroir fixé à la
rambarde de votre balcon reflétera les
plus faibles rayons du soleil.

A méditer
Le silence est l'interprète le plus élo-
quent de la joie. W. SHAKESPEARE

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i COPISTE j

par Pierrette Sartin

Casierman OO

Jean-Luc l'approuvait toujours , lui glissait quel-
que compliment bien tourné sur son sens artistique ,
lui promettait son appui pour amener ce mari rétif
à se plier aux sages désirs de sa femme... Et finale-
ment exécutait les ordres de Julien , s'excusant ,
quand elle se plaignait , de n 'avoir pas pu le con-
vaincre.

Depuis que Jean-Luc avait pris la direction des
travaux , elle n 'avait plus cette impression dépri-
mante d'être dans sa propre demeure une étrangè-
re dépossédée de son bien. Elle trouvait en lui un
allié, un ami aussi , compréhensif et toujours prêt à
s'enquérir de ses désirs, à solliciter ses avis. Qu 'il
ui fit en outre une cour respectueuse n 'était pas
pour lui déplaire.

Bien au contraire. C'était sa revanche contre la
roideur et l'indifférence de celui qui ne faisait rien
Dour la conquérir et ne se souciait pas de faire d'elle
ia femme. C'était aussi la preuve qu 'elle pouvait
j laire et qu'elle était désirable.

Mais plus encore , c'était une présence chaleureu-
se, jeune , sereine, qui deux ou trois fois par semaine
venait rompre la monotonie si pesante de ses jour-
nées. Le mariage n 'avait pas mis fin à sa solitude.

Julien jouait les météores. Ulcérée de se voir
reléguée dans sa chambre, Diane se drapait dans sa
dignité offensée. Elle était devenue invisible et me-
nait une vie de recluse. Jean-Luc était la porte
ouverte sur le monde ; un monde qu 'elle ne connais-
sait pas et qu 'elle avait toujours refusé de connaî-
tre , mais qui , vu à travers ce nouveau compagnon,
lui paraissait soudain plein d'intérêt.

Il lui racontait les menus événements du chef-lieu
ou du voisinage , lui parlait du dernier roman paru
qu 'elle n 'avait pas lu et qu 'il lui donnait envie de
lire , du dernier film vu à la télévision.

Jean-Luc ne manquait pas d'esprit ; un esprit faci-
le et superficiel comme celui des amis qu 'elle avait
jusqu 'alors fréquentés. N' ayant de tout le jour per-
sonne à qui parler et les conversations avec Julien
tournant vite à l'aigre , elle prenait plaisir à ces
bavardages mondains qu 'agrémentaient encore les
attentions dont Jean-Luc l'entourait et ses gestes
enveloppants qui contrastaient avec la rudesse des
manières de son mari

Aussi l'accueillait-elle avec une joie dans laquelle
la satisfaction de se venger de ses déboires conju-
gaux , d'affirmer sa liberté se mêlait au bonheur de
se sentir courtisée , désirée , appréciée enfin à sa
juste valeur.

Les premières fois , elle avait cru devoir signaler à
Julien le passage de Jean-Luc.

— L'architecte est venu. Il reviendra vers la fin
de la semaine, disait-elle, sans préciser le jour.

Et Julien se félicitait de le voir surveiller avec
tant de conscience les travaux.

Mais comme les visites se multipliaient, elle avait
craint que Julien n 'en prit ombrage et elle avait fini
par les passer sous silence.

D'autant que les conversations avec Jean-Luc
glissaient insensiblement vers des confidences plus
personnelles, vers leurs goûts qui étaient les mê-
mes, vers les plaisirs de la campagne ou de la
chasse et vers la douceur de cette vie de province
qui laissait , disait-il , le temps de vivre et d'aimer ce
qu 'on aime.

A quelques remarques désabusées d'Eliane que
corroboraient les potins du bourg, il avait compris
que ce jeune ménage marchait mal et qu 'une aven-
ture avec cette belle fille , étrange et hautaine , ne
devrait pas manquer de piquant. L'orgueilleuse pe-
tite châtelaine dont on lui avait dépeint l'insolence
ne semblait pas repousser ses avances. Etait-elle
disposée à aller plus loin qu 'un flirt sous les ombra-
ges du parc? Il s'avançait avec prudence et en
attendant le moment favorable il continuait à jouer
de la prunelle et à puiser sans vergogne dans l' arse-
nal des flatteries les plus démodées qui conser-
vaient encore leur pouvoir.

L'orage et la pluie qui les contraignaient à rentrer

au salon lui fournirent enfin l'occasion de tenter sa
chance.

Eliane avait à peine refermé la porte du salon
qu 'il passait son bras autour de la taille de la jeune
femme et la serrait contre lui :

— Vous êtes ravissante , Eliane... La plus belle
créature que j' aie jamais rencontrée... Vous en dou-
tez-vous seulement?

Elle avait rougi et protesté faiblement.
— Vous dites des bêtises.
Mais elle n 'avait pas cherché à desserrer son,

étreinte ni repoussé la main qui d'un doigt léger
caressait son visage, s'attardait sur les lèvres.

Pendant quelques jours , il n'avait pas cherché à
pousser plus loin ses avantages, se contentant de
quelques baisers qu 'elle ne lui rendait pas et crai-
gnant , par trop de hâte , de compromettre sa victoi-
re. Mais il la sentait chaque fois plus troublée , plus
près de consentir. Franchirait-elle le pas ou allait-
elle, au dernier moment , se reprendre?

Elle ne ressemblait guère à ces jeunes émanci-
pées qui sous prétexte de libérer la femme font
l'amour comme elles boivent un verre , avec le pre-
mier homme venu et n 'y pensent plus dix minutes
après. Avec elle , le jeu devenait conquête et c'était
un attrait de plus. Mais son désir se faisait impatient
et il n 'avait pas envie de jouer pendant des mois le
rôle de l'amant respectueux et transi.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU

Grand choix de faîte-part Gt
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

*
t NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux et irritables. Ils
* auront besoin de beaucoup de cal-

* me.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Esprit d'entreprise et bon-
* nés conclusions. Occupez-vous des
* affaires urgentes. Amour: Risques
$ de tension et de heurts: montrez -
* vous conciliant, tout ira mieux très
* bientôt. Santé : Risques de fatigue;
* ralentissez le rythme.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

$ Travail: Tout va vite et bien, mais
* ne vous hâtez pas de prendre de
* nouvelles responsabilités. Amour:
$ Meilleur climat. Montrez-vous plus
* sociable. Vos rapports seront agréa-
* blés. Santé : II faudra mettre un peu
î d'eau dans votre vin.
* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)

£ Travail: Des changements impor-
* tants vont retarder la consolidation
* d'une association. Amour: Occu-
* pez-vous un peu plus de vous-
* même, de ce qui vous intéresse, de
* votre violon d'Ingres. Santé : Mé-
$ nagez-vous, soignez votre système
4 nerveux, menez une vie calme et
* équilibrée.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Tout semble se ralentir,

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Menez à bon port ce que
vous avez mis en route et faites
preuve de ténacité. Amour: Et plus
ça va et mieux ça va... Vous êtes
irrésistible, vous le savez trop. San-
té: Ne vous faites pas de souci pour
des riens, ne veillez pas trop tard.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Faites preuve de sagesse
afin de tirer parti des possibilités qui
vous sont offertes. Amour: Du
charme à en revendre et beaucoup
de succès. Les liens sérieux se con-
solident. Santé : Bonne dans l'en-
semble, mais mieux vaut suivre un
bon régime. Reposez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les projets sont favorisés.
Seules les petites questions quoti-
diennes pourraient être compli-
quées. Amour: Très bonne journée,
profitez-en pour consolider les rap-
ports d'amitié ou autres. Santé : A
ménager, il y a peut-être des habitu-
des à changer... A surveiller: le régi-
me, le foie, les intestins.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos appréhensions sont
sans fondement, votre travail est en
bonne voie. Amour: Ayez confian-
ce en vous; vous ferez des rencon-
tres passionnantes et aurez du suc-
cès. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Un peu de nervosité? Si vous vous
organisiez bien...

SAGITTAIRE (22-11 au 2090.#&*$
Travail: Vous verrez plus clair et *
prendrez de bonnes décisions. Mais *ne perdez pas de temps. Amour:' 

*Des joies, des satisfactions d'amour- "j*
propre, des succès. Pourquoi être si *
peu aimable? Santé : Nervosité, *
agitation... n'attachez pas trop d'im- *portahce à des vétilles, détendez- *
vous. i
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Mettez à jour votre travail $
car de nouvelles perspectives s'ou- *
vrent à vous. Amour: Allez de *
l'avant, voyagez, voyez vos amis et •
acceptez les invitations, même ve- *nant de loin. Santé : Tout excès se- £
rait chèrement payé. Pourquoi ne *
pas aller voir votre médecin ? *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Tout va bien. Organisez- *
vous et réfléchissez bien avant de *
prendre de nouvelles décisions. *Amour: Vous vous sentez mieux £
dans votre peau. Ne remettez pas J
fout en question. Santé : Bonne *
dans l'ensemble. Mais vous êtes •
vulnérable: ménagez-vous.. *
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Menez à bon port les affai- *
res que vous avez mises en route *
avant de prendre de nouvelles initia- £
tives. Amour: Encore une bonne £
journée. Vous vous affirmerez. Es- *
sayez de consolider vos liens. San- *
té: A ménager, car vous avez ten- *
dance à vous fatiguer trop vite. £

* mais votre travail est en bonne voie,
% sans retard. Amour: Joie de vivre,
* charme accru, nous allons faire des
* ravages chez les cœurs à prendre.
$ Santé : Bonne dans l'ensemble,
* mais organisez-vous afin de ne pas
* trop vous fatiguer.

HOROSCOPE
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JK l̂ SUISSE ~
SrWj ROMANDE

12.00 Midi-Public
La vie quotidienne en Suisse
L'invité: Matita Terè,
groupe brésilien

13.25 Les Eygletières
d'après Henri Troyat (5)

14.20 Ciaio !
Variétés de la TV suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir: Pagan,
la Birmanie éternelle -
Vespérales : pour la Journée
des malades

16.15 L'homme à la recherche
de son passé
2. Persépolis ou la splendeur
des Achéménides

16.45 Musique, Musiques
Accordéon, accordéon

17.10 Une recette
Ris de veau au Pinot noir

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Hasan le tapissier
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu 'àZ
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Tell Quel En direct du collège

de Champittet à Lausanne:
Vivre en internat -
Qu'est-ce qu'un internat
en 1 984? Champittet est dirigé
par les chanoines
du Grand-Saint-Bernard

21.10 Marie Soleil
Un film d'Antoine Bourseiller
(1 964), le seul qu'il ait réalisé
d'ailleurs, et qui fut comme une
rupture avec sa carrière théâtrale.¦ La proposition de tourner lui avait
été faite par Yves Robert et
Danièle Delorme fut d'emblée
pressentie pour tenir le principal
rôle féminin de ce qui devait être
d'abord une adaptation d'une
pièce de Pirandello. Faute d'avoir
obtenu les droits.

22.30 Téléjournal
22.45 Visiteurs du soir

Un vigneron neuchatelois:
François Haussener
de Saint-Biaise

Ç2l FRANCE 1

11.30 T F 1  vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités
14.00 La mer est grande

3. Jeune enseigne de vaisseau,
Hervé a été envoyé à l'Ecole
des nageurs de combat

14.55 Temps libres
Magazine de divertissement

16.45 Destination... France
D'un département à l'autre:
La Nièvre

17.10 Le sentiment de pudeur
17.30 Dessin animé
17.40 Microludic

Tout sur l'informatique
18.00 La folie des bêtes

Le cheval fantôme (5)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1
L'invitée : Sheila

21.50 Frédéric Pottecher
Après l'affaire Dominici,
Pottecher devient célèbre.
C'est la voix de la justice
parlant «haut et clair»

22.45 Branché-Musi que
«22 v 'Ià le rock»

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

jh~ 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

5. Un nouveau surveillant vient
aider Paul à la cantine.
II est plus dur que lui

13.50 Aujourd'hui la vie
Mariage par annonces

14.55 Hawaï police d'Etat
4. Le jour de liberté de ces dames

15.45 Reprise
Miro, peintre de la gaieté

16.40 Itinéraires
Centrafrique: Les pygmées

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Disparitions
1. Trous de mémoire
Nouvelle série policière axée
sur les « Recherches
dans l'intérêt des familles»

21 .35 Apostrophes
«Affaires criminelles»

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Le temps s'est arrêté

film de Ermanno Olmi

^̂  
FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Calamity Gadget (5)
20.05 Les jeux à Annecy

20.35 Vendredi
Enquête de la TV suédoise:
Jesse Jackson, candidat noir
démocrate aux primaires
U.S.A.

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Jazz à Juan-les-Pins

Woodie Shaw
22.25 Avec le temps (19)
22.35 Prélude à la nuit

Cantate de l'«Oratorio de Noël»
de J.-S. Bach '

Û  ̂ SVIZZERA
ISrW I ITALIANA I
15.30 Gli Antenati

Rivali sui campo
16.10 Boeing-Boeing

film de John Rich
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II Giappone

leri e domani
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 The Magic Planet
Spettacolo su ghiaccio

22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Malù Donna

I bei tempi sono finiti
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Heimkehr
einer Fremden - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Milton Katselas. 12.00
Der Seehund - Film von Leif Stubjaker.
12.15 Die unruhigen Deutschen. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Oskar die Supermaus. 17.30 Don
Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Industriellenvereini gung. 19.00
Ùsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte - Perfektes Gestàndnis. 21.15
Moderevue. 21.20 Das waren Zeiten (2) -
Satiriker und Kauze. 22.15 Sport. 22.20
Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

rfUv,! SUISSE "~~"
Sr̂ 7l ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (22)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Les visiteurs

1 3. Découvert
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Emission folklorique
sur le thème des vacances

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 Le gardénia bleu
film de Fritz Lang

23.20 Handball
Suisse - Irlande

24.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
¦̂--«¦wLMNIÉÉÉMINÎ wéMNM lriÀrMMM MIÎ HÉNI

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.03
Barry Manilow. 11.10 Der Glùcksritter (2).
12.10Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf , Film ab - Folklore im Ein-
kaufsnetz. 16.25 Serengeti darf nicht ster-
ben - Deutscher Dokumentarfilm (1959).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill -
Vertrauen gut, Kontrolle besser. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Hori-
zon! in Flammen - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Earl Bellamy. 22.00 Gott
und die Welt - Schwerter zu Pflugscharen.
22.30 Tagesschau. 23.00 Heut' abend... -
Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. 23.45 Abschied von Frieden (1 ) - Zei-
ten und Schicksale in einer 4teil. Ver-
filmung nach F. C. Weiskopf - Régie:
Hans-Joachim Kasprzik. 0.45 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tageschemen. 10.23
Barry Manilow. 11.10 Der Glùcksritter (2).
12.10Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.25
Enorm in Form - Fit durch den Winter (9).
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Die
Schlùmpfe. 16.20 Schuler-Express - Jour-
nal fur Madchen und Jungen. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Pat und Patachon -
Die Wolfsjager (1). 18.20 Pat und Pata-
chon - Die Wolfsjager (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Der Alte - Perfektes
Gestàndnis. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Vom Ping-Pong zum Tischtennis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.45 Sport am Freitag. 23.15 Der
phantastische Film: Edgar Allan Poe: Der
Rabe - Duell der Zauberer - Amerik. Spiel-
film (1962) - Régie: Roger Corman. 0.35
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
* 

i mm - i. m 

Freitag, 9. Marz
18.00 Fur Kinder: Die Leute vom Dom-

platz - Die Flucht aus der Stadt. 18.30 Te-
lekollege I. Biologie (4). 19.00 Die Abend-
schau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Formel Eins- ARD-Hit-
parade. 20.15 Wissenschaft und Forschung
heute:- Seelenpfade (1). 21.00 Tele-Tip:
Mieterhôhungen. 21.15 Christsein im Altag
(5). 21.45 Denker in dunkler Zeit - Hu-
dolph Beck-Dùlmen und sein Lebenswerk.
Diskussion. 22.30 Richelieu (3) - La Ro-
chelle und die Liebe. 23.20 Sendeschluss.

Son seul film
TV Romande 21 h 10

MARIE-SOLEIL
d'Antoine Bourseiller



CONSEILS PRATIQUES
Vous pourrez avoir une argenterie irréprochable en frottant vos pièces avec un
chiffon imprégné d'un produit spécial type «réargent». On parvient de la sorte à
argenter le... cuivre.

Si vous souffrez de gerçures, il suffit de les soigner tous les soirs avec un peu
d'huile d'olive.

Méfiez-vous des séchages à l'air chaud. Ils sont réputés néfastes pour les
cheveux.

II est déconseillé de se coiffer avec une brosse en nylon. Avec les tranquillisants,
l'abus du café , l'usage de peignes et de brosses en nylon, on a mis la main sur
les responsables des chevelures en mauvais état.

Quoi qu'on en dise, l'eau de pluie est un bienfait pour toutes les peaux. L'eau de
pluie est la meilleure eau de toilette...

Un j our unique

La jupe en forme de tulipe, entièrement réalisée en feuilles superpo-
sées délicatement brodées, confère à cette robe juvénile son charme
particulier. Broderie de Saint-Gall, une création de la maison
Bischoff Textil SA à Saint-Gall.

Les modes naissent et meurent. Une tendance est toutefois immua-
ble la robe de mariée reste vouée au style romantique, aux tissus et
ornements brodés. En dehors de toutes les tendances actuelles de la
mode, les stylistes inventent des robes de mariée qui expriment
l'unicité de l'événement. Le contrepoint romantique contraste, inten-
tionnellement, avec la mode fonctionnelle de chaque jour. Ceux qui
s'entendent à imaginer une mode pour la mariée connaissent le désir
féminin fondamental de se parer pour plaire, de rechercher et captiver
l'attention. II y a au premier plan la femme et son désir de change-
ment, qui sera concrétisé par des emprunts aux styles d'époques
révolues, par une surabondance de tissus, de détails luxueux.
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En Suisse, près d'un million d'ac-
cidents se produisent.chaque année,
dont 3'500 cas mortels. Ces chiffres
- sans parler des souffrances cruel-
les qu'un accident peut provoquer -
démontrent la nécessité des mesures
préventives. Alors que le problème
des accidents de la circulation est
connu de tout le monde, on sera
surpris d'apprendre qu'en Suisse,
quelque 700 personnes meurent
chaque année des suites d'un acci-
dent au foyer. Plus de la moitié de
ces accidents mortels proviennent
de chutes. Les intoxications, élec-
trocutions, brûlures, etc. ne sont pas
importantes, statistiquement parlant.
II est dans la nature des choses que
les chutes ont des conséquences
bien plus graves chez les personnes
âgées que chez les jeunes. Parce
que les dangers dans ce domaine
sont trop peu connus, il est néces-
saire d'amener le public à une prise
de conscience.

Au foyer plus que partout ailleurs,
l'expérience le montre, la majorité
des accidents sont évitables si l'on
est conscient des dangers qui nous
entourent. Au lieu de critiquer les
fautes et oubli des autres (architec-
tes, fabricants, propriétaires, autori-
tés, voisins), chacun devrait se ren-
dre compte que la sécurité dépend
d'abord de son engagement person-
nel.

L'EXEMPLE DES PARENTS

L'enseignement des dangers com-
mence par l'exemple que les parents
donnent aux enfants. Les enfants en
âge préscolaire sont rarement aptes
à reconnaître des dangers potentiels
ou à juger les conséquences de leurs
actes. Pour leur sécurité, les parents
doivent être à même de situer les
sources de dangers possibles. Déjà
les petits enfants peuvent apprendre
à reconnaître des dangers - mani-
festes ou masqués - lorsqu'on leur
donne des instructions adaptées à
leur âge. En exerçant des comporte-
ments adéquats sous surveillance et

n On peut aussi éviter l'accident en éduquant l'enfant à ne pas toucher les casseroles. II ne suffit pas D
de dire «non». Lui montrer l'eau qui bout, lui faire sentir à distance raisonnable la chaleur, lui font
mieux prendre conscience du danger qu'une interdiction ou des manches inaccessibles. II suffit

a d'oublier une fois... u
n c
D L!
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selon instructions, ils apprendront
petit à petit à manier avec assurance
divers objets et équipements.

Pour cela, il convient de tirer profit
autant que possible de la curiosité
naturelle et de l'esprit explorateur
des enfants. Jamais un enfant ne
sera indépendant, si on lui interdit
tout. II doit se familiariser avec un
environnement dangereux , tout en
sachant qu'il n'a rien à en craindre
s'il respecte - pour sa sécurité et
celle des autres - les règles qu'on
lui a enseignées. A ce titre, il ne faut
jamais perdre de vue que les enfants
copient les comportements de leurs

parents. Cela signifie dès lors pour la
mère et le père qu'il faut s'en tenir à
une stricte observation des précep-
tes de la sécurité, même dans des
situations difficiles ou de stress.

L'ÉDUCATION VAUT MIEUX
QUE LA PROTECTION

TECHNIQUE

II est vrai que la responsabilité des
parents peut être quelque peu allé-
gée par des dispositifs de sécurité
adéquate pour prises de courant,
meubles à arêtes vives, fenêtres, ou-
vertures dans les balustrades, cuisi-

nières, etc. Mais l'enfant tire aussi
un enseignement de tout ce qu'il
voit ou fait. Seule l'expérience du
danger peut l'amener à discerner en-
tre situations ou objets «dangereux»
et «sans danger». Sans vouloir dou-
ter de la bonne volonté des cons-
tructeurs ou de l'obligeance des
producteurs et vendeurs d'équipe-
ments et matériels de protection, il
faut se garder d'accorder trop d'im-
portance aux moyens techniques,
car ils ne remplacent en rien la sur-
veillance affectueuse , exercée par
les parents.

L'ouïe précède la vue : en ef-
fet, alors qu'il faut plusieurs
jours au nouveau-né pour que
sa vue finisse de se dévelop-
per, sa perception des sons
est déjà parfaite. On savait
d'ailleurs déjà que quelques
semaines avant la naissance,
le foetus réagit à un signal so-
nore par des mouvements et
un rythme cardiaque accéléré.
Mais on ne disposait jusqu'ici
d'aucune donnée précise sur
le moment de la gestation où
l'ouïe commence à fonction-
ner. Or, grâce aux techniques
d'investigation médicale mi-
ses au point ces dernières an-
nées, deux spécialistes améri-
cains, Jason Birnholz et Béryl
Benacerraf , viennent de com-
bler cette lacune. Ils ont en
effet réussi à déterminer avec
précision l'âge à partir duquel
le foetus est capable de dis-
tinguer des sons.

DES SONS
QUI FONT BÂILLER...

L'étude menée par les cher-
cheurs a porté sur 236 fem-
mes enceintes de quatre à
huit mois, toutes en bonne
santé et qui par la suite ont
mis au monde un enfant à ter-
me lui aussi en bonne santé.

Les techniques utilisées fai-
saient appel à une caméra à
ultrasons, capable de filmer à
travers l'utérus le tressaille-
ment des paupières, réaction
immédiate et involontaire à
un bruit perçu. Ce sont égale-
ment des ultrasons émis par
un petit appareil à piles appe-
lé stimulateur et appliqué sur
l'abdomen de la mère qui
constituaient le signal sonore.
Etant donné que le bruit de
fond dans un utérus gravide
est assez intense et que le
passage du son à travers les
tissus musculaires l'affaiblit ,
il a fallu émettre 110 décibels
(unité d'intensité du son)
pour que 20 arrivent jusqu'au
foetus, ce qui est très faible et
correspond dans la catégorie
de sons audibles par l'homme,
à un chuchotement.

Alors que les foetus âgés de
20 à 23 semaines ne réagis-
saient guère à un ultrason,
suivi 30 secondes plus tard
par une série d'autres, espa-
cés d'une seconde, un chan-
gement très net a pu être
constaté dès la 26me semaine
de gestation : sur les 28 foetus
de cet âge, trois clignaient
des yeux dans la demi-secon-
de qui suivait chaque signal
sonore, vingt autres répon-
daient de manière peu préci-
se, et seuls cinq foetus ne pré-
sentaient pas encore ce ré-
flexe des paupières, témoin
du développement de leur

ouïe. A 28 semaines, la totali-
té des foetus examinés réagis-
saient et dix-sept d'entre eux
le faisaient en parfaite con-
cordance avec le signal émis.
Cette proportion s'élevait à
100% après la 29™ semaine de
gestation. Les chercheurs ont
également constaté que chez
le foetus dont l'ouïe était déjà
formée, le réflexe des paupiè-
res s 'accompagnait de mou-
vements de tête et de jambes,
puis après l'exercice, de bâil-
lements !

Répété avec 680 autres en-
fants en gestation, l'examen a
permis de déceler huit cas de
surdité qui se sont confirmés
à la naissance. Si deux d'entre
eux ne présentaient que cette
seule anomalie, six autres
souffraient en outre de diver-
ses affections.

On peut ainsi affirmer que le
système auditif fonctionne
dès le début du troisième tri-
mestre de la gestation et que
le développement de l' ouïe va
de pair avec la maturation
nerveuse et motrice du foe-
tus. Ce test mérite donc
d'être développé et pourrait à
l'avenir s'appliquer à l'analyse
d'autres facultés comman-
dées par le système nerveux
central. II pourrait même de-
venir un moyen de dépistage
inoffensif et indolore.

(Cedos)

Toujours très en vogue
les fameux sacs

€&&
en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel 170272-80

ÉCOLE ADAGE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs

Rua de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élève si vous le désirez) et
surveillés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr IS.—
épilations, anti repousse compris
Epilation visage Fr 10.—, lèvre sup. Fr. 5.—.
menton Fr. 7.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation cire % jambes Fr . 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini ? aisselles Fr . 10.—
Epilation électrique, pince Fr . 15.— % heure
Manucure complète Fr. 9.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. S.—, 9.—. 12.—
Soins des pieds Fr . 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr 25.—
Peeling visage Fr. 25.— Corps Fr. 25.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 9.— la "A heure

168928-80

UN SEUL NOM :
GUERLAIN

Au cœur de l' art moderne et con-
temporain... Beaubourg. Guerlain
voyage au pays de la couleur en
nous dessinant un visage aux cou-
leurs du temps... Beaubourg ma-
quillage printemps/été 1984: Hibis-
cus, harmonie sophisti quée vive et
lumineuse ou Sanguine , harmonie
sport , beauté au naturel. Beau-
bourg de Guerlain: deux harmonies
à visiter. 177179.so

KJDNTPT ETE
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Deux recettes originales
Pour changer, pourquoi pas

acheter des cuisses de poulet à la
place d'un poulet entier? Les deux
recettes suivantes démontrent
deux façons bien différentes de
préparer ces délicieuses cuisses de
poulet:

Cuisses de poulet à la mode
grecque

Ingrédients : 4 grosses cuisses
de poulet, sel, poivre dû moulin, 2
es. huile, 3 tomates, 2 gousses
d'ail, % I cidre, 1 es. beurre, 1 es.
farine, 8 olives noires, 1 bouquet
persil. Préparation : assaisonner les
cuisses de poulet de sel et de poi-
vre, chauffer l'huile, rôtir les cuis-
ses de tous les côtés. Peler les to-
mates, les couper en petits dés.
Peler les gousses d'ail , hacher fi-
nement. Ajouter ces deux ingré-
dients aux cuisses de poulet, dé-
glacer avec le cidre. Travailler le
beurre et la farine à l'aide d'une
fourchette, bien mélanger, ajouter
aux cuisses. Laisser mijoter à cou-
vert à feu doux 20 minutes, puis
ajouter les olives. Laver le persil,
hacher finement, saupoudrer le
plat.

Cuisses de poulet enrobées
d'amandes

Ingrédients : 4 grosses cuisses
de poulet, 1 gousse d'ail, 100 g
d'amandes râpées, 1 ce. paprika,
V2 ce. sel, poivre du moulin, 1
pointe de couteau poivre de
Cayenne, 2 es. beurre. Prépara-
tion : peler la gousse d'ail, hacher
finement, mélanger avec les aman-
des, le paprika , le sel, le poivre et le
poivre de Cayenne. Faire fondre le
beurre, badigeonner les cuisses,

_^om^mw.A
(SEG)Cuisses de poulet à la mode grecque.

les tourner dans le mélange aux
amandes. Déposer les cuisses de
poulet l'une à côté de l'autre sur la
grille du four, glisser une plaque

dessous. Préchauffer le four à
200°, faire cuire les cuisses de
poulet enrobées d'amandes 40 mi-
nutes.
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Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une Bfl
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- f I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, j j
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Un choix de meubles unique en Suisse romande lm|M j
Offres inouïes d'ensembles modernes, \|; PT7iT|7ï Ë/p|fi TU\classiques, rustiques et de style CJHtBpWÉBÉÉiBB
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines p\ ft TyÊ " ; '
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Heures d'ouverture : Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^^Qj lf| ' ÀM | 5rj§ ¦ - -^ '2 • 
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La supériorité d'uneautomobile apparaît dans ration, au-dessus de 1200/min, à une boîte 1774*1.10
ce qu'elle offre en plus. Ainsi, une BMW 528i à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports, fTADATE llll 1er MADC CA MA rUnètx tapporte à son conducteur la puissance, à un instrument de surveillance active, à des UAKAofc VU I IwmlO *Af NCUCnaiGI
le confort, la sécurité et une économie systé- indicateurs de consommation précise et Agence officielle BMW
matique, qui lui permettent de s'insérer de maintenance modulée, ainsi qu'à un frei- Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) /^ÉTÏfes
souverainement dans la circulation. Cela, nage antiblocage ABS et à un ordinateur tél. 038/2444 24 /•« >«grâce à un moteur de 2,81 et 135 kW (184 ch) de bord, ces deux derniers en option. 'R fwM'
DIN, doté d'une injection électronique 

^̂
raP

et d'une coupure d'alimentation en décé lé - La BMW 528i vous attend pour un essai. ^5^^
Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger. BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH fg E24683

Samedi 10 mars 1984
dès 20 heures à la salle de spectacles
rue Ernest-Roulet 4 à Peseux

MATCH AU LOTO
du club de tennis de.table «La Côte»

Tour spécial (hors abonnement) :
pendule neuchâteloise, montres.
Quines traditionnels: jambons, cageots garnis,
plaques de lard, vins, liqueurs.
Système fribourgeois.
22 tours - Abonnement Fr. 13.— „ 172172 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

| TOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

J 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

(
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- M
chandise, si notre offre ne vous convient pas, Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

1 GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH [I

I

SlocIcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

159533-110

Jm̂ 
¦ - |k Blouson pour hommes 44 -54

Bm *  I SSSïl j Ét manches déboutonnables

Jw^-' 
ea
24.50

' ¦ Jm m 
mon 

225 /̂32/ ^

et T-Shirts g Hffik SBïF™% /proviennent | ! î ^®k I \M 
/

également de 1 JHS ^ftJj ¦ ¦—Wrnos magasins %Biy | _MJUL_X — ,0

À CONSERVER
Des problèmes pour les petites réparations de votre immeuble
ou de votre villa , pour l'entretien de votre jardin?
Alors une seule adresse :
Philippe Schaldenbrand
Rue du Puits 5, 2054 Chézard
Tél. (038) 53 47 05/53 43 01 /53 36 34.
Service soigné et rapide garanti.
Prix dOUX. 177440-10

175577 -10

Occasions
chariots élévateurs

capacité 1500 à 2000 kg

Tél. (021 ) 97 24 24. 177017 10
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//  "̂ MS\ BRANDONS DE PAYERNE
/ Wmn»i> \ samedi 10 cortège des enfants et cortège nocturne

"'jt'W 
J dimanche 11, dès 14 h 29

\ C*""̂  J) i gRAMD CORTèGE DE CARMAVAI
\ v^Jnïni VrV /  

avec plus de 35 
groupes, chars et Guggenmusik...

\^ 
y?lŒf 

«^ /  Tous les jours animation en .ville
\ *ilf|( &&y/  avec 'a participation de Mary-Long ' weses- io

.jUP̂ v 'VitiASàt^  ̂ '- '̂ ^̂ Kn * v " ' 1
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i/ofre partenaire pour tout ce qui va concerner Vk ?

prévoyance soit à même d'appliquer judicieusement la LPP? f'̂ y "—-—"̂  Sous la louoe ' ^̂ ^

La première est celle qui vous conduit à nous, 
^
1 * 'v Dispositions légales applicables à la

mk^ î fe " •«1 prévoyance professionnelle
fap pnû^rà/rWûP Wû fa ui/infâî Aiif ' i//n Arnold Schneiter. directeur de la (Winterthur»ses spécialistes ae ia wintertnur-vie. ifa -Mg.  ̂ société d'Assurances sur \ a v,e

Nous aimerions notamment vous signaler qu'en plus de la LPP, de Même'pour les initiés, il est difficile d'avoir présent à l'esprit tous les points
nombreuses autres lois et sources de droit doivent être prises de contact existant entre la législation et la prévoyance professionnelle.
en considération lors de l'aménagement ou de l'adaptation de vos tant leurs relations sont nombreuses et complexes.
mesures de prévoyance. c . . , . , . nnM y Savez-vous par exemple qu en plus de la LPP.

l'AVS/AJ, le CO. le CC la loi sur l 'assurance-chômage. la loi sur la
Savez-VOUS, par exemple, quels rôles les dispositions de l'AVS/AI, surveillance des assurances, la loi sur le contrat d'assurance ainsi

du CO, du CC et des conventions collectives de travail sont appelées qu 'une demi-douzame d autres textes juridiques

à jouer dans le cadre du nouveau régime obligatoire?
déterminent directement ou indirectement l'activité de votre institution de
prévoyance?

Nous traitons de cette question importante - et de nombreux
autres problèmes touchant à la LPP et à la prévoyance profes- Ces lo,s ayant chacune leur finalité propre, elles mettent I accent sur des

11 S . y J -i u- 4- principes juridiques différents; toutes prévoient néanmoins des dispositions
sionnelle de votre entreprise - dans nos deux publications complémentaires ou supplétives ainsi que des règles de coordination dont
périodiques, le (Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreprise) . Vous vous aurez à tenir compte avant d'aménager ou d'adapter votre institution
pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement de prévoyance.

- l' une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au
(021) 20 28 61.

Ces différentes normes légales ne pouvant naturellement pas être appro-
fondies ici . nos spécialistes mettent leurs connaissances à votre
disposition et sont prêts à vous rencontrer pour répondre aux questions
que vous vous posez. Ils vous renseigneront sur les nombreuses dis-
positions juridiques qui. compte tenu de la LPP. déterminent d'une façon
ou d'une autre votre prévoyance professionnelle et vous conseilleront
de manière compétente.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance en faveur VSftfl LQrZtlUt'
du personnel et la LPP, prenez contact avec j 

~~ 

\//p \les spécialistes de la I VIC \

G^JPnRnËZn r̂Âl Nm S ^e vous creusez Pas la tête pour vos problèmes de
* " " publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

i JuCt JM^^'JfS-M i
" S I  "fl I I I comme vous V\ ËfksEzM > S:'
M V-^JL V^V/V la désirez c__J nil Y4 p
51 Découvrez ce pays fascinant plein de charme et d'hospitalité.

S Choisissez: f «CAR-FERRIES» ITALIE- §
M HOTELS, APPARTE- GRÈCE
. I MENTS et CLUBS et les liaisons vers les ILES.
V| répartis dans toute la Grèce. pi y AMD DRIVE ïx

j  AUTOTOURS TCS avantageux. H
ïxj des circuits organisés au volant de 

~~ 

. S
M votre voiture. CROISIERES

MOTORHOMcS __ pour automobilistes avec possibi- S;
,H au départ d'Athènes. lité d'extension Turquie. m

. .j  Exemple de prix: 1 semaine à Athènes Fr. 943.— p.p. en chambre double, en
SB haute saison en vol de ligne OIVWP 'C

> A. m 4 m m M * »

Y'\ TCS"f" = beaucoup d'offres spéciales comme billet de train gratuit jusqu'à I
Kg "" Genève ou Zunch/Kloten. %

_g&_\ Demander noue brochure spéciale auprès de TCS Voyages f

:f; B Bionrw. Rued Aarberg 95 - 032 2 3 3 1 1 1  - Cru>u» do-Fond» Léopold-Roben 88 ¦ 039 23 1 1 2 2  - I ;
;, ';B Dolamo.il: Roiit i'dc B.Mir 2 -066 22 66 86- Fribourg: Rue de I Hôpital 2 1 037 22 49 02 - Genève: Rue Pierre I.
¦ FaIîo 9 ¦ 022 37 12 14 - Lausanna: Av. Juste Olivier 1 0 1 2  021 202010  Nouchâtol: Promenade Noire 1 I-

JBv 038 24 1531  Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321  177281 10 JR

- 1 Seul le I

S \>j f  Prêt Procrédit i

| i #\ Procréditl
B *̂"i i <p

M Toutes les 2 minutes
' -- i — ; ' :

i V V^i P '}

I m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I J
la
r, . . ] A \-ÂA

S| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» VË

j VVi i Veuillez me verser Fr. I Bj

j |H I Je rembourserai par mois Fr. I ' 
j^

< ,V ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | l|V

^̂  
*̂***-»*^  ̂ j Banque Procrédit | *ffl

p̂jgMn |j 
2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j |f
¦ Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

imtybtoiûifirû^Bôle/NE C'est moins cher !WB)\
(près Gare CFF Boudry) -v ĵ^̂ b-g  ̂ 1 n A/^

Le grand discount du meuble...

SUPER-AVANTAGEUX! I
Paroi murale rustique . MKl^ j|^^ f T̂_^ m^̂ S. H
chêne véritable , avec bar . |.| Sjje JMBfckfflf Ma BB
compartiment TV , 250 cm ï.p j ^F  _ ^ YY&^hJÊ/t*. H
Prix super-discount Meublorama HaW Ê̂M Q̂uW 9 __ M

Vente directe du dépôt (8000 m2) S |V|
Sur désir , livraison à domicile moyennant supplément " N

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Î V j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. rV

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dln J u- I
suivez les flèches «Meublorama » [rj urana parKing p

[rmûbloiQmQj l
Hfc^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴMMMW



MOSCOU (AFP). - La veuve et La
fille de l'ancien président Brejnev ont
assisté à une réception officielle don-
née pour les femmes des ambassa-
deurs accrédités en URSS, apprend-

on de sources diplomatiques à Mos-
cou. Présidée par la femme du numéro
un soviétique Constantin Tchernenko,
Anna Dmitrievna, cette cérémonie a eu
lieu mardi au Kremlin.

M™ Tchernenko y était entourée de
Viktoria Brejneva et de Galina Tchour-
banova, la fille de l'ancien secrétaire
général qui est mariée à un premier
vice-ministre de l'intérieur. Selon une
source diplomatique occidentale, il y
avait également la femme de Mikhail
Gorbatchev, le plus jeune membre de
la direction, qui était «couverte de bi-
joux».

Ce retour au brejnévisme dépasse le
cadre du fait divers, a estimé jeudi un
diplomate occidental en soulignant le
caractère officiel de cette réception au
Kremlin. M. Tchernenko, qui a été élu
au secrétariat général le 13 février ,
passe en effet pour un fidèle de Brej -
nev auquel il doit sa carrière au sein du
parti.

La veuve de Youri Andropov n'assis-
tait pas à la réception de mardi, assu-
re-t-on de source diplomatique. Elle
n'avait pas présidé cette cérémonie en
1983 où les femmes des ambassa-
deurs avaient été reçues par Mme Gro-
myko.

Fête pour les dames ao Kremlin

Gemayel
dimanche

à Lausanne
BEYROUTH (AFP). - La dé-

légation présidentielle liba-
naise au congrès de réconci-
liation nationale qui se tien-
dra le lundi 12 mars à Lau-
sanne comprend cinq mem-
bres, a-t-on annoncé de
source officîelle jeudi à Bey-
routh.

La délégation comprendra
le ministre des affaires
étrangères, M. Elie Salem,
trois conseillers du président
Aminé Gemayel, MM. Wadih
Haddad, Jean Obeid et Mo-
hammad Chouketr, et le di-
recteur du cabinet de la pré-
sidence de la République,
M. Joseph Jreissati.
[ Le chef de l'Etat libanais
arrivera dimanche à Lausan-
ne, a-t-on indiqué de môme
source.. "¦ V
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NEUCHÂTEL 7 mars 8 mars.

Banque nationale . 640.— rj 630 — d
Crèd lonc. neuch. . 670— d 680 —
Neuchàl. ass. gén . 580.— o 580.— o
Gardy 40 — d 40 — d
Cortaillod 1560 - d 1600 — o
Cossonay 1370— o 1370-o
Chaux er ciments . 710.— a  700.— o
Dubied nom 150 — a 150 — d
Dubied bon 150.— d  150— d
Heimès pon 340 — a 340— d
Hermès nom 94 d 94 - a
J Suchard pon .. 6550 - d 6525- n
J Suchard nom .. 1500 — d 1490 — d
J Suchard bon ... 645 — d 650 — .,
Ciment Portland .. 3200—d 3260 — d
Stc navig N tel ... 1 7 0 — d  1 8 0 — d

LAUSANNE
Banq cant vaud . 785 — 790 —
Cred fonc. vaud . 1260 — 1250 —
Atel const. Vevey . 840 — 
Bobst 1390 - 1360 —
Innovation 520— 515 —
Publicitas 2850 — d 2850 — d
Rmsoz & Ormond . 460 — 465 — d
La Suisse ass vie . 4800 — 
Zyma 970 — d 970 —

GENÈVE
Grand Passage .... 630 - 640 —
Charmilles 355 — 350— d
Physique port 130. - 130 -
Physique nom 100 — d 105 —
Schlumberger 99 50 99 25
Monte.-Edison .... —.29 —.29 d
Olivetti priv 5 65 5.70
S K F  53.50 51 50
Swedish Match ... 74 - d 75 50
Astia 1 85 1 80 d

BÂLE
Hoftm.-L.R cap. .. 106000- 105750-
Hoîfm ,-L.R ice ... 100375— IOOOOO —
Hoffm. -LR. 1/10 . 10025 - 9975-
Ciba Geigy port .. 2225 — 2190 —
Ciba Geigy nom. . 975.— 967 —
Ciba-Geigy bon ... 1725— 1715 —
Sandoz port 6800 — 6750 — i
Sandoz nom 2385— d 2380 —
Sandoz bon 1015— 1005 —
Pirelli Internat 250 — 251 —
Bâloise Hold n ... 615— 620 —
Bâloise Hold bon . 1 260 — d 1240 -

ZURICH
Swissair port 1030 - 1020 —
Swissair nom 812— 810 —
Banque Leu port ., 4300 - 4275 —
Banque Leu nom , 2660 — 2625 —
Banque Leu bon .. 530 — d 605 —
UBS pon 3525 — 3480 —
UBS nom 655 — 643 —
UBS bon 123— 123 —
SBS port 345 — 342 —
SBS nom 264.— 261.—
SBS bon 293— 290 —
Crèd Suisse pon .. 2320— 2310 —
Crèd Suisse nom . 438 — 437 —
Banq pop suisse .. 1480 — 1470 —
Bq pop. suisse bon . 146 — 1 45 —
ADIA 1770 - 1770 —
Elektrowatt 2700 — 2700 —
Hasler 2325— 2300 —
Holderbank pon .. 734 735 
Holderbank nom 6 1 5 — d  615 
Landis & Gyr port. . 1340 — 1305 —
Landis & Gyr bon . 135 — 127.—
Motor Colombus . 740— 735. 
Moevenpick 3700 — 3700. 
Oetlikon-Buhrlep . 1305 - 1300 -
Oerlikon-Buhrle n . 265 — 268 
Oerlikon-Buhrle b . 310- 305 -

Presse lin 280 — 276 — d
Schindler port 2900 — 2850 —
Schindler nom 475— d 470 —
Schindler bon . . . .  550 — 550 —
Réassurance port. . 7875.— 7825.— d
Réassurance nom . 3480.— 3480.—
Réassurance bon . 1475.— 1460 —
Winterthour port. .. 3280— 3260 —
Winterthour nom. . 1830— 1830 —
Winterthour bon .. 2950- 2950 —
Zurich port 17700 — 17650 —
Zurich nom 10150 — 10200 -
Zurich bon 1705 - 1700 —
ATEL 1395—d 1395— d
Saurer 177 171 —
Brown Boveri 81 d 1430 —
El. Laufenbourg ... 2225 2200 -
Fischer 660 — 655 - d
Frisco 1950.— d 1990 — d
Jelmoli 1775— 1750 —
Hero 2700- 2700 —
Nestlé port 4780 — 4770 —
Nestlé nom 2920 — 2910 —
Alu Suisse pon ... 830 — 825 —
Alu Suisse nom .. 287 — 282 —
Alu Suisse bon ... 73.— 72 50
Sulzer nom 1650 — 1650 —
Sulzer bon 286— 285 —
Von Roll 350 — d 350— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50 70 -
Amax 57— 57 —
Am. Tel & Tel . . . .  35 75 36 —
Béatrice Foods 69— 67 50

j Burroughs 95— 96 —
Canadian Pacific .. 75 50 75.— d
Caterpillar 96 25 97 50
Chrysler 56 50 56.25
Coca Cola 11350 113 50
Control Data 74.75 76.—
Corning Glass . . . .  126- 129 50
C P C  78 25 79 75

Du Pont 97.50 98.50
Eastman Kodak ... 143.- 141.—
EXXON 80.75 80 50
Fluor 44.25 44 50
Ford 81 — 80.50
General Elecjnc ... 108 - 107 —
General Foods .... 100 - 101.50
General Motors ... 142.50 142.50
Goodyear 57.75 56 —
Gen. Tel. & Elec. .. 80 - 80.50
Homestake 75.25 74.25
Honeywell 109.50 108.50
Inco 29— 28.75
I B M  229 - 229.50
Int. Paper 112.50 116.50
Int. Tel. & Tel 83— 83 —
Lilly Eli 134.— 134.50
Litton 128 50 128 —
MMM 161 50 160 50
Mobil 64.— 63 75
Monsanto 183 — 184 —
Nat Distillers 58.25 57 d
Nat. Cash Registor . 222.25 227.50
Philip Moms 143 50 144.
Phillips Petroleum . 82 —• 83.25
Procter 8, Gamble . 97 — 99 —
Sperry 85 83 50
Texaco 82 25 84,25
Union Carbide .... 115 - d  116 —
Uniroyal 29 75 29 —
U.S. Steel 59.75 60 —
Warner-Lambert .. 70.25 69.50
Woolworth 65.75 65.50
Xerox 84 — 84 —
AKZO 76 50 76.—
A B N  293 — 284 —
Anglo-Amène . . . .  41 75 41 50
Amgold 275 50 273.50
Courtaulds 4.25 4 1 5 d
De Beers port . . . .  18 75 19
General Mining . . .  55— 52 50
Impérial Chemical . 19— 18.50
Norsk Hydro 170.50 169 —
Philips 34 50 34 -
Royal Dutch 110 50 109 —
Unilever 185 — 183.—
B AS  F 133.50 134 —
Bayer 135 50 134 —
Degussa 318 - 315-
Hoechst 144 — 143 50
Mannesmann 1 1 6 — 1 1 5 50

R.W.E 136 — 137 —
Siemens 327— 326 —
Thyssen 70.5 70 —
Volkswagen 172 - 172.—

FRANCFORT
A E G  101 80 101 10
B.A.S.F 161 - 161.80
Bayer 163.80 162.50
B M W  408 — 404.50
Daimler 566 — 563.50
Deutsche Bank ... 375— 375 —
Dresdne; Bank .... 174 70 175.50
Hoechst 175.— 174 —
Karstadt 250 — 251 —
Kaufhof 237 — 237—.
Mannesmann .... 139 — 138.50
Mercedes 508 - 503.—
Siemens 393 70 393 —
Volkswagen 207 - 207 —

MILAN
Fiat 4270 4255 —
Fmsider 40 75 40 —
Generah Ass 37300 — 37300 —
Italcementi 47100 — 47990 —
Olivetti 4330 — 4352 —
Pirelli 1590 — 2960—
Rinascente 470 — 472 —

AMSTERDAM
AKZO 104 70 104 50
Amro Bank 73 80 72.20
Bols — —
Heineken 140.80 140 —
Hoogovens 48 70 48.30
K.L.M 174 - 178.90
Nat. Nederlanden . 220.50 219 80
Robeco 327 — 325.50
Royal Dutch 150 40 150 —

TOKYO
Canon 1350 - 1320 —
FUJI Photo 2090 - 2050 —
Fu|itsu 1 350 - 1 360 —

Hitachi 850 — 841 —
Honda 1010— 1000.—
Kinn Brewer 557.— 547 —
Komatsu 467— 461 —
Matsushita 1810— 1790 —
Sony 3360 — 3360 —
Sumi Bank 909 — 924 —
Takeda 702 — 696.—
Tokyo Marine 535.— 535 —
Toyota 1270.— 1250.—

PARIS
Air liquide 525— 521 —
Elf Aquitaine 218— 217 —
BSN. Gorvais .... 2500 — 2485.—
Bouygues 674— 680.—
Carrefour 1532— 1555 —
Club Médit 820 — 815 —
Docks de France .. 632 — 625.—
Fr. des Pétroles ... 214 - 222 -
Lafarge 321 90 323 20
L'Oréa l 2189— 2155 —
Matra -.— 1527-
Michelin 885 — 881 —
Moet Hennessy ... 1420 — 1409 —
Perrier 526 — 526 —
Peugeot 228 — 225.20

LONDRES
Brit 81 Am Tobacco . 1 93 1 89
Brit. petroleum .... 4,28 4.23
Impérial Chemical . 5 90 5.80
Impérial Tobacco . 1.45 —.—
Rio Tinto 6 57 6 49
Shell Transp 6 38 6 33
Anglo Am USS ... — - 1962
De Beers port. USS .. 8 90

INDICES SUISSES
SBS général 384,10 382.10
CS général 305 10 303 20
BNS rend, oblig .. 4 57 4 57

L- "I— -J Cours communiqués
raLnJM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33 3 3 %
Amax 26- '/. 26%
Atlantic Rich 45 45-Vi
Boeing 40- Y. 39-!4
Burroughs 45-Va 44-%
Canpac 35-Vi 34%
Caterpillar 46- '/. 45%
Coca Cola 53 52-%
Control Data 35-VS 35-K
Dow Chemical .... 28 % 29
Du Pont 46-% 47-%
Eastman Kodak ... 6 6 %  6 6 %
Exxon 38 38-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 50-% 49-55
General Foods ....
General Motors ... 66- "» 66%
Gêner Tel & Elec. . 37-V4 3 7 %
Goodyear 26 25- %
Gulf Oil 64-% 67%
Halliburton 36-% 36-%
Honeywell 51% 51-%
IBM 107-Î4 108-%
Int Paper 55 55
Int. Tel. & Tel 3 9 %  39%
Kennecott 
Litton 60- % 60-%
Nat. Distillers 27 27
NCR 106 % 107 %
Pepsico 36% 36-%
Sperry Rand 39- '/. 39-%
Standard Oil 52 53-%
Texaco 39% 38-%
US Steel 28% 2 9 %
United Techno. .. . 6 1 %  6 1 %
Xerox 39% 39%
Zenith 26-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.88 126 93
Transports 499.18 502.57
Industries 1143.60 1147—

Convent. OR du 9.3.84
plage Fr. 27300 —
achat Fr. 26950 —
base argent Fr . 700 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.3.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.09 3.14
E/S -.— —.—
Allemagne 82.30 83.10
France 26.50 27.20
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1315 —.1340
Suède 27,40 28.10
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.30 29 —
Portugal 1.62 1.68
Espagne 1.42 1.46
Canada 1.665 1.695
Japon — .942 —.954
Cours des billets 8.3.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr .) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr .) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 II.) .... 72.— 75.—
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cm.) ... 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 .) 172 — 187.—
françaises (20 fr ) 165 — 180 —
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (t souv nouv) . 192.— 207.—
américaines (20 S) .... 1215.— 1295.—
Lingot (1 kg) 27000— 27250.—
1 once en S 395.— 398 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 645 - 675.—
1 once en s 9.50 10.—

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

L'aide russe

MOSCOU. (AP). - L'Union so-
viétique a annoncé jeudi qu'elle
continuerait à fournir à l'Af-
ghanistan deà biens gratuits et
à un taux de crédit intéressant
cette année, dans le cadre d' un
programme d'aide économique
au régime de Kaboul.

Toujours les BR

ROME, (AFP) - Deux membres
présumés de « Prima linea » et des
« Brigades rouges» ont été arrêtés à
Milan (nord de l' Italie), a-t-on ap-
pris de source policière.

Le Saint-Siège et Pékin

PÉKIN. (AP). - Dans un com-
muniqué publié par le ministère
des affaires étrangères, la Chi-
ne dément l'information pu-
bliée par le journal romain «II
Tempo », selon laquelle le
Saint-Siège engagerait un dia-
logue avec Pékin, mais n'a pas

exclu de tels contacts dans
l'avenir.

Les crucifix

GARWOLIN (Pologne), (AP).-
Un mouvement de protestation, dé-
clenché après la décision des autori-
tés de retirer des crucifix des salles
de classe d'une école d'agriculture,
dans le village de Mietno, a gagné
jeudi trois écoles supérieures dans le
sud de la Pologne.

Meurtre

BELFAST, (AP). - Deux mem-
bres de l'IRA, masqués, ont as-
sassiné jeudi un supplétif du
Régiment de défense de l'Uls-
ter (UDR) à Moira, à 16 km au
sud-ouest de Belfast, alors qu'il
servait de l'essence à la station
où il travaillait.

En Alaska

WASHINGTON , (AP). - Le prési-
dent Reagan va rencontrer le pape

Jean-Paul II en Alaska, au retour du
voyage qu'il va effectuer en Chine
au mois de mai. L'entrevue aura lieu
le 1°' ou le 2 mai à Fairbanks. Au
début mai, le pape se rendra en visi-
te en Corée du Sud, à l'occasion du
200™ anniversaire de la chrétienté
en Corée.

Dans les égouts

PARIS, (AFP). - Les égoutiers de
Paris ont eu la surprise, mercredi
après-midi , de découvrir un jeune
crocodile «en promenade» dans le
labyrinthe souterrain des égouts de
la capitale.

«Banditisme»

ROME, (AP). - Le metteur en
scène de théâtre Youri Lyoubi-
mov, qui vient d'être limogé de
la direction de la Taganka à
Moscou, a qualifié la décision
d' eacte de banditisme». Dans
une interview accordée au jour-
nal de Turin «La Stampa », il
précise qu'il a appris la sanc-
tion par la presse britannique.

L'Amérique savait...
WASHINGTON (AP). - Le département d'Etat a indiqué que les

Etats-Unis étaient au courant depuis l'année dernière de l'utilisa-
tion par l'Irak d'armes chimiques dans son conflit avec l'Iran.

Un porte-parole du département d'Etat, Mmo Lang, a déclaré:
«Depuis l'année dernière nous avons exprimé notre inquiétude à
plusieurs reprises auprès des responsables irakiens ». Elle a cepen-
dant refusé d'entrer dans le détail des échanges diplomatiques qui
avaient eu lieu à ce propos entre Washington et Bagdad.

Interrogée sur la raison pour laquelle les Etats-Unis faisaient
maintenant savoir publiquement qu'ils étaient au courant de l'utili-
sation d'armes chimiques par les forces irakiennes, Mms Lang a
ajouté : « Les preuves dont nous disposons sont devenues de plus en
plus convaincantes».

DAMAS (Reuter). - Pour la première fois, la Syrie a décidé la
nomination de trois vice-présidents - dont le plus jeune frère du
président Assad - pour alléger le travail du chef de l'Etat, ap-
prend-on de source diplomatique. Cette mesure s'inscrit dans le
processus en cours de remaniement du gouvernement qui a démis-
sionné mardi, assure-t-on.

Les trois vice-présidents sont Rif-
fat al-Assad, frère du président,
commandant des brigades de dé-
fense syriennes, Abdel-Halim Khad-

dam, depuis longtemps ministre des
affaires étrangères, et Zuheir Mas-
harqa, secrétaire régional adjoint du
parti Baas au pouvoir.

DEPUIS 13 ANS
Le président Assad, au pouvoir en

Syrie depuis treize ans, a passé plus
de deux mois à l'hôpital à la fin de
1983, souffrant de malaises cardia-
ques. Depuis, des rumeurs couraient
sur la nomination possible d'un vi-
ce-président pour le soulager dans
son travail, à un moment où la Syrie
joue un rôle capital dans l'évolution
de la crise libanaise et au Proche-
Orient en général.

La France a vécu un jeudi de grèves
PARIS (AFP). - La France

était partiellement paralysée
jeudi par la grève générale des
salariés de l'Etat , première du
genre depuis six ans. Cette
manifestation a été lancée par
une grande majorité de syndi-
cats pour le maintien du pou-
voir d'achat dans la fonction
publique. Ce mouvement, qui
concerne 4,5 millions de fonc-
tionnaires et environ 2 mil-
lions d'employés du secteur
public, auxquels s'ajoutent
quelque 2,5 millions de retrai-
tés, a sensiblement perturbé la
vie quotidienne des Français.

Ainsi, la grève des transports pu-
blics (chemins de fer, métro, bus) a
entraîné, dès jeudi matin, de sé-
rieux embouteillages aux portes
des grandes villes et notamment à
Paris. Aucun décollage ne s'effec-
tuait aux aéroports parisiens d'Orly
et de Roissy en raison de la grève
des contrôleurs du ciel et du per-
sonnel des compagnies Air-France
et Air-lnter.

COUPURES

D'autres perturbations étaient
enregistrées: coupures de courant
par intermittance, peu ou pas de
classes même si les écoles sont res-
tées ouvertes pour accueillir les en-
fants, pas de distribution du cour-
rier, travail ralenti dans les ministè-
res et à la banque de France et
annulation des spectacles dans les

Le défilé des grévistes à Paris (Téléphoto AP)

grands théâtres nationaux : Opéra
de Paris, Comédie française. Théâ-
tre de Chaillot.

Jusqu'à l'Union des syndicats
catégoriels de police (22% de re-
présentativité), proche de l'opposi-
tion, qui a annoncé sa «participa-
tion active».

Après les charbonnages, les
chantiers navals, la sidérurgie et
l'automobile, le gouvernement doit
ainsi faire face à un vaste mouve-

ment de la fonction publique,
pourtant bastion traditionnel de la
gauche.

Les fonctionnaires protestent
contre la diminution de leur pou-
voir d'achat qui aurait baissé, selon
eux, de quelque 3% ces deux der-
nières années. Ce que conteste le
gouvernement qui vient de leur
proposer une prime de 500 francs
au titre du «rattrapage».

PARIS (AFP). - L'arraisonnement mercredi de deux chalutiers
espagnols en pêche irrégulière dans le golfe de Gascogne par des
bâtiments de la marine nationale française apparaît jeudi matin aux
yeux des observateurs comme un incident particulièrement grave. Le
vice-président du gouvernement espagnol , M. Guerra , a évoqué le
risque d'une grave détérioration des relations entre les deux pays.

Deux des neuf marins espagnols
blessés souffrent de fractures ouvertes
aux jambes. L'un des deux chalutiers a
subi des avaries importantes.

EXPLICATIONS

L'ambassadeur de France à Madrid
a été convoqué par le ministre des
affaires étrangères espagnol pour s'en-
tendre demander des explications
dans un délai de 24 heures. « Action
de guerre» est une expression qui re-
vient fréquemment dans la presse ma-
drilène.

Un des deux chalutiers, le «Burgoa
mendi», bâtiment en acier d'une cin-

quantaine de mètres de long, immatri-
culé à Ondorroa, est arrivé jeudi matin,
à Lorient (Morbihan, ouest de la Fran-
ce), escorté par le patrouilleur français
«Le Terne». Dès l'accostage au port
de pêche, l'ambassadeur d'Espagne en
France , M. Reventes, et le consul gé-
néral d'Espagne à Paris, M. Rubio, se
sont entretenus avec le patron,
M. Ansola. «Sa version des faits con-
firme celle qui m'a été donnée par le
quai d'Orsay jeudi soir», a déclaré
l'ambassadeur.

CANON ET MITRAILLEUSE

Le second chalutier, le « Valle de
Achondo», est également attendu à

Lorient mais seulement vendredi en fin
d'après-midi. C'est ce bâtiment qui a
souffert lors de l'arraisonnement et
M. Jésus Ansola a indiqué que des
avaries à la machine et aux instru-
ments de navigation ont obligé la ma-
rine française à le prendre en remor-
que. C'est aussi à son bord que l'on a
relevé les neuf blessés espagnols.
Deux de ces derniers ont été admis
jeudi soir à l'hôpital militaire de Brest.

La version française de l'incident n'a
pas encore été communiquée par les
autorités maritimes. Les armateurs es-
pagnols ont cependant indiqué que
les Français avaient tout d'abord tiré
au canon, puis à la mitrailleuse sans
préciser toutefois comment le «Valle
de Achondo » avait été atteint.

L'armateur de ce dernier chalutier a
reconnu que son bâtiment n'avait pas
l'autorisation de pêcher dans les eaux
communautaires et qu'il avait déjà été
arraisonné l'année dernière par des pa-
trouilleurs français.

CH RON I QU E DES MARCHÉS
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Un peu plus calme
Après des journées de fiévreuse baisse du dollar et de contractions sévères

à Wall Street comme sur la plupart des places européennes, la séance d'hier
a été dominée par un relatif apaisement des esprits.

On observe même une reprise de la devise américaine contre toutes les
monnaies européennes y compris le franc suisse. Seul le yen surnage toujours.
II convient aussi de préciser que le DM et le florin ont rétrogradé nettement
contre notre devise helvétique; un mouvement d'effritement plus timide affec-
te également le franc français , la lire ainsi que les couronnes Scandinaves. En
revanche , le franc belge demeure rivé à son niveau plancher admis dans le
cadre du serpent.

EN SUISSE, la majorité des titres courants s'inscrit au-dessous des
estimations relevées mercredi soir. Cependant les moins-values sont étroites
mais elles concernent tous les groupes de valeurs. Voici quelques déchets
dignes de mention: Jacobs-Suchard port. - 75 à 6450, à la suite de quelques
légères contractions annoncées dans le personnel.

Les autres actions alimentaires ne cèdent que deux écus. Aux bancaires,
UBS port, cède 45, UBS nom. - 1 2 et chaque titre léger de SBS lâche 3. Aux
chimiques, Ciba-Geigy port, recule de 35. Parmi les assurances , Zurich port.
- 50, Winterthour port. - 20 et Bâloise Holding bon - 15 sont à citer. Seules
avances à relever: Buhrle nom. + 3, Sika + 1 5 et Zurich nom. + 50.

A Neuchâtel, l'action du Crédit foncier répète son prix de 680 qui est un
bon niveau après détachement de son dividende.

Les actions étrangères échangées à Zurich se contentent d'écarts assez
serrés.

PARIS traite une majorité d'actions en baisse.
MILAN se montre hésitant et sans grands écarts de prix.
FRANCFORT fait preuve de quelque lourdeur aux automobiles, Mercedes

en tête.
AMSTERDAM est toujours actif sur KLM et Philips qui gagnent du

terrain.
LONDRES rétrograde aussi bien aux actions insulaires qu'aux titres afri-

cains et australiens.
TOKIO supporte des prises de bénéfices après des niveaux maxima.

E.D.B.

À TRAVERS LE MONDE



BERNE (ATS). - Malgré l'opposition d'une gauche qui a usé de
l'arme du vote à l' appel nominal, le Conseil national a décidé hier , par
71 voix contre 33, de rendre à la Confédération toute la responsabilité
du financement de la principale assurance sociale helvétique, l'AVS-
Al : 790 millions de francs seront donc dorénavant à la charge de l'Etat
central. Une mesure qui ne se comprend que si l'on sait qu'en contre-
partie les cantons devront, eux, prendre à leur charge, en même temps,
le financement de la construction des maisons de retraite et plus tard
celui de l'assurance-maladie. «Opération de clarification», pour le
gouvernement et la majorité du conseil, «tentative de démontage
social» pour la gauche, le débat de jeudi a à nouveau été vif.

Les cantons assurent actuellement 5 %
du financement de L'AVS. Le reste est à
la charge de la Confédération (15%) et
des assurés. Le projet prévoit donc de
faire passer ces 5 % (790 millions) à la
seule charge de l'Etat central.

Une idée qui ne plaît pas à la gauche
qui est une nouvelle fois montée aux
barricades. Avec trois arguments. Celui
du Zuricois Albert Eggli (soc) d'abord:
rendre à une Confédération qui connaît
actuellement des difficultés financières
une aussi lourde charge, c'est prendre le
risque de voir stagner le niveau des ren-
tes. Celui de la progressiste Ruth Masca-
rin (BS) ensuite, qui doute de la bonne
volonté de ce parlement lorsqu'il devra
définir les obligations des cantons en
matière d'assurance-maladie, contrepar-
tie à leur désengagement de l'AVS.

de l'AVS s'accompagnera d'une contre-
partie de charges pour les cantons, l'as-
surance-maladie. Ces derniers ne ga-
gnent donc pas tout.

Quant aux maisons de retraite - pour
lesquelles la Confédération a dépensé
471 millions de francs de 1973 à 1980
-, M. Kohler se dit persuadé que les can-
tons sont prêts à faire l'effort qu'il faudra,
même s'il se révèle coûteux.

Opposée à l'entrée en matière, la gau-
che connaît sa deuxième importante dé-
faite du dossier de la répartition des tâ-
ches. 133 députés votent en effet l'en-
trée en matière contre 58 (la gauche et
quelques indépendants).

LE DOMAINE FÉDÉRAL

Enfin celui du communiste Roger Daf-
flon (GE) : alors que la proportion des
vieux dans la société suisse va atteindre
17%, le retrait des cantons du finance-
ment de l'AV S et celui de la Confédéra-
tion dans l'aide pour les maisons de re-
traite prend l'allure «d'un démontage so-
cial».

Des accusations que réfute le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich: l'AVS
est traditionnellement un domaine fédé-
ral, il était injuste de demander aux can-
tons de participer à son financement
alors qu'ils n'ont rien à dire sur le niveau
des prestations. Quant au président de la
commission, Raoul Kohler (rad/BE), il
répète inlassablement: le retrait cantonal

Mais, méfiant, le Conseil national
prend quelques précautions: pour entrer
réellement dans les faits, le peuple devra
accepter les autres diminutions de char-
ges pour la Confédération (assurance-
maladie notamment).

AUTRE DÉFAITE

Défaite de la gauche encore sur la révi-
sion de la loi réglant les prestations com-
plémentaires de l'AVS. La part de la
«mère fédérale» passera de 30 à 70 % de
ces prestations à 10 à 35% selon les
moyens des cantons. Là encore, la Bâloi-
se Ruth Mascarin (POCH) exprime sa
méfiance. Comment imaginer que les
cantons reprendront véritablement à leur
charge ce que la Confédération aban-
donne, en matière d'AVS, mais aussi
d'assurance-maladie? «Ce dont nous
manquons, s'écrie-t-elle, c'est d'une vé-
ritable conception générale de la sécurité
sociale». L'entrée en matière est pourtant
largement votée par 80 voix contre 38,
tout comme l'ensemble de la réforme, par
86 députés contre 28.

BERNE (AP). - Quatre-vingt-sept pour cent des 17.202 personnes
interrogées par l'Automobile club de Suisse (ACS) se sont opposés à
une limitation des vitesses autorisées pour lutter contre la pollution
atmosphérique. Par des annonces dans divers organes de presse, l'ACS
a demandé aux usagers de la route de se prononcer sur les mesures
visant à limiter la vitesse sur les routes. A ce jour 17.202 personnes ont
répondu dont seulement 2175 se sont déclarées favorables à de telles
mesures.

Les associations d'automobilistes
ont sévèrement critiqué le rapport de
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement (OFPE), selon lequel
une limitation de vitesse à 100 km/h
sur les autoroutes, respectivement 80

km/h en dehors des localités diminue-
rait substanciellement l'émission de
gaz toxiques. Selon l'ACS, le rapport
de l'OFPE ne fournit pas suffisemment
d'éléments convaincants justifiant une
limitation de la vitesse. En effet, le
choix des véhicules n'est pas représen-
tatif du parc automobile suisse et les
résultats des recherches de l'OFPE
sont en contradiction avec les conclu-
sions d'autres recherches.

II n'est pas impossible que le
Conseil fédéral discute lundi de la ré-
duction de la vitesse dans le cadre de
mesures d'urgence pour lutter contre
le dépérissement des forêts, indique
l'ACS.

Signaux
d'alarme
Le problème des réfugiés (la loi

sur l'asile est revisée dans le con-
texte de la nouvelle répartition
des tâches) a fait hier l'objet d'un
débat au Conseil national. Le
sentiment qui s'en dégage est
que la situation tend à s'aggraver.

On se souvient comment M.
Rudolf Friedrich lui-même a dé-
ploré, le mois dernier, le nombre
très insuffisant des fonctionnaires
à disposition pour régler les de-
mandes d'asile. Le département
de justice et police a présente-
ment sur les bras 11.000 deman-
des , et 6000 recours . On sait
aussi qu'à Berne même, selon les
renseignements donnés cette se-
maine par M. Hofmann,
conseiller national UDC bernois,
le nombre des réfugiés tamouls,
qui s'élève pour l'heure à quelque
1200, pourrait enregistrer bientôt
une augmentation massive - les
Tamouls sont un groupe ethni-
que du Sri Lanka, en conflit avec
la majorité cinghalaise, et leur
présence dans la ville fédérale in-
quiète la population.

Lors du débat de jeudi matin,
M. Soldini, vigilant genevois, a
repris les chiffres de M. Friedrich,
en rappelant aussi les inégalités
qui caractérisent la situation ac-
tuelle: les cantons de Genève,
Vaud, Fribourg et Neuchâtel ac-
cueillent plus de la moitié des
réfugiés en Suisse, la ville de Ge-
nève traversant elle aussi des dif-
ficultés considérables. Et l'on n'a
pdb manque u une iiiirjrussiuiiim
quand un député socialiste, M.
Bratschi, par ailleurs directeur de
l'hygiène publique et de l'assis-
tance sociale au sein de l'exécutif
de Berne, est monté à la tribune
pour y évoquer son expérience
personnelle, dans des termes qui
n'ont laissé aucun doute sur la
dimension des problèmes à ré-
soudre dans la ville.

Dans l'ensemble, croyons-
nous, l'aggravation de la situa-
tion est difficilement niable. Ne
cédons pas pour autant à la pani-
que. Quelques conclusions, en
tout cas, apparaissent d'emblée.
Tout d'abord, de nouvelles mesu-
res vont être nécessaires pour
surmonter la situation; il sera in-
téressant, lundi prochain, d'ob-
server ce que contiendra la ré-
ponse du Conseil fédéral à M.
Hofmann, lors de l'heure des
questions. Ne pas maîtriser l'évé-
nement, surtout dans un domaine
où l'opinion publique est si sen-
sible, entraînerait des conséquen-
ces désastreuses.

D'autre part , comme l'a rappelé
M. Soldini, citant M. Olivier Re-
verdin, notre capacité d'accueil a
des limites: celles, ajouterons-
nous, qu'impose à nos autorités
politiques le simple accomplisse-
ment de leurs obligations à
l'égard de notre propre popula-
tion.

Etienne JEANNERET

Radios locales : la plus grande s'y met

Patrick Nordmann, responsable
de l'animation (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Après quelques jours d'essais, « Radio L» a
commencé à émettre ses programmes réguliers hier à 6 h du matin.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, elle diffusera ses propres émis-
sions d'information, de variétés, de musique et d'animation. L'accent
est mis d'abord sur les informations locales et régionales. Les titres
musicaux seront francophones au moins à 40%.

«Radio L» est la principale radio lo-
cale de Suisse romande, par la durée
de ses programmes, leur caractère en-
tièrement «maison», le professionna-
lisme de sa trentaine de collaborateurs
(dont 7 journalistes) et l'ampleur de
son budget. Elle couvre une région de
350.000 habitants. Ses actionnaires
sont les quatre quotidiens lausannois,
l'office du tourisme de la ville et les

productions musicales bvasion, ce qui
lui donne une assise solide.

Hier, le programme comprenait des
informations et journaux parlés (de 6
h. à 8 h. 30, à 12 h. 45 et à 18 h. 45),
des émissions de «compagnie» et
d'humour, de l'animation et des varié-
tés, de la musique «jeune». De minuit
à l'aube, musique enregistrée conti-
nue.

Douanes
tessinoises

CHIASSO, (ATS). - La situa-
tion se normalisait lentement
hier aux postes-frontière tessi-
nois touchés par la grève du zèle
des douaniers italiens. Dans
l'après-midi , quelque 300 poids
lourds (photo Keystone) atten-
daient encore du côté italien
pour franchir la frontière, tandis
que sur le parking suisse de
Chiasso-Brogeda, environ 200
camions faisaient encore la
queue. Selon les douaniers, la si-
tuation devrait complètement se
normaliser avant la fin de la se-
maine.

Craintes des frontaliers
ANNEMASSE (AP). - Après avoir appris que l'on avait décodé une

liste de 3000 noms de Français possédant des comptes bancaires en
Suisse, les travailleurs frontaliers de l'Ain et de Haute-Savoie sont
inquiets et redoutent des tensions entre la France et la Suisse. Ils
craignent notamment que leur emploi ne soit menacé.

M. Jean-Pierre Buet, le président du groupement, des frontaliers
s'exprimant au nom des 25.000 Français qui travaillent à Genève, a
dénoncé hier les méthodes douanières utilisées, selon lui, sans discerne-
ment : « Les frontaliers étant assimilés à de véritables exportateurs de
capitaux alors que leur démarche est tout à fait l'inverse».

M. Buet a dénoncé «l'inquisition des douanes qui s'en prennent aux
travailleurs frontaliers disposant dans des banques suisses d'avoirs con-
sécutifs à leur activité professionnelle sur des comptes de salaires
parfaitement légaux».

Au Japon
TOKIO (ATS). - En 1983, les horlo-

gers suisses ont exporté vers le Japon
560.000 montres, soit une hausse de
28% par rapport à 1982. Sur ce chiffre, il
n'y avait que 13.139 montres mécani-
ques, en diminution de 85%. Les exporta-
tions de mouvements se sont élevés à
2,32 millions d'unités, en hausse de
254% par rapport à l'année précédente.
Cette double progression doit cependant
être relativisée en raison de la hausse
générale des importations de montres et
mouvements du Japon. Ce pays a en
effet importé 18,30 millions de montres
au total (principalement en provenance
de Hong-kong), soit une progression .de
90%. Côté mouvements, les importations
globales du Japon ont augmenté de 48%
à 7,74 millions d'unités.

Max Frisch
MADRID (ATS). - L'écrivain Max

Frisch, qui a fait cette semaine un
voyage en Espagne, s'est adressé
hier aux étudiants de l'Université de
Madrid. Devant un auditoire nom-
breux et attentif, l'auteur zuricois
s'est dépeint comme «un contem-
porain plutôt désespéré, mais refu-
sant la résignation».

Chef de police
GENÈVE (ATS). - Rebondissement

de procédure dans l'affaire qui oppose
un jeune avocat genevois au chef de la
police genevoise. La Chambre d'accusa-
tion de Genève a ordonné lundi, à la

suite d'une décision récente du Tribunal
fédéral , le retour de ce dossier au juge
d'instruction afin qu'il inculpe de diffa-
mation le chef de la police, a-t-on appris
hier. C'est pour avoir transmis au tribunal
de police de Nyon (Vaud), à la demande
de l'avocat genevois, un dossier de poli-
ce dans sa quasi intégralité , et non pas
des extraits uniquement, que le chef de
la police genevoise sera inculpé.

Chute mortelle
ZERMATT (ATS). - Un alpiniste

écossais a fait une chute mortelle
hier près du sommet du Cervin. Les
deux camarades avec lesquels il fai-
sait l'ascension de la face nord sont
indemnes.

Fisc
ZURICH (ATS). - L'imposition fiscale

séparée des époux est génératrice d'in-
justices entre couples et entre ceux-ci et
les célibataires. C'est avec ces arguments
que le Conseil d'Etat zuricois a recom-
mandé hier le rejet de deux initiatives
cantonales en faveur de l'imposition sé-
parée.

Disparu
BRIGUE (ATS). - Disparu depuis

deux mois exactement, M. Peter
Brazerol. 29 ans. de Steg (Haut-Va-
lais) a été découvert sans vie mer-
credi dans sa région. M. Brazerol
avait quitté le 10 janvier le domicile
de ses parents où il habitait. On
n'entendit plus parler de lui. Les cir-

constances exactes de sa mort ne
sont pas connues encore.

Grosse dispute !
BÂLE (ATS). - Une dispute conjugale

s'est heureusement terminée sans trop de
gravité hier matin à Bâle. Pendant l'alter-
cation, l'homme a saisi un pistolet et a
tiré autour de lui comme un fou, indique
la police criminelle. Sa femme n'a pas été
blessée, mais les dégâts à l'appartement
sont importants. Le tireur , un Suisse de
25 ans, a été arrêté par la police.

Routiers
GENÈVE (ATS). - A l'occasion de

son assemblée générale, l'Union in-
ternationale des transports routiers
(IRU) a lancé hier un appel urgent
pour que soit apportée «une solu-
tion immédiate» aux problèmes des
routiers, notamment par une amé-
lioration des conditions de passage
aux frontières afin que soit évitée
«la répétition de perturbations né-
fastes au développement du com-
merce extérieur».

Petits paysans
REITNAU (AG) (ATS). - Le comité

qui a lancé une initiative en faveur des
petits paysans a fait savoir hier qu'elle ne
sera en aucun cas retirée «contre de vai-
nes promesses» . Au contraire , tout sera
entrepris pour qu'elle aboutisse: 70.000
signatures ont déjà été recueillies. II en
faut 100.000.

Du Rhône au Rhin

GENÈVE, (ATS).- Les dépouilles des époux Moscicki resteront au
cimetière de Versoix. Ainsi en a décidé M. Guy Fontanet, chef du
département genevois de justice et police. Dans une conférence de
presse tenue jeudi à Genève, M. Fontanet a expliqué que le refus de
l'autorisation de l'exhumation et du transfert en Pologne des dépouilles
des époux Moscicki a été prise en tenant compte de leur nationalité
suisse et du fait qu'il n'a pas pu être établi que leur volonté eût été
d'être inhumés en Pologne.

Selon M. Fontanet, le département
fédéral des affaires étrangères aurait dû
dans cette affaire l'informer de la de-
mande d'exhumation au lieu de la
transmettre directement au commissa-
riat de police de Genève. II a également
indiqué que c'est le 23 novembre 1983
que l'ambassade de Pologne à Berne a
notifié aux autorités fédérales que les
autorités polonaises étaient d'accord
pour le transfert des dépouilles en Po-
logne, conformément à la volonté de la
famille.

L'enquête ordonnée par M. Fontanet
le 28 février , le jour où il a aussi annulé
l'autorisation de procéder à l'exhuma-
tion, révèle que l'ancien président de la
République de Pologne a été naturalisé

suisse le 17 novembre 1908 par déci-
sion du parlement fribourgeois.

Le testament de M. Ignace Moscicki,
déposé au couvent de Kastarova (Po-
logne), ne contiendrait aucune disposi-
tion concernant le lieu de son inhuma-
tion. Celui de sa femme est déposé
chez un notaire genevois et ne contient
pas non plus de disposition concernant
le lieu de l'inhumation. L'ensemble des
témoignages de personnes ayant con-
nu les époux Moscicki n'a pas permis
d'établir que la volonté des défunts au-
rait été d'être inhumés ailleurs qu'en
Suisse. Un témoin affirme même que
M. Moscicki lui aurait confié qu'il pré-
férait être enseveli en Suisse plutôt
qu'en Pologne communiste.

Vent de progrès aux Etats
BERNE, (AP).- Un vent de progrès a soufflé hier sur le Conseil des

Etats. Chaque parlementaire pourrait bientôt disposer d'un terminal
d'ordinateur à son domicile, ce qui lui permettrait d'accéder directe-
ment aux données fournies par l'administration fédérale. Cette «poste
électronique » a déjà fait son apparition dans l'administration fédérale,
où la tendance à «une communication sans papier» s'affirme claire-
ment. Telle est la réponse du chancelier fédéral Walter Buser à une
question de M. Franz Muheim (PDC/URI).

M. Buser a rappelé que déjà un tiers des offices fédéraux utilisaient
leur propre système de traitement de données. Quatre centras de calcul
très performants sont répartis entre l'Office fédéral de la statistique, le
département militaire fédéral (DMF), et les deux écoles polytechniques
fédérales (EPF). -

En outre, depuis 1975, on a étudié la possibilité d'introduire le traite-
ment de texte automatique. Pour la première fois cet été, le rapport
d'activités du Conseil fédéral sera publié à l'aide de ce nouveau systè-
me. Si ce développement continue sur sa lancée, les messages du
Conseil fédéral pourront bientôt être directement imprimés à partir du
manuscrit : le typographe deviendrait ainsi inutile.

Détournement
non prémédité

GENÈVE (ATS). - L'étu-
diant algérien, auteur du dé-
tournement mercredi matin
d'un Boeing 737 d'Air France
sur Genève, a déclaré à la po-
lice genevoise n'avoir «pas
prémédité ce détourne-
ment». «C'est en cours de
vol que l'idée m'est venue de
me rendre en Libye où les
conditions de vie, a-t-il affir-
mé, seraient meilleures qu'en
Algérie».

Le pirate de l'air a en outre
informé le commandant de
bord de l'avion qu'il avait de
la dynamite dans son sac
avec laquelle it pouvait faire
sauter l'appareil et qu'un
complice se trouvait à bord,
ce qui s'est révélé être faux.
L'auteur du détournement,
ressortissant algérien, né en
1956 en Algérie, étudiant, do-
micilié à Darmstadt (RFA) a
fait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt délivré par le procureur
général de la Confédération.

Paris pourrait s'inspirer
de notre système d'armée de milice

BERNE, (ATS). - Le secrétaire d'Etat français à
la défense, M. Jean Gatel , a tiré un bilan très
positif jeudi de sa visite de cinq jours auprès des
responsables de l'armée et de la protection civile
suisses.

II n'est pas exclu, a-t-i l dit au cours d'une conférence
de presse, que certaines idées du système de milice
suisse soient reproduites en France, afin d'obtenir un
traitement plus juste des réservistes de l'armée française.

M. Gatel a précisé d'emblée le contexte de sa visite.
Les responsables de l'armée et du gouvernement fran-
çais réfléchissent depuis quelques années aux moyens
d'améliorer leur système de réservistes, c'est-à-dire des
militaires qui sont encore incorporés dans l'armée après
leur service national d'un an (analogue à notre école de
recrues).

Ce système est assez mal adapté, a expliqué jeudi
M. Gatel. Seul un homme sur dix est réellement affecté
à une unité; les périodes de service imposées aux réser-
vistes sont très inégales, sans compter les problèmes
posés par la rémunération des réservistes en service.

COURS DE RÉPÉTITION

L'idée générale de M. Gatel est la suivante : reproduire
certaines parties du système de milice suisse, en particu-
lier nos cours de répétition. M. Gatel a indiqué que des
cours de répétition français ne seraient certainement pas
aussi longs et nombreux que les suisses (11 cours de
deux à trois semaines normalement). Nous envisageons
de petites périodes de trois jours, sur une période de
cinq ans après le service national.

M. Gatel , qui a visité des troupes sur le terrain et
entendu divers exposés de spécialistes au cours de sa
visite, s'est dit d'autre part impressionné par la volonté
de défense affichée par le peuple suisse. Selon le secré-
taire d'Etat, cette motivation n'est pas étrangère au sys-
tème de milice en vigueur dans notre pays, qui suppose
une étroite relation entre civils et militaires. «La volonté
de défense d'un peuple est la dissuasion suprême», a
lancé M. Gatel. La professionnalisation de l'armée, l'em-
ploi d'armements «sophistiqués», peuvent faire naître
chez les gens un sentiment que la défense n'est pas leur
affaire. M. Gatel a aussi adressé des louanges à la Suisse
pour son réseau d'abris de protection civile. En France,
a-t-il dit, tout est à créer, ce qui n'ira pas sans gros
soucis financiers.

Des réfugiés au sport
BERNE (ATS). - La tornade de la nouvelle répartition des tâches

n'aura même pas épargné la loi sur l'asile. Le Conseil national a en effet
décidé de confier aux cantons la plus grande partie de l'aide aux réfugiés
lorsque ces derniers seront établis en Suisse depuis plus de cinq ans: 121
députés en ont décidé ainsi.

Ce sont des organisations d'entraide
qui assurent l'assistance aux réfugiés à
leur arrivée en Suisse, des organisations
qui sont ensuite remboursées à près de
90 % par la Confédération. La situation
à cet égard ne changera pas. Ce qui
changera, en revanche, c'est ce qui se
passera après ces cinq premières an-
nées: ce seront alors les cantons qui
prendront en charge pour l'essentiel
l'assistance financière aux réfugiés qui
en ont encore besoin.

Huit millions, c'est la partie de l'aide
fédérale au sport qui sera également
restituée aux 25 cantons. Une somme
qui servait pour l'essentiel à payer des
cours de moniteurs et à financer en
partie certaines installations, a expliqué
le président de la commission, Raoul
Kohler (rad/BE). Or, l'aide au sport est
affaire des cantons, la Confédération se
contentant de définir ce qu'ils doivent
faire, a renchéri le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich.


