
Le temps, notre ami
Pour le cas ou ils en manqueraient ce week-end, un sujet de

conversation pour les Neuchâtelois pourrait porter sur le temps. Le
temps qui passe, qui court, ou qui traîne en longueur. Le temps qui
n'existe pas, puisque, invention de l'homme, il est anéanti par l'éterni-
té, sans commencement, ni fin. Mais aussi le temps néanmoins
palpable, découpable, mesurable fort heureusement : nos horlogers
savent en apprécier le prix.

Le temps, oui, dont on n'a pas fini de parler. Et auquel Jean-
Louis Servan-Schreiber, écrivain et journaliste français de renom,
vient de consacrer un livre, intitulé «L' art du Temps» (aux éditions
Fayard). Mille philosophes et personnalités plus ou moins illustres
l'ont exploré, le temps, depuis des millénaires. L'auteur en ajoute
d'ailleurs une liste à son ouvrage.

Mais jamais sans doute l'emploi du temps, la maîtrise du temps,
le temps des projets, le temps jadis et le temps moderne, le temps
vécu et le temps encombré : bref, jamais cet élément si insaisissable,
et si tyrannique à la fois, n'a été épluché, disséqué, analysé en si peu
- de temps et d'espace.

A une époque, la nôtre, où tous, petits et grands, humbles ou
fortunés, travaillant ou oisifs, jeunes ou vieux, nous subissons plus
que jamais le pouvoir despotique du temps qui fuit , Servan-Schreiber
a le bon goût de ne pas verser dans la sinistrose à la mode.

Il nomme «Mon ami le temps» la réflexion à laquelle il nous invite
dans son livre : c'est une recette, grâce à laquelle peuvent nous être
épargnés bien des avatars, faute de savoir utiliser le temps à l'avanta-
ge de notre bien-être, de notre santé, de nos rapports avec nos amis,
connaissances et relations.

Mais le temps ne constitue qu'un volet de notre environnement
permanent. Peut-être l'auteur nous l ivrera-t- i l  un jour également le
fruit de ses recherches et de son exploration dans le domaine de
l'espace. Insondable, mais dont la jouissance nous est, elle aussi, de
plus en plus sévèrement mesurée, et plus chèrement comptée.

R. A.

Conservatisme intelligent
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Il est étrange que la France se soit
jetée, à l'aveuglette, dans le socialis-
me marxiste, alors que presque tous
les autres pays d'Occident reve-
naient à la sagesse d'un conservatis-
me bien tempéré.

S'est-on assez moqué de Ronald
Reagan, vieil acteur aux cheveux
teints, cow-boy pour films de série
B, etc. ? mais le président Reagan,
contre toute attente, a su redonner
confiance aux Etats-Unis en ayant
l'audace de ranimer les valeurs du
conservatisme intelligent.

La Grande-Bretagne, ruinée par
35ans de travaillisme, d'irresponsabi-
lité et de paperasserie tracassière , a
retrouvé une nouvelle jeu nesse avec
Margaret Thatcher , qu'outre-Man-
che on appelle « Peggy Thatcher the
snatcher», ce que l'on peut traduire
par «Margot la poigne». Maggie
Thatcher confiait un jour à Alain
Peyrefitte qu'elle était la première,
depuis la guerre, à appliquer une po-
litique «vraiment tory » (conservatri-
ce), les précédents premiers minis-
tres tories s'étant contentés de gérer
le gâchis travailliste, sans chercher à
le supprimer.

L'Allemagne du chancelier Helmut
Kohi, a su, avec un sang-froid remar-
quable, résister au chantage soviéti-
que: les euromissiles se mettent en
place, et l'Europe occidentale pourra

- ou pourrait - enfin répondre aux
attaques des fusées SS 20, braquées
sur l'Occident depuis de longues an-
nées.

Seule la France a régressé vers les
pires idéologies du XIX 0 siècle.
M. Mitterrand a réellement parlé de
« cassure» par rapport au passé capi-
taliste, et M. Poperen continue à
évoquer la «lutte des classes». Cer-
tes, la France n'est pas encore une
démocratie populaire, mais un pro-
cessus de nivellement et d'endette-
ment est mis en marche. Et, tout en
condamnant le pays à la régression
économique, on veut, selon le mot
ironique de Mallet du Pan, «ne com-
poser sa vie que de jouissa nces».

Le conservatisme intelligent, bien
au contraire, ne promet pas le para-
dis. Etre conservateur et libéral, c'est
être pragmatique, et même empiri-
que, s'adapter aux fatalités de l'his-
toire, à ses hasards et à ses contrain-
tes. C'est surtout vouloir que l'Etat
ne se mêle pas de tout, et laisse au
citoyen le maximum d'initiative et de
libertés.

En un mot , face à ce mal absolu
qu'est le marxisme, être libéral, c'est
préférer raisonnablement un mal
bien moindre.

Michèle SAVARY

Moins de
voitures
neuves

BERNE (ATS). - L'année 1983
n'aura pas été celle de la voiture
neuve. En effet, le nombre d'im-
matriculations d'automobiles
neuves en Suisse a reculé l'an
dernier de prés de 6% (5,8 exac-
tement) pour s'établir à 273.886,
a révêlé vendredi l'Office fédéral
de la statistique (OFS). C'est la
première fois depuis sept ans
que les immatriculations de voi-
tures neuves est ainsi à la bais-
se en Suisse.

Une certaine saturation du
marché explique sans doute le
phénomène, commente l'OFS.
Une saturation qui n'explique
cependant pas tout. Et l'intro-
duction en avril 1983 des nouvel-
les normes maximales sur les
gaz d'échappement n'est, elle
non plus, pas étrangère à cette
chute des ventes. Nombre d'au-
tomobilistes en effet ont dû
acheter leur voiture avant cette
date fatidique, vers la fin 1982.

Cette explication est confir-
mée à la lecture du détail des
chiffres: au cours du premier
trimestre 1983, les ventes et les
immatriculations ont encore
augmenté de 17% par rapport à
l'année précédente. Dès le 1*r
avril en revanche, la tendance
s'inverse totalement.

Ensemble malgré tout. (Arc)

NEW-YORK (REUTER). - « Les Sakharov sont en train de mourir», a
déclaré à New-York Mm0 Natalya Hesse, seule personne à avoir pu
rendre visite récemment au physicien soviétique exilé à Gorki depuis
plus de quatre ans.

Arrivée aux Etats-Unis où elle a décidé de se réfugier, Mmo Hesse,
70 ans, publiait des revues scientifiques à Leningrad. Elle a raconté que
ses entretiens avec le couple Sakharov avaient lieu dans la rue, l'appar-
tement du Prix Nobel de la paix, âgé de 62 ans, étant souvent visité par
la police,

«Tous les efforts des autorités vont dans le même sens : briser physi-
quement les Sakharov», a-t-elle dit en précisant qu'Andrei Sakharov
souffrait du cœur tandis que sa femme, Yéléna Bonner, 59 ans, était
encore plus gravement malade.

L'appartement étant régulièrement fouillé par la police, M. Sakharov
est contraint d'emporter constamment avec lui dans ses déplacements
un sac contenant des documents universitaires et scientifiques.

Avant la conférence sur le Liban

Berne dénient les rumeurs de complot
LAUSANNE, (ATS).- A trois jours de l'ouverture de la conféren-

ce de Lausanne sur le Liban, les autorités suisses et plus particulière-
ment vaudoises sont sur leurs gardes, malgré le démenti officiel
opposé à l'annonce d'un complot visant à assassiner, sur sol vaudois,
MM. Nabih Berri et Walid Joumblatt, chefs chiite et druze.

Le département fédéral de justice
et police a opposé en effet vendredi
après-midi un démenti catégorique
aux informations publiées le matin
même à Beyrouth, selon lesquelles
les autorités suisses auraient décou-
vert un complot visant à assassiner
deux personnalités libanaises lors de
la prochaine conférence de réconci-
liation, à Lausanne.

Ces informations sont «dénuées de
tout fondement», a affirmé un porte-
parole du DFJP. Les autorités suisses
n'ont éventé aucun plan criminel et
n'ont évidemment rien communiqué
de semblable aux autorités françai-
ses. L'article publié par le bulletin du

mouvement chiite «Amal» est «entiè-
rement faux», selon le DFJP.

POURTANT

Cependant, les organes de police,
tout en restant très discrets, sont en
état d'alerte et se tiennent prêts à
toute éventualité. Les mesures de sé-
curité ont rapidement été mises en
place depuis vendredi et seront stric-
tement appliquées à partir de diman-
che, pour l'arrivée des délégués, et,
surtout à partir de lundi, pour l'ouver-
ture d'une conférence qui devrait du-
rer de trois à cinq jours.

De nombreuses protections ont été
prévues: rues barrées, chevaux de fri-

se, barbelés, sacs de sable, panneaux
blindés pour renforcer certains murs
du Beau-Rivage Palace, accès à l'hô-
tel sévèrement contrôlé. Des disposi-
tions spéciales ont été prises pour
assurer les déplacements des délé-
gués entre l'aéroport de Genève-
Cointrin et Lausanne-Ouchy et pour
protéger l'hôtel et ses abords; la sur-
veillance s'exercera sur le lac et dans
les airs aussi bien que sur terre ferme.

DISPOSITI F

Les autorités vaudoises ont mis en
place, à Lausanne et dans la région,
un dispositif de sécurité assez sem-
blable à celui qui avait été prévu à
Montreux, en décembre 1983, pour
la suite - finalement reportée - de la
conférence libanaise de réconcilia-
tion nationale commencée en octo-
bre à Genève. La police cantonale

vaudoise travaille en collaboration
avec les organes de sûreté de la Con-
fédération, avec la police genevoise
et avec la police municipale de Lau-
sanne.

Elle a reçu des renforts (une cen-
taine d'hommes) d'autres polices
cantonales. Trois cents agents, envi-
ron, ont été mobilisés.

Fleuron du tourisme lémanique, le
Beau-Rivage Palace compte trois
cents lits. Pendant la morte saison, il
est à moitié vide et toute une aile est
fermée.

Les clients qui s'y trouvent actuel-
lement devront porter des macarons
et accepter d'être contrôlés par les
agents qui veilleront à l'intérieur et à
l'extérieur de l'hôtel. Tout comme le
personnel et les 300 à 400 journalis-
tes et correspondants attendus de
Suisse et de l'étranger.
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Un beau p almarès
Réunion en Suisse pour essayer de ne plus revoir ça (Téléphoto AP)

C'est dans l'hôtel Beau-Rivage Palace à Lausanne-Ouchy que l'Italie et la
Turquie signèrent, en 1912, le traité mettant fin à leur guerre. Puis, en 1923, la
conférence des Dardanelles aboutit à la conclusion des traités de paix d'Orient,
entre la France, l'Angleterre, l'Italie et les Etats-Unis d'une part , et la Turquie d'autre
part , ainsi qu'entre la Grèce et la Turquie. En 1932, toujours dans le grand hôtel
lausannois, ce fut l'accord pour le règlement des réparations dues par les vaincus
aux vainqueurs de la guerre de 1914-1918.

La conférence de 1923 a d'ailleurs eu une suite, en 1983, dans ce même Beau-
Rivage, sous la forme du congrès mondial arménien.

BERNE (ATS). - Au 10r janvier de cette année, la Suisse comptait
6.436.500 habitants, soit 13.400 personnes (0,2%) de plus que l'année pré-
cédente. Les premiers résultats de l'Office fédéral de la statistique sur la
situation démographique de la Suisse révèlent d'autre part que le nombre
des naissances a diminué en 1983 alors que celui des décès a dépassé un
niveau qui ne s'était plus vu depuis 1918.

Au début de cette année, la population
résidant dans notre pays comprenait
5.480.400 Suisses et 956.100 étrangers.
Comparativement au 1°' janvier 1983, le
nombre des Suisses a augmenté de
17.600 (+ 0,3%), alors que celui des
étrangers a baissé de 4.200 (- 0,4%).

En 1 983, quelque 37.700 mariages ont
été célébrés dans l'ensemble du pays,
soit 700 (+ 1,9%) de plus que l'année
précédente.

NUPTIALITÉ

Le taux brut de nuptialité, c'est-à-dire
!e nombre de mariages pour 1000 habi-
tants de la population résidante moyen-
ne) est ainsi passé de 5,7 à 5,8.

Par rapport à l'année précédente, le
nombre des naissances a en revanche
diminué d'environ un millier (- 1,3%),
tombant à 73.900. Cette baisse, qui af-
fecte aussi bien les Suisses que les étran-
gers, a surpris les statisticiens fédéraux.
Le nombre des mariages augmentant
d'année en année depuis 1978, le nom-
bre des femmes en âge de procréer s 'ac-
croissant également , ils s'attendaient
plutôt à une augmentation des naissan-
ces. Le nombre des décès s'est établi à
60.300, soit 1100 (+ 1,9%) de plus
qu'en 1982. Jamais, depuis 1918, on
n'avait dénombré en Suisse plus de
60.000 morts par an.

La crise franco-espagnole
en est à la guerre des mots

ONDARROA (ESPAGNE),.
(AFP). - Les pêcheurs du port
d'Ondarroa (province basque de
la Biscaye, nord de l'Espagne),
veulent prendre des mesures de
représailles contre les camions de

poisson en provenance de la CEE
à la suite du mitraillage de deux
chalutiers espagnols au large de
La Rochelle-

Lés pêcheurs d'Ondarroa, port
d'attache des deux bateaux arrai-

Deux pêcheurs espagnols répondent aux questions des journalistes
après l'arrivée de leur bateau à Lorient. (Téléphoto AP)

sonnés, ont pris cette décision
lors d'une réunion où ils ont criti-
qué «la sauvagerie de là conduite
terroriste de la marine françai-
se».

Cinquante-six pour cent des
chalutiers basques espagnols
opérant dans les eaux commu-
nautaires ont leur base à Ondar-
roa, qui compte une flottille
d'une centaine de bateaux.

L'un des marins blessés mercre-
di lors de l'arraisonnement des
deux chalutiers espagnols par la
marine française a été amputé
d'une partie de la jambe. L'autre
blessé, grièvement atteint, victi-
me d'une fracture du péroné, est
dans un état satisfaisant.

MAUROY

Cependant, le premier ministre
français, M. Pierre Mauroy, est
arrivé vendredi à l'aéroport de
Madrid-Barajas pour une visite
privée de 24 heures à l'invitation
du maire de la capitale espagnole,
M. Enrique Tierno Galvan.

Le premier ministre, qui a refu-
sé de faire la moindre déclara-
tion, a cependant affirmé: «Je
vois samedi le président du
Conseil M. Felipe Gonzalez et
après je ferai une déclaration».
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Grande salle. Colombier
Dimanche 11 mars dès 16 heures

LOTO
du Boxing-Club Colombier

Le dernier de la région
Pas de quines en dessous

de Fr. 25.-
Fr. 12.- la carte, 22 tours .

177695-76

CERNIER - Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 heures

Grande SOIRÉE
de la FANFARE

Danse dès 22 h 30
Orchestre ACCORD'S, 5 musiciens

177536-76

Ce soir collège Cornaux, 20 h 15

Soirée musicale
Dès 23 heures BAL

Fanfare l'Union 177566.76

Salle de spectacles - Noiraigue
Samedi 10 mars 1984, dès 20 heures
•••••••••••••••••
* GRAND MATCH *
î AU LOTO :
•••••••••••••••••Organisé par le FC Noiraigue 176660-76

Chute de la nuptialité et hausse des divorces

Les personnes qui s'intéressent de près
ou de loin à la démographie neuchâteloi-
se ont constaté une sensible augmenta-
tion (20 % environ) du nombre des di-
vorces en 1983 dans le district de Bou-
dry. Certes, il est le seul du canton où la
population demeure stable, voire aug-
mente légèrement. Toutefois, avec la
baisse du taux de nuptialité qui le touche
également , on enregistre dans ce district
près de 3 divorces pour 5 mariages. A
l'échelon cantonal, la situation n'est guè-
re meilleure. Au cours de l'année derniè-
re, on a en effet célébré quelque 900
mariages devant les officiers d'état civil
neuchâtelois, tandis que les tribunaux
prononçaient la dissolution de 414
unions conjugales. Ce taux, qui s'appro-
che d'un divorce pour 2 mariages, rejoint
celui de Genève, depuis longtemps le
plus élevé de Suisse romande.

Le pays de Neuchâtel souffre d'un mal
démographique grave. Non seulement, il
a perdu plus de 10.000 habitants au
cours des dix dernières années, mais il
est également l'un des trois seuls can-
tons helvétiques - avec Bâle et le Tessin
- où le nombre des décès est supérieur à
celui des naissances. L'excédent de la
mortalité atteignait 0,8 pour 1000 habi-
tants en 1982. Certes, le pays neuchâte-
lois détient aussi l'un des taux de chô-
mage parmi les plus élevés de Suisse.
Mais si le climat économique a indénia-
blement une certaine influence sur le
taux de nuptialité et sur le nombre des
divorces, celle-ci n'est toutefois pas pré-
pondérante. Quant au «divorce fiscal»,
c'est-à-dire pour de pures raisons de fis-
calité, on en parle beaucoup. Il n'existe
que dans une infime proportion en réali-
té. Il faut donc rechercher ailleurs les
causes profondes de cette inquiétante
évolution.

S'il est particulièrement marqué dans
notre canton, le phénomène se retrouve
à l'échelon helvétique, ainsi que dans
tous les pays dits développés du monde
occidental. En Suisse, le taux de nuptiali-

té - nombre de mariages pour 1000 ha-
bitants - s'est longtemps maintenu au-
dessus de 8 %o après la guerre 1939-45. Il
a commencé à fléchir peu avant les an-
nées 1 970 pour tomber vertigineusement
à 5,1 en 1 978. Avec une si faible propor-
tion, notre pays rejoint la Suède dont le
taux de 4,9 enregistré en 1977 atteint la
valeur historique la plus basse constatée
en Europe du Nord et de l'Ouest !

PHÉNOMÈNE INTERNATIONAL

A titre de comparaison, le taux de nup-
tialité est descendu de 8,1 en 1972 à 6,9
en 1977 en France. En Allemagne fédéra-
le, où il n'a pratiquement pas cessé de
baisser depuis la période 1946-50, il
était de 5,8 en cette même année 1977.
En grande-Bretagne et en Belgique,
l'évolution est à peu près la même qu'en
France. En Italie et aux Pays-Bas, elle est
plus marquée. *

Par-delà les statistiques, on pressent
partout un changement profond de la
signification même du mariage. Il n'a en
effet plus le même sens pour les candi-
dats d'aujourd'hui que pour les jeunes
mariés des années 50. L'union légitime
d'un homme et d'une femme n'est plus
considérée, pensée, conçue comme un
cadre nécessaire et intouchable. Il est
devenu un arrangement, on en passe par
là un peu par habitude, un peu par com-
modité.

D'aucuns assurent que le mariage est
aujourd'hui beaucoup plus basé sur
l'amour qu'il ne l'était jadis. C'est ce qui
lui confère une nouvelle beauté, certes,
mais également une plus grande fragilité.
S'il ne répond pas au nouvel idéal, il
casse...

Et on divorce de plus en plus un peu
partout. Selon les chiffres recueillis en
1976-77, on comptait 1 divorce pour
5 mariages en France et en Belgique; 1
pour 3 en Grande-Bretagne, davantage
encore au Danemark; 1 pour 2 en Suède
et aux Etats-Unis d'Amérique. En Suisse,

la proportion s'est longtemps maintenue
aux environs de 1 divorce pour 8 maria-
ges. Mais peu avant les années 1970, la
dissolution de couples légitimes est
montée en flèche, tandis que la nuptialité
accusait un sérieux coup de frein. On
passa ainsi le cap d'un divorce pour
4 mariages en 1 975, puis celui de 1 pour
3 en 1978 déjà ! Un léger redressement
de la courbe de la nuptialité (5,7 maria-
ges pour 1000 habitants en 1982) a heu-
reusement contrebalancé les échecs ma-
trimonaiux qui, après une brève période
de stagnation, ont repris une nette pro-
gression dès 1980 pour atteindre le
nombre re&Drd de 11.589 divorces en
1982.

LES ENFANTS VICTIMES

Tant et si bien que le divorce s'est
institué en véritable «industrie» en Suis-
se. Un spécialiste a récemment estimé le
chiffre d'affaires de ce secteur économi-
que nouveau et particulier à 1 milliard de
francs par année ! Malheureusement, au
revers de la médaille, il y a des enfants,
innocentes victimes de l'éclatement de la
cellule familiale. Leur nombre suit parfai-
tement la courbe ascendante des divor-
ces : ils s'élevaient à 11.615 en 1982.

Ainsi, érodée par l'effondrement du
taux de nuptialité d'un côté, par l'infla-
tion galopante du divorce de l'autre, et
enfin par un profond changement de la
société helvétique, l'institution du maria-
ge part-elle à la dérive? Au cours de ces
quinze dernières années, il y a eu un tiers
de moins d'hyménées de ce qu'on atten-
dait. Il s'en est suivi une accumulation
progressive qui atteint aujourd'hui quel-
que 400.000 célibataires, auxquels sont
venues s'ajouter les 300.000 personnes
séparées ou divorcées pendant le même
laps de temps.

Et comment vivent ces hommes et ces
femmes qui soit ont renoncé à prononcer
devant le maire le traditionnel «oui pour
le meilleur et pour le pire », soit ont brisé
les liens sacrés qui les unissaient: ils co-
habitent. L'union libre ne s'est jamais si
bien portée en Suisse, bien que le code
pénal de certains cantons l'interdise et la
réprime encore. Il faut bien sûr recher-

cher les causes de cette évolution dans la
libération des moeurs, le profond chan-
gement des relations au sein du couple
et l'accélération toujours plus grande du
rythme de vie. Elle est bien révolue l'épo-
que où l'on avait l'impression de dire un
gros mot en prononçant «concubina-
ge»! La chose est entrée dans les mœurs
et il est vrai que la cohabitation aboutit le
plus souvent au mariage légal, tout au
moins lorsque le couple décide de pro-
créer. Contrairement à ce qui se passe
dans d'autres pays, la plupart des Helvè-
tes ne conçoivent généralement la venue
d'un enfant que dans le cadre du maria-
ge.

Si, en Suède, la moitié des enfants
naissent hors mariage et quelque 20%
en France, la proportion est demeurée
inférieure à 4 % jusqu 'à la fin des années
1970 en Suisse. L'enfant semble donc
représenter dans notre pays une solide
amarre du mariage. Mais il faut bien
constater qu'elle se tend dangereuse-
ment ! En effet, le taux d'enfants nés hors
mariage s'est élevé à 4,4% en 1979, a
passé à 4,7 % en 1980, puis à 5,2 % en
1981 pour atteindre 5,5% en 1982. Et
cette tendance va sans doute se poursui-
vre. Entraînera-t-elle l'institution du ma-
riage à la dérive? M. B.

Le dialogue auteur-lecteur
à la société du livre contemporain

De notre correspondant :
La société du livre contemporain

a tenu récemment son assemblée
générale annuelle à la bibliothèque
publique et universitaire, sous la
présidence de Mmc Y.
de Rougemont, en présence du co-
mité et de... quatre membres de la
société. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est accepté à l'una-
nimité ; la présidente présente en-
suite son rapport de gestion : trois
cents livres ont été soumis à l'appré-
ciation du comité de lecture ; seuls
139 ont été retenus ; la société comp-
te actuellement 239 membres, chif-
fre assez stable depuis 1978. La pré-
sidente commente ensuite le résul-
tat financier de la dernière année,
puis rappelle qu'afin d'entretenir le
dialogue auteur-lecteur, des entre-
tiens ont été mis sur pied. Ainsi, on
a pu entendre Monique Laederach,
Jean-Pierre Monnier et Nicolas Bou-
vier. Et au mois de mars 1984, ce
sera Maurice Chappaz qui mettra
un terme à la saison. Ces entretiens
ont connu un réel succès, chacun
réunissant plus de cinquante per-
sonnes.

Le trésorier présenta ensuite les
comptes de 1983, dont le bénéfice est
assez important. La cotisation an-
nuelle est maintenue. Au chapitre
des nominations statutaires, on en-
registre deux nouveaux membres,
MM. Huguenin et Farine , nommés
en remplacement de M"1' de Dardel
et de M. P.-D. Perret. Les autres
membres du comité sont Mmc Y.
de Rougemont, présidente, Mmc
M. Wavre, secrétaire , M. P. Schori,
trésorier , et Mmcs Rumo, Gueissaz,
Sterchi. MM. Rychner , Bridel et
Steiner, membres. Mmc Wavre et
MM. de Rougemont, Perret et Mey-
lan sont nommés vérificateurs de
comptes. Avant d'aborder les «di-
vers », l'assemblée nomme membre
d'honneur de la société Mmc Fernand
Soguel, d'Hauterive, membre de la
société depuis 63 ans. Avant de clore
l'assemblée, les membres ont eu un
avant-goût du prochain entretien
avec Maurice Chappaz en vision-
nant le court métrage que Bertil
Galland, Ernest Ansorge et Michel
Bory lui ont consacré en 1979.

St.

Le temps à Neuchâtel
en février 1984

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique: le mois de février a été légèrement
froid, peu ensoleillé et assez pluvieux ou
neigeux.

La moyenne de la température de 0,8°
est inférieure de 0,4° à sa valeur normale
de février. Les moyennes prises par pen-
tades sont les suivantes : 4,9°, 2,6°,
-1 ,5°, - 3,2°, 1,4° et 0,3°, tandis que les
moyennes journalières sont comprises
entre 7,3 le 5 at - 4,7° le 18. Les valeurs
extrêmes atteintes par le thermomètre
sont de 10,4° le 5 et - 7,0° le 17, ce qui
nous donne une amplitude de 17,4°
(normale: 19,7 ) ;  les jours de gel sont
au nombre de 14 et ceux d'hiver de 2, les
17 et 18.

L'insolation totale est de 69,4 heures
(normale: 77 h, donc déficit de 7,6 h ou
10%) ; l'insolation journalière maximale
de 9,1 h date du 10; en revanche, 11
jours n'ont pas été ensoleillés et 5 autres
l'ont été par moins de 1 heure.

La hauteur totale des précipitations est

de 103,3 mm; la valeur normale de ce
critère est de 69 mm, ce qui donne un
excès mensuel de 34,3 mm ou 50%; les
précipitations journalières maximales
sont de 30,4 mm le 8 sous forme de pluie
et neige. Les jours de pluie sont au nom-
bre de 8 et ceux de neige ou neige mêlée
de pluie de 10. Le sol a été recouvert de
neige pendant 9 jours avec une couche
maximale de 9 cm le 11.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721,0 mm (normale :
71 9,3 mm). Les lectures extrêmes du ba-
romètre de 732,8 mm et 705,9 mm da-
tent rspectivement des 10 et 8 février;
l'amplitude qui en découle vaut donc
26,9 mm (normale: 25,2 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 74% est assez faible, sa valeur
normale étant de 81 %. Les moyennes
journalières oscillent entre 93 % le 28 et
52% le 13, la lecture minimale de l'hy-
gromètre étant de 45 % le 10.

A la vitesse moyenne de 3,4 m/secon-
de ou 12 km/h, les vents ont parcouru
8605 km; la répartition de ce parcours
est la suivante : nord-est : 27 %, est :
21 %, sud-ouest: 19%, ouest : 18%, etc.
Le parcours journalier maximal est de
690 km le 6, du sud-ouest (vitesse
moyenne: 8,0 m/sec. ou 29 km/h), et le
19, avec 47 km, a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale at-
teinte par le vent est de 95 km/h les 7, 8
et 12 février , suivie par 80 km/h les 5, 6,
13 et 75 km/h le 24.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Aula de l'Ecole de commerce : 17 h, film et
conférence de M. G. Reymond «Le parc
jurassien vaudois».

Cabaret du Pommier: 20 h 30, J.-M. Bor-
geat et Ashton a Blues Band.

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 17 h.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie du Pommier: Hernandez Filomeno -
dessins et peintures.

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Rue Barbare.

18 ans.
Studio: 15 h, Le nouvel amour de Cocci-

nelle. Enfants admis. 2me semaine. 17 h 30,
23 h, Les possédées du sexe.
20 ans.21 h, Emmanuelle 4. 18 ans. 3me
semaine.

Bio: 15 h. 17 h 30. 20 h 45. Et vogue le na-
vire. 14 ans. 2me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Gwendoline. 16 ans.
2™ semaine. 17 h 30, Lolita. 18 ans. (V.O.
s.-t. fr.-all.).

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Tchao pan-
tin. 16 ans. 4me semaine.

Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30, Un amour
de Swann. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) ; Claude

Zaretti et ses musiciens.

Hôtel City : dès 19 h 30, dîner dansant.
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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 33 1 8 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale •
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : No 111

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort Rensei-
gnements : No 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.

BOUDRY
Salle de spectacles: 20 h 30. Soirée-concert

du chœur «L'Aurore» et théâtrale de La Co-
lombière.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dominique Lévy, peinture et

collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-
sins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Selmeci, ta-

bleaux, graphiques.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Michèle Bourquin, aquarelles ;
Guy de Montmollin, encres de Chine
(après-midi).

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

DIMANCHE
Salle de Musique des Fausses-Brayes :

17 h 30, Concert par le Trio Pablo Loerkens.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée; Alphabétiquement vôtre H - I - J,
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Denise Mennet - des-
sins.

CINÉMAS. -
Rex: 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Rue Barbare.

18 ans.
Studio: 15 h. Le nouvel amour de Cocci-

nelle. Enfants admis. 2me semaine. 17 h 30,
Les possédées du sexe. 20 ans.21 h, Em-
manuelle 4. 1 8 ans. 3me semaine.

Bio : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Et vogue le na-
vire. 14 ans. 2mc semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Gwendoline. 16 ans.
2™ semaine. 17 h 30, Lolita 18 ans. (V.O.
s.-t. fr.-all.).

Palace : 15 h. 17 h 30, 20 h 45, Tchao pan-
tin. 16 ans. 4"1e semaine.

Arcades : 1 5 h, 17 h 1 5. 20 h 30, Un amour
de Swann. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche).
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. T>43 (20 se-

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. 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 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : No 111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle. Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Claude Schweizer ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Robert Brandy, œuvres

récentes.
Au Temple: 17 h. Concert à deux orgues.

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

tels à l'huile.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peinture et
collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Cécile Jorno, peintures et des-

sins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-
tures (vernisssage)

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures

C'EST ARRIVÉ DEMAIN
Dimanche 11 mars 1984, 71 ™

jour de l'année.
Fête à souhaiter: Rosine.
Principaux anniversaires historiques:
1983 - Un sommet des non-alignës,

réunis à New-Dehli, dénonce Israël
pour «actes génocides contre le peuple
palestinien ».

1976 - L'ancien président Richard
Nixon reconnaît avoir demandé à la CIA
d'empêcher Salvador Allende d'accéder
à la présidence de la République chi-
lienne, en 1970.

1975 - Deux avions de l'armée de
l'air portugaise attaquent une caserne à
Lisbonne.

1966 - Emeutes provoquées par la
situation alimentaire à Calcutta et dans
des villes voisines : cinq manifestants
sont tués par la police.

1943 - La 8me armée britannique re-
pousse de violentes contre-attaques al-
lemandes en Tunisie.

1938 - L'armée allemande fait son
entrée en Autriche.

1920 - L'émir Faycal est proclamé
roi d'une Syrie indépendante.

1915 - Entrée en vigueur du blocus
britannique de l'Allemagne.

1860 - Référendum en Toscane, en
Emilie, à Parme, à Modène et en Roma-
gne en faveur d'une union avec la Sar-
daigne.

1845 - Nouveau soulèvement Maori
contre les Anglais, en Nouvelle-Zélan-
de.

Ils sont nés un 11 mars :
- Le Tasse (Torquato Tasso, dit)

poète italien (1544-1595).
- Louise Tardieu d'Esclavelles, Dame

de la Live d'Epinay, femme de lettres
française (1728-1827).

Neuchâtel

Hier, vers midi, M. F.V., de Coffra-
ne, circulait avenue des Cadolles en
direction de Valangin. A la hauteur
des immeubles 3 et 5, sa voiture
heurta l'arrière de l'auto de Mm° A.-
M. K, de Neuchâtel, qui s'était arrêtée
derrière une autre automobile (con-
duite par M. S.C., de Neuchâtel),
pour laisser le passage à des piétons.
Les trois véhicules ont été endomma-
gés.

SOIRÉE À LA COUDRE

Aujourd'hui, au collège Sainte-Hé-
lène, le choeur d'homme «Echo de
Fontaine-André» donnera sa grande
soirée annuelle. A l'affiche, un pro-
gramme intéressant, le chœur d'hom-
mes « L'Aurore» du Landeron, le
chœur d'enfants de Saint-Norbert,
ainsi que le groupe vocal « Les Domi-
nos».

Nul doute qu'un public nombreux
remplira la salle de spectacle, car
tous ces groupes de musiciens sont
connus pour leur qualité d'exécution.

Billets à l'entrée sud du collège.

Collisions

Durant les journées de jeudi et
de vendredi 8 et 9 mars, Radio
Neuchâtel a fait procéder à des
nouveaux essais techniques par
des spécialistes. Il s'agit de trouver
un meilleur emplacement pour
l'émetteur afin d'améliorer la quali-
té de réception des émissions.

A part un emplacement sur le
Vully, qui doit encore être testé,
mais que les spécialistes n'ont ja-
mais encouragé pour diverses rai-
sons, il apparaît finalement que
c'est à partir de la tour de Chau- -
mont que les résultats sont les
meilleurs. Une entrevue aura lieu
mardi à Berne entre les responsa-
bles de la station et la direction
générale des PTT pour trouver une
solution.

RTN sur la tour
de Chaumont ?

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

@fr BANDES
<7~k) DE COTON

VA—\/ fef couleurs pour tricots
TT. Y k\ Fr. 23.- le kg

2006 Neuchâtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois 

Lyceum-Club Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 11 mars à 17 h 30

Elisabeth Atanassova, piano
Anne Bauer, violon 171914.76
Pablo Loerkens, violoncelle

Ce soir à 20 heures
Halle de gymnastique

de Dombresson

MATCH
AU LOTO

Sociétés locales 1772*1.76

accordéonistes H6lV6tlQ
SERRIÈRES - Halle de gymnastique - 20 h 15

Avec la participation
de la Chorale des Cheminots

Dès 22 h 30, 172°60'76

Bal avec orchestre PUSSYCAT

FRANCO MAZZONI
Paysages, portraits, natures mortes

Galerie des Amis des Arts
Dernier jour dimanche 177245.7e

Ce soir, dès 20 heures
à la salle de spectacles à Peseux

MATCH AU LOTO
du CTT La Côte

22 tours
+ 1 spéciale avec pendule neuchâteloise

Abonnement Fr. 13.- 172171-76
J V

Oranges et miel
pour l'Ecole
d'agriculture de '
Nachlat Yehuda

Aujourd'hui samedi et samedi pro-
chain 17 mars, vente d'oranges, de
pamplemousses et de miel d'Israël
au marché de Neuchâtel, en faveur
de l'Ecole suisse d'agriculture de
Nachlat Yehuda. -i69oss-76

N /

Ce soir à 20 heures
Halle de gymnastique SAVAGNIER

SOIRÉE DES
ACCORDÉONISTES

Chœur des dames paysannes
Fanfare de Chézard-Saint-Martin

Dès 23 h 15: B A L
Orchestre « Les Galériens» 177535-75

I A nniinii r Salle de spectacles
LA UU U Unt Ce soir , à 20 h 15
SOIRÉE du chœur d'hommes
«Echo de Fontaine-André »
Dès 23 h 30 DANSE avec «The Shamrock».
Prolongation d'ouverture autorisée. 177765-76

Petit événement à l'assemblée généra-
le annuelle de la société philatélique «La
Colombe». Au terme de 18 années de
présidence, M. Georges Moser a remis
son mandat et a été aussitôt élu par ac-
clamation président d'honneur. Appelé à
la présidence de la société suisse de phi-
latélie thématique et devenu délégué de
la Fédération internationale de philatélie,
le pauvre homme n'avait désormais plus
le temps de s'occuper de ... sa propre
collection de timbres!

Les philatélistes ont élu à la présidence
M. Michel Maeder, de Saint-Biaise, en-
touré d'un comité formé de MM. Jac-
ques Cuche fils et André Hegel, de
Saint-Biaise, Roland Mury, de Neuchâ-
tel, Gilbert Clottu et Fred Leuzinger, de
Cornaux et Adamir Perdrizat, de La Neu-
veville.

LES TIMBRES DU PRÉSIDENT

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CONCOURS DE TIR
À MURI (AG)

(c) Quinze tireurs défendront les cou-
leurs de la Romandie lors des champion-
nats suisses de «pistac» du 10 mars.

On peut espérer que leurs chefs de file
feront entendre leur voix à Mûri.

En effet , si l'international Roman Burk-
hard a réalisé le meilleur résultat des
épreuves éliminatoires en recueillant 582
p., il fut égalé par le policier neuchâtelois
Marcel Mermoud, son cadet d'un an, ad-
mirable d'aisance d3ns une discipline qui
lui réussit bien.

Le champion romand a réussi là une
belle performance et enregistré un nou-
veau record personnel.

L'international loclois, Jacques-Alain
Perrin, talonne son compatriote avec un
total de 580 points. Il est du reste le
dernier à avoir réalisé ce score.

A l'évidence, les Romands possèdent
deux grands ténors, encore qu'ils ne
soient pas les seuls dans leurs rangs.

L. N.

Deux Neuchâtelois
pour le «pistac»

PETIT-CORTAILLOD

(c) Dimanche matin, devant l'hôtel du
Vaisseau, à 10 h 30, de nombreux athlè-
tes, participant à la 3mo manche de la
Coupe du Vignoble, prendront le départ
de cette traditionnelle course de
8 km 500.

Du sport dimanche matin

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Places d'apprentissage
on est prié de réserver

Pas de quoi s'alarmer , c est la première
constatation : il n'y a pas pénurie sur le
marché des places d'apprentissage, dans
le Bas en tout cas. On a bien recensé
quelques cas d'apprentis munis de leur
CFC au chômage, mais cela n'indique
pas une tendance. Le problème se pose-
rait plutôt à la sortie des apprentissages...

Au Centre d'orientation professionnel-
le, on a un nombre constant de listes de
places d'apprentissage, et chaque année,
depuis bientôt dix ans, le même nombre
d'élèves cherchent -et trouvent!- des
places. Pourtant, il y a un hic: il faut s'y
prendre très tôt, parfois deux ans à
l'avance, pour réserver une place. C'est
dire qu'à quinze ans, les jeux sont
faits...Dur dur! C'est d'ailleurs pour cette
raison, entre autre, que de plus en plus
d'élèves prolongent leur scolarité et font
une dixième année. En attendant, soit de
trouver une place libre, soit de savoir
quoi faire. .

IMPORTANCE
DE L'APPRENTISSAGE

Le Service de la jeunesse fait chaque
année une enquête auprès des élèves
libérables, enquête qui portait sur 2800
élèves en 1983. Ces élèves avaient pres-
que tous trouvé une solution quant à leur
avenir , mais qui n'était pas forcément en
accord avec leurs aspirations. Des don-
nées telles que la perspective de man-
ques de débouchés, ou des secteurs par-
ticulièrement encombrés devaient bien
être prises en compte...

Sur ces 2800 élèves, 32 ne savaient
pas quoi faire, 167 avaient trouvé une
solution en dehors du canton, 93 en-
traient dans une entreprise sans appren-
tissage préalable, 808 entraient en ap-
prentissage et enfin, 1700 poursuivaient
leur scolarité. Parmi ces derniers, 645
faisaient une 10me ou une 11 me année
de scolarité obligatoire.Un chiffre tout de
même appréciable. L'enquête du Service
de la jeunesse soulignait d'ailleurs dans
ses conclusions la nécessité pour beau-
coup de prolonger leur scolarité. Ce
qu'on peut constater d'autre part, c'est
que le fait d'acquérir une formation pro-
fessionnelle est bien plus important, pour
la majorité des élèves, que de gagner sa
vie immédiatement.

Le directeur du Centre de formation
professionnel du littoral neuchâtelois -le

APPRENTISSAGE. - Il faut parfois s y prendre deux ans a I avance.
(Avipress - P. Treuthardt)

CPLNL- M. Jean-Pierre Gindroz, ne
peut que confirmer ces conclusions. Lui
non plus ne pense pas qu'il faille peindre
le diable sur la muraille. Les cours pour
maîtres d'apprentissages «marchent»
très fort, ce qui prouve que la formation
des apprentis garde tout son intérêt.

Les contrats d'apprentissage sont en
train d'être signés ; on ne peut donc pas
déterminer pour l'instant quelles sont les
branches qui drainent le plus d'apprentis.
Mais, se basant sur les effectifs de 1983,
on peut tout de même en tirer certaines
tendances. Pour la rentrée d'août 1983,
on comptait 159 apprentis entrant à
l'école technique contre 227 en 1982.
Une nette diminution donc. On peut re-
lever par exemple que s'il y avait 15
élèves mécaniciens de précision en
1982, il n'y en avait plus que 7 en 1983,
et que les 13 élèves techniciens en élec-
trotechnique de 1982 sont passés à 4 en
1983.

A l'Ecole des arts et métiers par contre,
les effectifs sont en hausse : on passe
d'un total de 353 élèves en 1982 à 366
élève$ en 1983. Les métiers de l'alimen-
tation continuent de marcher plutôt bien
-en particulier les bouchers- mais alors,
s'il y a un secteur qui part en flèche, c'est
bien celui de l'horticulture ! En 1982, on
comptait 24 apprentis, qui sont gaillar-
dement passés à 34 l'année suivante. Les
jardins de Neuchâtel se préparent un bel
avenir! En revanche, c'est la débandade
chez les coiffeurs et coiffeuses: 28 en
1983, alors qu'il y en avait 44 en 1982...

TOUJOURS
LE SECTEUR TERTIAIR E

L'Ecole professionnelle commerciale
se taille la part du lion : l'effectif total de
268 apprentis en 1982 est passé à 299
en 1983. Ce n'est donc pas vraiment un

secteur qui pleure misère! Chez les dro-
guistes, on ne se plaint pas davantage :
79 élèves en 1983 pour 60 l'année pré-
cédente.

Le problème ne se pose pas au niveau
des places d'apprentissage, d'autant plus
qu'il faudra compter avec la baisse dé-
mographique ces prochaines années. Il
se poserait plutôt au niveau des locaux
du CPLN qui sont archicombles ! Bouta-
de mise à part, M. Gindroz ne confirme
absolument pas les rumeurs alarmistes
qui tendent à sa propager:

-Il faut qu'on arrête une bonne fois de
s'inquiéter, et qu'on mise sur la mobilité
professionnelle.

Parlant de tous ces parents soucieux
de l'avenir de leur enfant -a-t-il fait le
bon choix? Y a-t-il des débouchés?- il
commente:

-Un choix, ce n'est pas forcément pour
toute la vie. Ce qui est important, c'est
d'acquérir une qualification aussi com-
plète que possible. Mais il faut admettre
de s'adapter à l'évolution technologique.
En Suisse, les formations sont trop lon-
gues! Il faudrait les moduler en fonction
du marché de travail...

Le secteur tertiaire, si prisé, offre sans
doute maintes possibilités de recyclage.
N'oublions pas que l'on peut y faire autre
choses que de noircir de la paperasse.
Les ramoneurs aussi, pour ne parler que
de ce corps de métier, sont censés en
faire partie, puisqu'il s'agit d'un service.
Chaque année il y a des apprentis dans le
canton : ils seront quatre à comrriëhc'êr
leur apprentissage cet été.

Pour conclure, le vrai, le grand problè-
me, ce n'est pas de trouver une place,
c'est de s'y prendre assez tôt. Et pour
cela, il faut quand même avoir une petite
idée de ce qu'on veut faire...

C.-L.D.

Le Centre Albert Schweitzer lutte
contre l'avance du désert au Sahel

Lambarene, ce n est pas vraiment la
porte à côté, et pourtant, il existe bel et
bien un «Centre écologique Albert
Schweitzer», rue du Rocher, à Neu-
châtel.

Ne partez pas tout de suite ! Il est de
fait que écolo rimant avec gaucho, on
fait vite sa petite classification. Les
écolos en question, Maurice Lack et
Johan Ramon, sont respectivement
architecte et ingénieur agronome,
donc au bénéfice d'une formation sé-
rieuse. Le premier est le cofondateur,
avec M. Willy Randin, président de la
section romande de l'association suis-
se d'aide à l'hôpital de Lambaréné -
ouf! - de ce centre, qui date du 10r
janvier 1978.

SANS BUT LUCRATIF

Il s'agit d'une organisation sans but
lucratif. Son principal champ d'activi-
té, c'est la recherche de toutes sortes
d'applications en matière d'énergies
renouvelables et de technologies ap-
propriées. Plus simplement, le centre
s'efforce de promouvoir un dévelop-
pement en faveur des plus pauvres, et
en harmonie avec l'environnement. Il y

travaille surtout au Sahel, où la séche-
resse et l'avance progressive du désert
est de plus en plus alarmante.

Mais d'abord, pourquoi Albert
Schweitzer? Maurice Lack, il y a plu-
sieurs années, est parti pour le Gabon
faire les plans du nouvel hôpital de
Lambaréné. Là, il a remarqué que lés
anciens bâtiments de bois tenaient re-
marquablement le coup malgré le cli-
mat tropical. Sa curiosité d'architecte
piquée, il a commencé d'étudier les
façons de construire de feu le docteur,
ce qui l'a amené à découvrir sa philo-
sophie, et les principes écologiques
qu'il avait déjà, en précurseur, mis en
pratique.

TRAVAILLER DANS LE CONCRET

Le centre, depuis sa fondation, s'oc-
cupe donc principalement des pays du
Sahel. A Neuchâtel, on fait des projets
et on s'efforce d'obtenir des fonds
pour que ces projets soient mis en
pratique là-bas...

Il y a différentes sources financières,
dont la Ville, qui a soutenu un projet
en Haute-Volta : le développement
d'un autoclave solaire pour un méde-

cin qui fait chaque jour six opérations,
tout seul en brousse. L'Eglise protes-
tante évangelique réformée (EPER)
participe aussi au fonctionnement du
centre, et de plus, il existe une associa-
tion de soutien, basée aux Geneveys-
sur-Coffrane. Mais ce n'est pas évi-
dent: pour se faire connaître et recueil-
lir des fonds, le centre aurait besoin
d'un responsable administratif à plein
temps, qu'il n'a pas les moyens de
s'offrir!

GRAND COUP DE CHAPEAU

Pourtant, ce qu'il fait mérite d'être
salué d'un grand coup de chapeau.
Tout le monde sait qu'au Sahel, le
désert avance rapidement, de plusieurs
kilomètres par année. L'une des cau-
ses principales, c'est le déboisement.
Les aliments en effet se cuisent au feu
de bois, et en Haute-Volta, on con-
comme 4,5 millons de m3 de bois cha-
que année, et on reboise à raison de
3,5 millons de m3 par année. Il en reste
75 millions sur pied... Le calcul est vite
fait. Ce que les envoyés du centre font,
par exemple, c'est d'apprendre aux

femmes à cuire les repas sans perdre
de chaleur, en utilisant des foyers amé-
liorés, fermés sur les côtés et faciles à
fabriquer en brousse.

Et, toujours pour économiser le bois,
on fabrique des chauffe-eau solaires et
des capteurs réservoirs. Les installa-
tions mises en place en 1983 ont été
amorties en quelques mois.

EMPOIGNER LES RÉALITÉS

Par ailleurs, des pompes à eau sont
fabriquées sur place et par les autoch-
tones, remplaçant avantageusement
les seaux qu'on remontait à grand-
peine. Et les exemples pourraient se
multiplier.

Les fondateurs du Centre Albert
Schweitzer ont fait leur profit du dic-
ton «aide-toi, le ciel t 'aidera» en s'em-
poignant avec les réalités les plus ter-
re-à-terre. A notre tour, nous pour-
rions donner un petit coup de main: la
campagne «Action Carême-Pain pour
le prochain» est justement destinée au
Sahel cette année.

C L  D.

Conférence
universitaire

FONTAINEBLEAU. - Pour épater les cours d'Europe. (Ed. Jeune Afrique)

M. Jean Guillaume est professeur à l'Université de
Poitiers, directeur du Centre d'études supérieures de la
Renaissance à Tours, spécialiste de l'architecture de
l'époque et particulièrement des châteaux de Chambord
et de Fontainebleau. Il anime des colloques sur ses
sujets de prédilection et a publié de nombreux articles.
Il prononçait jeudi en fin d'après-midi une conférence à
l'aula de l'Université devant un auditoire amputé de ses
étudiants en histoire de l'art pour cause d'examens.
Restaient tout de même trois poignées de Neuchâtelois
cultivés avides de subtilités culturelles, lesquels ont
découvert combien la semence italienne fut importante
dans la gestation d'un art décoratif français original.
Mmo Galactéros-de Boissier , professeur ordinaire d'his-
toire de l'art à Neuchâtel, présentait l'orateur à son
public.

François I0' voulait épater les cours d'Europe, il était
prêt à investir dans cette campagne de publicité autant
d'argent que dans ses campagnes militaires - belle épo-
que! Il fit venir d'Italie le meilleur, Rosso, et tout son
atelier de peintres, stucateurs et graveurs. Carte blanche
pour tout ce monde : il faut créer les plus beaux orne-
ments à la monarchie française , et que ça se sache. Le
résultat alimente encore aujourd'hui le discours sur la
beauté: ce qui fut fait à Fontainebleau dans la galerie
François I0' témoigne d'une vitalité, d'une liberté et
d'une imagination toujours exemplaires.

PORTE OUVERTE A L'IMAGINAIRE

Les artistes étaient italiens, mais l'art était français: le

Fontainebleau, nouvelle Rome
et début d'une nouvelle France

conférencier défend avec des arguments scientifiques
un évident propos nationaliste, qu'il fonde sur une com-
paraison minutieuse. Thèse: l'art italien est resté pris
dans les rets de la vraisemblance , de l'illusion, du réalis-
me, alors que Rosso à Fontainebleau a ouvert à l'art
français puis européen, les portes de la libre association,
source d'une invention sans autre frein que sa propre
logique.

La preuve? Elle se lit dans l'impressionnant assembla-
ge de procédés divers que Rosso excelle à enchaîner sur
un même plan: la peinture et son cadre, entourés de
grandes figures, de drapés, de guirlandes, de cuirs, de
faunes, de masques, de vasques, d'urnes, d'angelots et
de gamins joufflus emboîtés en plein surgissement dans
un exubérant grouillement variant en nature et en échel-
le. Où le Rosso s'est-il inspiré? Il a vu les grotesques
antiques mises à jour juste à la fin du siècle et qui ont
si fort bouleversé Raphaël et son équipe. Il s'est formé
en admirant le plafond de la Sixtine, où Michel-Ange
administre magistralement un subtil système décoratif.
Mais il a complètement abandonné les symétries, il a
dirigé les motifs décoratifs vers le sujet en juxtaposant
diverses réalités de manière tout à fait moderne, en
exaltant une extraordinaire tension entre l'énergie des
parties monumentales et le caprice des ornements.

OIRON TOUJOURS DEBOUT

Au jeu des comparaisons, Jean Guillaume alimente la
démonstration que le travail de Rosso à Fontainebleau
recelait des potentialités absolument originales, et que

seuls les Français l'ont compris : à Rome, le château
Saint-Ange ou le Vatican alignent bien les mêmes élé-
ments décoratifs , agencés même parfois selon des com-
binaisons convergentes, mais l'illusion spatiale règne
toujours en maîtresse, la leçon de liberté de Rosso n'a
pas vraiment été assimilée, le choc en retour de Fontai-
nebleau ne donne pas lieu à une nouveauté de grande
portée.

En France par contre, en Poitou, au nord des Deux-
Sèvres, s'élève encore aujourd'hui un château érigé
entre 1546 et 1549, donc entre la galerie François I8' et
la galerie d'Ulysse, aujourd'hui disparue, de Fontaine-
bleau, pour un certain Claude Gouffier qui fréquentait la
cour. Ce château, Oiron, fut orné de peintures par un
Français, Noël Jallier, qui assurément connaissait Fon-
tainebelau et sa galerie François I0', ses peintures, ses
stucs et ses estampes. Encore que cet artiste n'aban-
donne pas complètement le trompe l'œil et l'espace
architectural des habitudes italiennes, il fait jouer cadre
et peinture de manière originale. Jean Guillaume, qui a
fait sa thèse sur Oiron, y décèle la preuve que la réalisa-
tion de Fontainebleau a donné le coup d'envoi à un art
proprement français , a constitué la source d'une créa-
tion nationale moderne culminant à Versailles. Avant ce
fleuron, les arts appliqués européens tout entiers furent
influencés par la vitalité des agencements décoratifs
créés pour Fontaineblau.

Fontainebleau: ce ne fut pas une deuxième Rome
donc, mais une nouvelle Rome, et une France originale.

Ch. G.

Grogne des chômeurs à Peseux
une lettre à M. Pierre Dubois

De gros retards, on le sait, ont été pris dans le paiement des indemni*
tés dues aux chômeurs. Une grande partie de ces derniers se débattent
donc dans d'inextricables difficultés financières. Des manifestations de
mécontentement ont eu déjà lieu à ce propos à Lausanne et à Bienne.

A Peseux, la grogne des chômeurs à l'égard de la Caisse cantonale de
chômage est aussi grande. Les ayants droit n'ont touché que de maigres
acomptes sur les indemnités qui leur sont dues depuis le début de
l'année. L'un d'eux n'a reçu en tout qu'un montant de 900 f r. depuis
décembre 1983, un autre 600 fr. depuis le début de cette année. Com-
ment vivre en 1984 avec 250 fr. par mois?

Dans de telles conditions, on comprend aisément que la tension
monta et qu'il est nécessaire de mettre fin à cette situation jugée
scandaleuse par d'aucuns ! Une lettre, accompagnée de 63 signatures, a
été remise, vendredi, à M. le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
département de l'économie publique. Dans cette missive, les chômeurs
de Peseux demandent au magistrat d'intervenir auprès de la Caisse
cantonale de chômage dans les plus brefs délais pour que leurs décomp-
tes de janvier et de février leur soient payés ces tout prochains jours.

M. B.

Les dégâts pourraient atteindre 150.000 francs
Ce n'est pas d'hier qu'on en parle,

des vins de la Ville de Neuchâtel. De-
puis un certain temps, ils prêtent le
flanc à la critique, surtout de la part
des journalistes et de ceux qui partici-
pent aux vins d'honneur de la munici-
palité. Pourtant, ils étaient voici une
dizaine d'années environ, parmi les
plus beaux représentants du vignoble
neuchâtelois.

L'affaire est maintenant portée de-
vant le Conseil général où, lors de la
dernière séance, lundi 5 mars, M. An-
dré Porchet (rad.) a, à la suite d'un
article de notre confrère neuchâtelois,
déposé une interpellation concernant
les vins de la ville qui feraient une
mauvaise réclame aux crus de Neu-
châtel. Le signataire de l'interpellation
demande des explications à l'exécutif ,
notamment quant à l'étendue éven-
tuelle des dégâts dans la cave commu-
nale et aux montant des pertes pour
les finances de la Ville.

Le Conseil communal devra donc
s'expliquer et l'on attend avec une cer-
taine curiosité le Conseil général du 2
avril.

DES ANALYSES

Dans cette perspective, des analyses
ont été demandées par la ville à la
station cantonale d'essais viticoles
d'Auvernier , à la station fédérale de
recherches agronomiques de Nyon-
Changins et à une institution spéciali-
sée de Wàdenswil.

Selon les renseignements dont nous
disposons, les vins de la Ville auraient
été victimes d'erreurs au niveau de la
vinification et de l'encavqge, lequel se
trouve près de l'hôtel DuPeyrou. Et ce
seraient tout particulièrement les vins
rouges de pinot des récoltes 1981 et
1982 qui en ont fait les frais, puisqu'ils
seraient atteints des maladies redouta-
bles que sont «la tourne» et «la piqûre
acétique» suffisamment graves pour
rendre les vins qui en sont atteints
impropres à la consommation.

«La tourne» est une maladie rare de

nos jours et que l'on appelait autrefois
«la pousse». On la trouvait surtout
dans les vins rouges pauvres en tanin.
On la reconnaît à son odeur et son
goût typiques et une teneur élevée en
acides volatils, assez semblables à
ceux provoqués par la piqûre lactique
(goût irritant, douceâtre rappelant ce-
lui de la... choucroute). Au stade ex-
trême de la maladie, les vins devien-
nent troubles et noirs et forment
d'abondants dépôts.

MALADIE RARE DE NOS JOURS

La bactérie qui se trouve à l'origine
de cette maladie n'intervient en géné-
ral, (si les conditions le permettent),
que lorsque la deuxième fermentation
malolactique est achevée. Les enca-
veurs dignes de ce nom ont heureuse-
ment les moyens d'éviter cet accident
de parcours aux vins dont ils ont la
charge.

DU VIN... AIGRE

La «piqûre» développe dans le vin
en fûts un goût de vinaigre plus ou
moins prononcé. Les causes de cette
maladie du vin proviennent des bacté-
ries acétiques qui sont utilisées pour
fabriquer le vinaigre. Ultra dangereu-
ses dans une cave à vin, il faut tout
faire pour les en tenir éloignées et
puisqu'elles existent déjà sur les grap-
pes de raisin, puis dans le vin, il est
indispensable d'en tenir compte dans
le processus de vinification et des
soins ultérieurs qui doivent entourer
l'élevage des vins.

On a donc tout lieu de penser qu'en
l'occurence ces mesures de prudence
n'ont pas été prises dans les caves de
la Ville soit par le viticulteur responsa-
ble de la vinification, soit par le per-
sonnel de l'encavage.

Aujourd'hui, on entend parler d'un
montant de dégâts de l'ordre de
150.000 fr. et de dommages assez im-
portants aux fûts de la cave de la Ville.

PUBLICITÉ NÉFASTE. - On sou-
haite que les vins de la ville n'en
fassent pas trop aux crus portant
l'étiquette de Neuchâtel !

(Avipress arch. P. Treuthardt)

Nous en saurons peut-être plus
dans trois semaines.

Aujourd'hui, un nouvel intendant
des domaines et un nouveau caviste
ont pris en charge les caves de la Ville.
C'est de bon augure. Mais d'autres
devront rendre des comptes !

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Marie-France et Raphaël
ROBORTELLA ainsi que Céline et Yann
son heureux d'annoncer la naissance de
leurs sœurs jumelles

Pascale et Julie
le 9 mars à 11 h 50

Maternité Jean-de-la-Grange 5
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

177783-77

Cachez cet entrepôt que je ne saurais voir !
Au tribunal de police de Boudry

Singulière affaire dont vient d'être sai-
si le tribunal de police du district de
Boudry ! Un entrepreneur de la cons-
truction et du bâtiment , P. D., est ren-
voyé parce qu 'un de ses entrepôts de
machines et matériel dép laît fortement
au voisinage.

L'entrepôt existe depuis longtemps
dans cette partie située en zone agricole
du territoire de Cortaillod. Progressive-
ment, les terrains environnants furent
transformés en zone d'habitation , de
sorte qu 'il est entouré de maisons. Cons-
ciente du problème, l'entreprise proprié-
taire de l' entrepôt a envisagé d'acquérir
de petites parcelles attenantes en vue de
rectifier les limites et de planter une haie

de protection : mais ses démarches sont
demeurées vaincs. Mieux , elle a déposé
des plans auprès des autorités en vue de
l' agrandissement des bâtiments actuels
pour y abriter les matériaux , mais elle
s'est heurtée à une fin de non recevoir.

C'est un proche voisin qui a déposé
une p lainte  pénale , plainte émanant
d' un industriel qui devrait pourtant  con-
naître les problèmes des entreprises liés
à i'ècologie. Le prévenu admet que les
amoncellements de tuyaux , de pavés ou
d'autres matériaux ne sont pas très es-
théti ques. Cependant, peut-on lui repro-
cher de s'être implanté là. bien avant  les
habitations qui y ont proliféré ? Pour se
faire une idée plus claire de la s i tuat ion.

le tribunal , composé de M. François De-
lachaux . juge-suppléant , et M.Jean-De-
nis Sauser fonctionnant en qual i té  de
greffier , s'est déplacé jeudi à Cortai l lod
pour procéder à un constat. Les débats
reprendront le 12 avri l  prochain à l'hôtel
de ville de Boudry. Le tr ibunal  entendra
de nombreux témoins , puis les plaidoi -
ries de chacune des parties.

AUTRE A F F A I R E

A . R .  n 'a pas payé sa taxe mi l i t a i re
dans le délai impart i  par l' adminis t ra-
tion et n 'a pas dai gné se présenter à
l' audience. Le prévenu a été condamné
par défaut à une peine de 7jours d' arrêts
ferme et au paiement des frais
(40 francs). De plus , le juge a révoqué le
sursis accordé à l' accusé pour des faits
identi ques en date du 29juin 1983 et
ordonné l' exécution d' une seoende peine
de 7jours d'arrêts.

M B .

Ecole secondaire de Neuchâtel :
pas de nouveaux postes d'enseignants

Le 7 mars dernier, la commission de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel (ESRN) s'est réunie au collège du
Mail sous la _ présidence de M. Armand
Gougler.

Après avoir entendu un bref rapport du
président du comité de direction sur la
marche de l'école durant le mois écoulé,
les commissaires prirent acte de la dé-
mission, pour la fin de l'année scolaire,
de M. Paul-Denis Perret, maître de bran-
ches littéraires. Cet enseignant, spécialis-
te de la géographie et du séminaire
d'éducation civique, dûment remercié
pour les services rendus à l'ESRN, va
poursuivre sa carrière pédagogique au
gymnase de Bienne.

La commission se pencha ensuite sur
l'opportunité de mettre au concours, ce
printemps, des postes d'enseignement.
Finalement, après un débat nourri, l'as-
semblée se rangea à l'avis du comité de
direction; elle décida de surseoir pour
une année à toute mise au concours en
espérant que l'avenir des plans d'études
et programmes (dont une révision est en
vue) se clarifie rapidement.

Le comité de direction reçut encore le
feu vert (non sans que certaines réticen-
ces se fussent exprimées) pour l'organi-
sation de camps de divers types à l'inten-
tion des élèves de 4™ année, durant la
dernière semaine de leur scolarité obliga-
toire.

Le point principal de l'ordre du jour
était l'examen des comptes 1983. La
commission se pencha attentivement sur
les chiffres présentés par l'administration
de l'école ainsi que sur le rapport élaboré
avec force détails et commentaires par la
commission financière. Les dépenses se
sont élevées à un total de 14.125.839 fr.
et les recettes (dont les subventions can-
tonales sont l'élément principal) à
4.752.468 fr. La charge nette à répartir
parmi les communes signataires et non
signataires de la convention s'est élevée
à 9.373.371 francs. Pour un effectif

moyen de 1939 élèves, cela représente
un coût net par élève de 4834 fr. 55
(7285 fr. 75 brut). A relever que le bud-
get prévoyait une dépense nette de
9.576.500 fr. à la charge des communes
pour un effectif moyen supputé à 1917
élèves. Le coût net par élève se révèle
donc inférieur de 161 fr. à celui du bud-
get. Par rapport aux comptes de l'année
précédente, il augmente cependant de
1 76 fr. 30. Ce résultat , plus favorable que
prévu, est dû avant tout au fait que les
effectifs ont à nouveau été supérieurs
aux prévisions. La charge s'est répartie
sur un plus grand nombre d'élèves (+ 22
élèves).

L'autorité de l'ESRN constata avec sa-
tisfaction que les charges ont été bien
maîtrisées. A l'intention des communes,
elle releva que le prix coûtant de l'élève
subit une variation, par rapport aux
comptes présentés par l'école, en fonc-
tion de l'effort fiscal produit. Cette diffé-
rence peut se monter à plusieurs centai-
nes de francs par élève et les responsa-
bles des finances doivent en être dûment
avertis.

En conclusion, la commission releva la
parfaite présentation des comptes 1983,
prit acte du rapport de la fiduciaire re-
commandant leur adoption et les accepta
à l'unanimité. Le plan de répartition des
charges aux communes a été du même
coup, et selon le règlement , adopté.

Incendie dans un
centre de pédagogie

VAUD

Un incendie a gravement endommage,
hier après-midi, la ferme du château de
Saint-Barthélémy, dans le Gros-de-
Vaud. Le feu, rapidement circonscrit par
les pompiers, a néanmoins détruit la toi-
ture de la maison d'habitation, abritant
un centre de pédagogie curative. Le
montant des dommages est élevé, mais il
n'a pas encore été évalué. Le sinistre a
probablement été causé par des étincel-
les rabatfues sur le toit par une bise très
violente. (ATS)

Saison terminée
pour les

conférences d'hiver
de Bâle

De notre correspondant :
Mardi soir a eu lieu la dernière des

manifestations du groupe des conféren-
ces d'hiver , présidé par Mme H. Laurent.
Au total, ce sont donc 5 réunions que le
groupe a organisées au cours de la sai-
son 1983-84. Notre journal a déjà relaté
celles de 1 983. Le 17 janvier . M™ Mary-
se Fuhrmann, luthier à Auvernier, a parlé
du violon et de ses origines. L'exposé
très vivant a été suivi par un auditoire
nombreux. La conférencière avait appor-
té un choix d'instruments à cordes et
d'outils. Elle était accompagnée de
M. Reymond, violoncelliste, chargé de
l'illustration sonore de sa causerie. On
peut regretter à ce sujet que ce dernier
n'ait pas été invité à'jôuer un bref mor-
ceau de son répertoire. Par ailleurs, le
contenu de la conférence ne concordait
guère avec le titre annoncé. Mme Fuhr-
mann a, en effet , très peu parlé de l'his-
toire du violon et beaucoup de ses par-
ties et de sa construction. Le public n'en
a pas moins été intéressé à en juger par
les nombreuses questions qui ont été
posées.

Le groupe des conférences avait aupa-
ravant fait appel, le 14 février, à M. Pierre
Pilloud, pédiatre à Neuchâtel, pour le
«récit d'un voyage en mer sur un voilier».
Le conférencier avait relaté dans quelles
circonstances il a eu l'occasion de pren-
dre part, comme médecin de bord, à une
croisière qui l'a mené des Canaries à la
Martinique. Les auditeurs furent recon-
naissants à l'orateur d'avoir su s'élever
au-dessus du banal récit de voyage. Ses
propos étaient parsemés de réflexions
originales et intéressantes. L'exposé était
illustré de belles diapositives.

Enfin, c'est par une visite du château
de Colombier que s'est terminé le cycle
des manifestations cette année. Excellen-
te idée: tant d'habitants de Bôle n'ont
jamais vu l'intérieur du plus beau monu-
ment de la région.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9mars I984
429, 14

Biiii -i Temps
EF̂  et températures
PJI  ̂

J Europe
I *l1M l et Méditerranée

Zurich peu nuageux . 0 degré : Bàle-
Mulhouse : très nuageux. 3; Berne: peu
nuageux . -1;  Genève-Coinli in:  beau, 2;
Sion : beau. 3: Locarno-Monti : beau . 5:
Sàntis: brouillard. -18; Paris: beau . .S;
Londres: peu nuageux , 6; Amsterdam :
beau . 5; Francfort-Main :  bea u , 3: Mu-
nich: beau . 0; Berlin: très nuageux. 2;
Hambourg : peu nuageux . 3: Copenha-
gue : peu nuageux . 3: Oslo: très nuageux.
0; Reykjavik : t rès nuageux. 8: Stock-
holm : beau. 0; Hels inki :  neige . -3: Inns-
bruck : beau , 2 ; Vienne : beau. 4 ; Prague
peu nuageux. 0; Varsovie: peu nuageux.
2; Moscou : très nuageux. -3: Budapest'
beau. 3; Bel grade: peu nuageux. 6: Athè-
nes : très nuageux . 10; I s tanbul:  très nua-
geux. 7: Rome: très nuageux . 12; Milan :
peu nuageux , 8; Nice : beau , 11 ; Palma-
de-Majorque: peu nuageux. 9; Madrid :
beau. I l ;  Malaga: peu nuageux . 16; Las
Palmas: peu nuageux , 23: Tunis: très
nuageux . 14; Tel-Aviv ; très nuageux, 32
degrés

A 46 ans, une Pontissalienne
va enfin pouvoir se marier...

Le tribunal a. tranché . Marie-Josephe
Wetterer , 46 ans, va enfin pouvoir se ma-
rier avec Jean-Pierre Mouriou, 39 ans,
tous deux domiciliés à Pontarlier . Il y a
un an et demi, elle, professeur dans un
collège pontissalien, lui, pensionné, pu-
bliaient les bans de leur mariage.Mais ,
coup de théâtre , trois jours avant la noce ,
le père de Marie-Josephe , se basant sur
un article du code civil français que tout
le monde avait oublié, s'opposait à ce
mariage.

L'article 173 stipule en effet que le
père ou la mère peuvent s'opposer au
mariage de leurs enfants , même majeurs.
Cet article tombé dans les oubliettes de-
puis une quarantaine d'années, a sou-

dain resurgi , barrant la route du mariage
à ces deux Pontissaliens. Ils ont bien sûr
fait opposition et viennent seulement
d'obtenir satisfaction : ils pourront se ma-
rier malgré l'opposition du père âgé de
80 ans qui ne voulait pas que sa fille se
marie avec Jean-Pierre.

L'affaire a fait grand bruit en France
car chacun pensait qu'une fois majeur , il
était libre de son avenir. Pas tout à fait
puisque cet article existe toujours. En
attendant le mariage, les futurs époux
réclament maintenant 30.000 ff de dom-
mages et intérêts à M. Wetterer Ce n'est
qu'après qu'ils se passeront l'anneau
nuptial . •

Sous un soleil radieux , mais par une
bise mordante , 70 concurrents environ
se sont affrontés dimanche dernier dans
la bonne humeur. La petite Catherine
Simon-Vermot , du haut de ses quatre
ans et demi, était la benjamine de la
course, tandis que M. Gabriel Cuenot ,
alerte quinquagénaire, conseiller com-
munal, était le plus âgé. Voici les princi-
paux résultats de cette rencontre dans
les différentes catégories :

Garçons jusqu'à dix ans; 1. Philippe
Joray; 2. Philippe Pochon; 3. Frédéric
Schaffter.

Filles jusqu'à dix ans: 1. Ariane Po-
chon; 2. Corinne Vermot (du Gardot) ;
3. Patricia Simon-Vermot.

Garçons de 11 à 16 ans: 1. Gérard
Gauthier; 2. Jean-Bernard Gauthier; 3.
José Fort.

Filles de 11 à 16 ans. 1. Caroline
Pochon; 2. Florence Vermot 3. Sté-
phanie Pochon.

Hommes de 17 à 29 ans: Pierre-
Alain Cuenot: 2. Gilles Gauthier; 3.
Pierre Gauthier.

Femmes de 17 à 29 ans. 1. Florence
Balanche; 2. Christiane Billod; 3. Fran-
çoise Mollier.

Hommes de 30 à 44 ans: 1. Jean-
Claude Pochon; 2. Gérard Simon-Ver-
mot; 3. Michel Simon-Vermot.

Femmes de 30 à 44 ans: 1. Claire-
Lise Fort ; 2. Chantale Joray; 3. Josette
Simon-Vermot.

Hommes de 45 ans et plus. 1. Willy
Singelé; 2. Pierre Gauthier; 3. Gabriel
Cuenot.

Femmes de 45 ans et plus. 1 Berthe
Balanche.

Concours de ski de fond
au Cerneux-Péquignot

Etat civil de Neuchâtel
Naissance ; 7, Voirol , Cindy. fille de Claude

Alain. Cernier. et de Franziska . née Schùrch.
Publications de mariage : 5, Durand , Pa-

trick. Valencin (France), el Masset . Doris
Chantai . Neuchâtel. 6. Perroulaz , Willy Au-
guste et Jeanncret-Grosjean , Eliane . les deux
à Neuchâtel ; Turnaturi . Carmelo. Piedimonte
Etnco (Italie) , et Scaffard i. Marielle Angelina.
Neuchâtel. 7, Konrad . François Michel , Neu-
châtel , et Glauser , Sandrine . Colombier ; Hilt-
brunner. Willy, Corcelles-Cormondrèche , et
Hautle , Erika Lina , Neuchâtel; Currat . Rémv
Francis , Marin-Epagnier , et Marchand.
Maud Elisabeth Manuella , Neuchâtel. 8. Bo-
vet , Jean Henri Samuel , et Chatelanat , Anne
Françoise , les deux â Lausanne; Cantoro.
Marino , Neuchâtel . et Petrucelli , Giusepp ina.
Bevaix.

NEUCHÂTEL

(c) L'assemblée générale des Goû-
te-vin aura lieu samedi 31 mars, au
Cercle national, sous la présidence de
M. Pierre Erismann. L'ordre du jour:
procès-verbal, rapports du président,
du trésorier, des reviseurs et du vice-
président, nomination d'un nouveau
trésorier et «divers». Après l'assem-
blée, intronisations. Le programme des
manifestations 1984 comprend le
congrès national, à Berne, les 19 et
20 mai; un pique-nique aux Gollières,
le 17juin; une course en Alsace, les
16 et 17 septembre; une séance de
clôture avec dégustation, en automne.

Après la séance, comme de coutu-
me, un repas sera servi et la soirée
animée par l'orchestre de Vittorio Per-
la.

Amis du vin

De notre correspondant:
Au cours de leur récente séance, les

membres du Conseil général ont consa-
cré une bonne partie de la soirée à discu-
ter de l'étude globale qui devrait permet-
tre de prévoir les schémas de circulation
futurs du réseau routier et les aménage-
ments indispensables à la concrétisation
de ces schémas. Chacun avait reçu un
rapport très complet dans lequel il y est
question des comptages, des réserves de
capacité, des mesures à court et à moyen
terme, des rues à trafic modéré, soit rési-
dentielles, ou de dessertes adaptées à
l'habitat.

Un bref exposé de M. Robert-Grand-
pierre, représentant du bureau chargé de
l'étude, a précédé le débat. Il est difficile
de reprendre tout ce qui a été dit. Certai-

nes personnes se sont exprimées au nom
des groupes, d'autres à titre personnel.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que
tout le monde est d'accord avec l'établis-
sement d'un plan de circulation , mais
nombreuses sont les réserves. Il a beau-
coup été question de certaines rues telles
que Sombacour , la Côte, les Perreuses,
le Collège, les Battieux , le Rosy, le Pon-
tet , le Vieux-Moulin, etc.

DÉBAT-PUBLIC

Avant toute décision, il sera indispen-
sable de débattre de ces questions avec
les habitants des quartiers concernés. Du
reste , la chose reviendra devant le
Conseil général lorsque des crédits se-
ront sollicités. L'étude entreprise aura eu
pour mérite de soulever certains problè-
mes et d'inciter nos édiles à trouver des
solutions pour la circulation de transit et
à l'intérieur de la localité.

Les demandes de crédit de 33.000 fr .
pour l'aménagement d'une bibliothèque
communale, de 38.000 fr. pour l'aména-
gement d'une place de parc au carrefour
de l'avenue de la Gare avec la rue de
l'Etang, de 70.000 fr. pour le remplace-
ment de conduite eau, gaz, électricité à la
route des Battieux , et de 40.000 fr. pour
la réception des programmes TV par sa-
tellite ont tous été accordés sans aucune
opposition. Un échange de quelques m2

de terrain entre M. R. Abbet et la com-
mune a été admis. Les débats, présidés
par M. G. Meyland, se sont déroulés
dans un excellent esprit. Relevons enco-
re que le président a adressé des vœux et
félicitations à M. M. Wirz , administrateur
communal , qui vient d'être fêté pour 25
ans d'activité au service de la commune.

BIBLIOGRAPHIE

Ce n'est pas une mince affaire de
sortir un être des limbes mystérieuses
du coma, comme vous l'apprendrez en
lisant le récit, mais c 'est une aventure
exaltante qui nous enseigne, si besoin
en était , la grandeur et la puissance de
l'amour maternel , nous remplit de
sympathie pour Patrice, pour sa mère,
pour toute une famille au courage sim-
ple et généreux - et apportera , à ceux
qui vivent maintenant ce qu'a vécu
Michèle Gallego, un message d'espoir.

Michèle Gallego
SA SECONDE NAISSANCE

(Ed. Laffont)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) La prochaine séance du Conseil
intercommunal de la STEP a été fixée au
mercredi 4 avril et se tiendra au Cercle
catholique.

95.000 véhicules pour
156.896 habitants

En dépit des temps difficiles que nous
vivons, le nombre des véhicules à moteur
qui circulent dans le canton de Neuchâ-
tel augmente. Si l'on compte en effet les
automobiles, les camions, les motos, les
machines de travail , les tracteurs agrico-
les et les cyclomoteurs, on arrive au total
de 95.046 unités pour une population de
156.896 habitants. L'augmentation en
une année a été de près de 2000 véhicu-
les. (CPS)

STEP: Conseil
intercommunal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Le groupe sportif ASI de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean AUBERSON
membre et ami fidèle de la société.

176699 78

V>>^  ̂3 ^

S * 187741-80

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Battista TODESCHINI
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
l e u r s  d o n s , de t r o uv e r  ic i
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance. 177688 79

Madame bylviane Moulin ,
ainsi que la famille de

Monsieur
Louis GUIRR

remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence, leur
message de condoléances, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elles les prie de t rouver  ici
l'expression de leur vive gratitude.

Serrières, mars 1984. 177555 79

IN MEMORIAM

Frédéric FLUHMANN
1976 - 10 mars - 1984

Déjà 8 ans que tu nous as quittés,
mais nous ne t 'oublions pas.

Que ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

177139 7B

L'amicale des contemporains de
1944 du Landeron a le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Charlotte REYMOND
épouse de Mons ieur  Jacques
Reymond, membre dévoué de
l'amicale. 176697 78

Les contemporains 1915 du
Landeron ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean AUBERSON
leur ami et membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. m696-78

FRANCE VOISINE

Hier , vers midi, conduisant une auto,
M. J. G., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue des Allées en direction du boule-
vard de la Liberté. A la hauteur de l'im-
meuble N° 32. à la sortie d'une courbe à
gauche, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa voiture alors qu'arrivait en sens
inverse une voiture conduite par
M. G. G., de La Chaux-de-Fonds. La
route étant étroite, les deux conducteurs
ont freiné, sans toutefois pouvoir éviter
la collision.

Collision à
La Chaux-de-Fonds

Huseyin Yilderim, Turc d'ethnie kurde,
avocat, réfugié politique vivant actuelle-
ment en Suède a dénoncé hier soir à La
Chaux-de-Fonds la répression, la prison,
les tortures exercées par les autorités tur-
ques contre le peuple kurde et principa-
lement ses représentants, responsables
politiques, syndicalistes, intellectuels. In-
vité du Comité de solidarité Suisse-im-
migrés et de la Ligue suisse des Droits de
l'Homme de La Chaux-de-Fonds, M. Yil-
derim a été arrêté à plusieurs reprises.
Emprisonné à Diyarbakir - la trop célè-
bre prison ou 43 prisonniers ont décidé
de se laisser mourir de faim - torturé
pour avoir dénoncé la pratique des tribu-
naux d'exception et défendu de nom-
breux membres du parti des travailleurs
du Kurdistan, jugé dans le cadre de la
lutte pour l'indépendance, il se dit per-
suadé que la répression actuelle ne fera
que renforcer parmi le peuple kurde
l'idée de l'indépendance.(ATS)

Témoignage d'un
avocat kurde

à La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES

m I| Naissances
Cynthia

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

Noélie
le 9 mars 1984

3 kg 650

Monsieur et Madame
Daniel KEHRU-REYMOND

Maternité Pré - Gaillard 14
Landeyeux 2016 Cortaillod

I76700-77

Jean-Michel Borgeat
et Asthon A Blues
Band au Pommier

Un chanteur , un groupe blues-rock pour
une soirée au cabaret du Pommier.

En première partie, Jean-Michel Borgeat.
Né à Neuchâtel , J.-M. Borgeat , toul en pour-
suivant des études en biologie , se passionne
pour la musi que. En particulier , il travaille
fort sérieusement la guitare. Il t'ait partie de
plusieurs orchestres , s'occupe de spectacles
audio-visuels et de musique de films. Parallè-
lement il compose des chansons qu 'il inter-
prète lui-même.

Ce musicien sera suivi d'Asthon A Blues
Band. Après diverses «jam-sessions». notam-
ment au premier «Jazzland» , les 7 musiciens
qui forment le noyau actuel du groupe «As-
thon A»  ont décidé de faire régulièrement de
la musi que ensemble. Un goût commun: le
blues , tirant sur le rock. Un but commun:
«prendre son pied ». Les références, plus ou
moins lointaines , sont donc Bill Deraime. El-
more James, les Stones et le blues tradition-
nel.

Cabaret du Pommier , ce soir à 20 h 30.

Artiste hongrois
à Marin-Centre

Gy ôrgy Selmeci. artiste hongrois qui réside
en Suisse depuis quel ques années , expose ses
œuvres à la Galerie-club de Marin-Centre ,
jusqu 'au 27 mars 19S4. Le dessin qu 'il a ensei-
gné dans son pays lui a donné envie de con-
naître les maîtres anciens et contemporains et
leurs divers modes d'expression. Ces recher-
ches passionnantes ont alors incité Selmeci à
l'exercice de la synthèse. C'est pourquoi aussi
il a besoin d' un assez long temps de réflexion
avant de commencer une œuvre qui l'emmè-
nera à la découverte métap hysi que des êtres
et des choses, avec, à l' arrière-plan. une
préoccupation constante des ori gines de
l'homme,

P u b I i c i t é i—•"¦""¦"¦""~~"̂ ¦
Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 168393-80

Situation générale: un anticyclone sur
les îles Britanni ques et une dépression sur
la Méditerranée maintiennent une situa-
tion de bise sur nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: le temps restera ensoleil-
lé ou en partie ensoleillé avec par mo-
ments quelques formations nuageuses.
Température -1 à -6 la nuit , + 3 à + 6
l' après-midi, voisine de -12 à 2000m. Bise
forte , puis modérée.

Suisse alémanique: éclaircies alternant
avec une forte nébulosité.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé avec une nébulosité changeante.

Evolution probable jusqu'à mardi:
Temps changeant. En partie ensoleillé , en
partie nuageux. En début de semaine plus
nuageux , puis quelques préci pitations.
Au nord hausse de température en milieu
de semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 9 mars
1984. Température : moyenne: -0, 1;
min.:  -2 ,8; max. : . 3,0. Baromètre :
moyenne: 726,2. Eau tombée : 0, 1 mm.
Vent dominant: direction : nord-est; for-
ce: modéré à assez fort. Etat du ciel :
variable ; couvert à nuageux. Nei ge de
7 h 30 à 10 heures.



LA MEILLEURE
FA ÇON
D'ACHETER...

GARANTIE * CONFIANCE *
-rjQljVÉAt!. SANS RENDEZ-VOUS

Areta «penflan. TOUTES MARQUES |

EBETjTJîJ^Mi
GSA Berlina 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas .1983 8.000 km !
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976 77 80 81 i
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-S2
CX Prestige 1978-82
B X 1 4 T R E  1983

EEJJ3—
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Civic Break 1981 6.900.—
Ballade 1982
Quintet 1981
Prélude 1981-82 i
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

...LA MEILLEURE
FAÇON
DE ROULER...

® 

Votre concessionnaire \

MERCEDES-BENZ
vous propose

CARROSSERIE
Toutes transformations

À VENDRE
230 Cabriolet 1 964
entièrement remis à neuf voiture de collection
MB 200 méc. 1978 10.900 —
230 méc. 1979 38 000 km î
250 aut. 1971 5.400 —
250 SE 1968 3.900 —
280 1972 7.900.—
280 SEL 1982 27.000km
450 SLC + options 1975 28.900.—
350 SLC 1973 23.900.—
350 SLC méc. 1973 18.900 —

jBBJBBîfiHEl

MB 300GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari ,
+ options 1977 56 000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km

...C'EST D'A VOIR
UN GRAND
CHOIX...
EEaEHMga |
Giulietta 1,6 1980 9.200 — \Giulietta 1,8 1979 9.400 — |.j

320/6 aut. 1979 10.900.- -  I]

EaanEnii
Malibu Classic 1979 8 900 — I
Citation 4 p. 1980 9.200.— 11
Citation 4 p. 1982 28.000 km H

131 1300 1976 2.900 — I;
Ritmo 75 CL 5 p. 1980 6.900 — Ij

E33 [̂ BHHBl
Granada 2,3 L 1978 5.900 — I j
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km j
Granada 2,3 Break 1979 8 900 — I
Granada 2,8 GL Break 1982 35.000 km 1-1

1300 S 1979 4.400.— Li
1600 S 1979 4.200— Ij

Beta Coupé 2,0 1980 32.000 km
Bâta LX 2000 1980 11 .600 —

EESnSÊmmmm
929 HT aut. 1983 i6.000 km
323 Station 1981 6.900.—
3231400 SP 1980 5.900.—

BolJJBSfl
Rekord 1,9 1974 2 900 - j
Ascona 1,6 Luxe 1983 23.000 km
Ascona S R 1.6 5 p. 1983 8.000 km i
Ascona 2,0 S 1981 25 000 km !

I Commodore GS/E 1976 Fr. 5 400 — |

UJJIUJ...—I
305 SR T.O. 1978 6.900 -

III Mil  l l i iL IIM
30 TX options 1982 33.000 km
18 GTS 1980 60.000 km
5 «ST-Tropez» 1983 3 000 km j

1510 SX aut. ttes options 1982 10900 — !
Samba Sympa 1983 3.000 km ;

fiZSZSEBSSi
Cressida 2000 DL aut. 1980 7 900 —
Celica ST 1978 6 400.—
Celica 1600 ST 1980 8 600 — i

Jetta GLS 1981 9 600— '

... ET CHEZ NOUS
VOUS LE
TROUVEZ! 77s6o «

EBS

BGARAGE DU 1er -MARS S.Al
B AGENCE BMW M
Wk Pierre-a-Mazel  1 - 2001 Neuchâtel 4»

«BT EXPERTISÉES - GARANTIES îl
[ ' 1 BMW 318I 1983 15.000 km i v .
!. :ï BMW 528 IA 1982 39.000 km Mg
= ; 1 BMW 728 I + opt. 1980 43.000 km '[ . - ¦¦

| TOYOTA CORON A 1800 1980 50.000 km
[ J TOYOTA CORONA LB 1978 20.000 km i
i ] TOYOTA HI-ACE 1600 1982 20.000 km ;
i . ! BMW 320 1977 84.000 km i
j ,7 î TOYOTA CRESSIDA 1982 5.000 km î
!' '. ï FORD TAUNUS 2300 1978 76.000 km i
f ' OPEL RECORD aut. 1978 70.000 km H
1 - .:..] BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km =. .
M RENAULT R9 TSE

[ :: radio et roues neige 1982 15.000 km j , .

I 

Conditions de crédit avantageuses il
Reprises • Leasing |!

Tél. (038) 24 44 24 il
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ; |
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La NOUVELLE 4 x 4 est arrivée
Laissez-vous tenter par un essai
Garage «GOUTTES D'OR»

M. Bardo S.A. - Tél. 24 18 42/44 '
rue Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel 177402 .1 0 j

*. r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^±5^
3é „mUMI ,̂ a,, ,,HW,IMHHM,MM  ̂|

A vendre

Escort 2000 RS
100.000 km

j Prix Fr. 5500 —
Tél. 33 20 91.

i 171904-42

Occasions
: Suzuki 4*4 ebr 82

\ Stanza1.6GL83
\ Cherry 5 p. 82
i Cherry 3 p. 83
I Peugeot 104
| Citroën GS XJ 79
I Fiat 128 77
I Renault 14 TS 81
| Fiat Ritmo 85 83
I Renault 9 GTS 82
j Mercedes 230 79
] Talbot 1308
I Mini Innocenti
I Ford Mustang
I Turbo 79
j Bus Camping à
i vendre ou à louer

I Garage
Ledermann

I Agence DATSUIM
2525 Le Landeron

I Tél. (038) 51 31 81
j 177213-42

OCCASION
S Talbot Horizon

SX aut.
;| 1982, 17.000 km,

blanche.
" Garage du

Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

177469-42

fopel Kadettl
¦ Spéciale 1300 1

¦ 176632-42J

A vendre

Honda 125 XLS
5/1980, 6600 km.

Tél. 61 31 84.
169136-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H M
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 ÇX GTI
1979, 75.000 km

VOLVO 244 Injection
1973

TALBOT SOLARA SX
1981, 59.000 km

Vendues expertisées
et garanties 177485 42

A vendre Citroën

Dyane 6
65.000 km, 82,
expertisée , Fr. 3800.—

Alfasud Tl
70.000 km, 79,
expertisée, radio epli.
Fr. 8000.—

ID20 1970
expertisée, Fr. 3000.—
Tél. (032) 88 18 83.

171931-42

A vendre

Toyota 1000
Année 1975,
expertisée.

Tél. (038) 53 15 90,
rpnaç 171R30-4?

GOLF GTI
Fr,. 12.000.—
impeccable
Tél. (038)
46 16 89, après
19 h. 169116-42

Mazda 323 CD
1300 - 1982
16.000 km

Occasion très
soignée.

Tél. (039) 37 16 22
l77012 42

A vendre

Kawasaki 650
31.000 km, 78,
Fr. 3200.—,
très bon état.

Tél. (038) 42 45 37.
172246-42

Audi 100 GIS
1977,78.000 km,
vitres teintées, radio,
expertisée, parfait
état. Fr. 5200.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.177470 42

i Mazda 626 GIX
| 1983 - 10.000 km
i ;  Comme neuve

B Tél. (039) 3716 22

A vendre

Opel Mania B
GTE
1976, expertisée ,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 33 35 60,
heures de repas.

169025-42

Mini bus Suzuki
Garry, 06-82, neuf,
jamais immatriculé,
gros rabais, pour
cause non-emploi.

Tél. (038) 42 16 12.
176012-4

OCCASION
i UNIQUE

Opel
Commodore
Sport , mod. 1981,

seulement 85.000 km,
état absolument neuf .
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel & Fils

Le Landeron - La
Neuveville

Tél. (038) 51 25 59
Crédit - Reprise

177561-42

| Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H M
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 177484 42

, y '\; ' «L̂ ĝ P̂ dB 7r- ';.' ¦,. :¦' . .. ., ' " ' :1

« L'OCCASION^ÇJÏ BM
K£8S ALFETTA 2000 Fr. 6800 — BIS1

PASSAT 1.3 GL 1979 Fr . 7200 —
pTJBM CITROEN VISA II 1 980 Fr 5300 - BBBÊ
=̂ ^™ LANCIA DELTA 1500 1982 22.000 km ^̂ T)

ESCORT 1600 Ghia 1981 25.000 km £
FIAT 131 Fr. 4900.— g
PEUGEOT 305 SR Fr. 6300 — *
LANCIA A 112 Elite 1981 35.000 km Z
GRANADA 2000 L 1979 32 000 km z

§ FIAT 132 G L Fr. 4200.— <
P AUDI 80 LS 1979 •§

FAITES VOTRE CHOIX PARMI ___
PLUS DE 100 VOITURES ™̂

expertisée avec garantie JUB

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 iH^——

OCCASION
Peugeot 504 GL
Break
1979, 96.000 km,
beige.

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

177468-42

Renault 5 TX
aut., 1982,
Fr . 10.500.—

Renault 9 GTS
1982,
Fr. 10.800 —

Ritmo 75
1975, Fr. 6500.—

Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agent Renault
Tél. (038)
24 45 44 177656 42

1 Renault R 5 |
\ \  Alpine -
; E 1981, expertisée, S
; I parfait état. [. A

H 177430-42J

Limousine 4 portes

CITROËN
CX GTI 2400

Modèle 1 979.
1,0 main.

Expertisée.
4 pneus neige ¦

avec jantes.
Garantie 1 année.

Prix de vente
Fr. 9800 —

Grandes facilités
de paiement.
Leasing dès

Fr. 290.—/mois.
177671-42

MATRA RANCHO
1 979, 46.000 km, beige, radio

Ff. 8500. 177383-4 2

r\ vci lui c

Toyota Celica
1600 ST
Année 1972,
Fr. 800.—.

Tél. (038) 46 13 12.
169118-42

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 urtrt^^n

i Mazda 626 GL I

|. Belle occasion.

¦ Tél. (039) 37 16 22 H
j ] 177613-42 H

luyuin ifCiiun
2000 ST
aut., mod. 82,
33.000 km

¦ Fiat Miraliori

I 2000 DC
13.000 km, mod. 82

j Ford Escort
1600
première mise en
circulation 11.83,
9000 km

! GARAGE
! SIMONET
i AGENCETOYOTA

2012 Auvernier.
Tél. 31 10 10.

176635-42

A vendre

LAND ROVER
Station Wagon
(avec options),
modèle-1981, .
35.000 km,

en parfait état .
expertisé.

GARAGE BELCAR
Reto Gabriel & Fils

Le Landeron -
La Neuveville

tél. (038) 51 25 59
Facilités de paiement.

177562-42

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons, pour une entreprise du secteur horloger du canton de
Neuchâtel,

CHEF COMPTABLE
titulaire du diplôme fédéral de comptable, ou
de l'examen préliminaire de comptable, ou
possédant une formation équivalente basée sur la pratique et l'expérience.
Il sera responsable des comptabilités financière et analytique ainsi que
des travaux administratifs inhérents à une entreprise moyenne.
Le candidat doit aussi maîtriser le traitement électronique de l'informa-
tion (TEI).
Les prestations offertes sont :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
- avantages sociaux.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions: août ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi- ,

I cats et références, à la 177382 -M I

On cherche

pizzaiolo ou
jeune cuisinier

pour le 1e'mai, bon salaire , congé
dimanche et lundi.
Adresser offres écrites à EX 430 au
bureau du journal. 176615 36

MON REPOS
Institution hospitalière
pour malades chroniques
cherche pour le 1e' avril , ou date
à convenir .

infirmières diplômées
pour le service de nuit , à temps partiel
selon entente.
S'adresser à Mon Repos
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05. 177573-36

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE DE
MALVILLIERS

cherche

1 éducatrice
d'internat

diplômée

pour compléter son équipe éducati-
ve et travailler, notamment, avec
des enfants d'âge scolaire.
- Autres professions sociales pas

exclues.
- Conditions selon convention

collective.
- Entrée en fonctions : 20 août ou

date à convenir.

Adresser offres manuscrites,
curriculum vitae, références et
photographie à la direction,
2043 Malvilliers. 176659 36

Chalet-Restaurant de Grange-
Neuve-sur-Baulmes engagerait

sommelière
du 1°' mai au 15 octobre.
Congés réguliers.

S'adresser D. Bandi
2123 St-Sulpice
(038) 61 35 77. 177533 36

Entreprise d'électricité de la région
lausannoise, cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir , 1 à 2

monteurs-
électriciens

qualifiés. Salaire au mois.

Faire offres à Corbaz Daniel.
1073 Savigny,
tél. (021) 97 15 08. 177533 35

Gilliéron S.Ai, 2016 Cortaillod
Nous cherchons

un serrurier de
construction

expérimenté, sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux et caisse de retraite.

Prendre contact par téléphone au
(038) 42 36 76. 177559-36

Nous cherchons un

cuisinier
avec apprentissage et quelques '
années de pratique, pour poste
de confiance.

Offres à
l'HÔTEL DE LA TÈTE NOIRE,
Rolle, tél. (021) 75 22 51.

177632-36

il OCCASION
: <  UNIQUE I

| ALFA 6
il divers accessoires . I
[1 expertisée , parfait I
I état. Fr. 18.000.—. I

I j Tél. (038) N
¦ 2418 42
^L 176646-42̂

îissn <̂ t̂g@^p

NOS SÉLECTIONS
KADETT 1,2 City, 1977,
bleue, 3 portes, 57.000 km
| BMW 323 I, 1982,

or, 2 portes, 35.950 km
'à ASCONA 2.0S aut., 1979,

5 portes, 42.400 km, gold
MANTA 2,0 GTE CC, 1983/ 11,
3 portes, blanche, 6000 km
ASCONA 1,6 Berlina Elégance, 1983/02, |

;'= 5 portes, verte, 20.000 km
RENAULT 18 TL Break , 1980,
5 portes, blanche, 51.800 km î -

| PEUGEOT 305 GL Break, 1981,
5 rouge, 5 portes, 30.800 km

SENATOR 2.5 E aut., 1983,
"' 4 portes, grise, 1 5.000 km

SUBARU 1800 Station-wagon 4 x 4
12. 1982, 25.000 km
FIAT RITMO 75, 1983,

p 5 portes, grise, 30.500 km
RECORD 2,0E Berlina aut., 1982/ 12 ,

; *• T 4 portes, 50.400 km, bleue

OUVERT SAMEDI

7;! ^Tm\2mmm] Membre 
de 

l'Union professionnelle V**T BnT
ra ^L. _^H\ I 

Suisse de l'Automobile »™ Km

A vendre cause
double emploi

Peugeot 304,72
bon état mécanique.

Tél. (038) 42 14 16.
169117-42

A vendre
Motocyclette

Trial Fantic 240
Modèle 83, en bon
état. Fr. 2500.— .

Tél. (034) 22 25 69.
177631-42

A vendre Moto

Suzuki GSX
250 E
année 1983,
5000 km, première
main, Fr. 3200.—
Tél. 33 41 39.

171926-42



A louer
dès le 31 mars 1984,
rue des
Fausses-Brayes 11

studio meublé
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 430.—

Fiduc ia i re Leuba
& Schwarz S.A.,
2001 Neuchâtel -
Tél. 25 76 71.

177650-26

2'200 familles déjà
ont choisi (Bauteo... | !

et s'en félicitent!
• L'expérience<Bauteo:Nousavons 1 j
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité! j
• La garantie (Bauteo : vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité B
suisse - pas de surprises! j
• La beauté «Bauteo: le catalo- I i
gue* l'illustre clairement! 

177144 22 H

BAUTEC 1
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss H i

Tél. 032 / 84 42 55 - Bureaux à I
1260 Nyon, 5001 Aarau. 8404 Winterhour H i

r=} f̂efi  ̂ * Pour catalogue: r,.., I
LSCfpLiNiJ 30 villas + variantes fc ^4 I
Prén., nom: I i

N», rue: IJ ;

BULLETIN I
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 NQ 

H° postal Localité : u
votre journal S tf Vl 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. leas-oe-10

VILLARS-SUR-OLLON
OFFRE EXCEPTIONNELLE

chalet de 3 appartements
À VENDRE
1134 m2 de terrain
2 grands appartements de deux
pièces (grand séjour , 1 chambre,
2 salles d'eau)
1 appartement de trois pièces
(grand séjour, 2 chambres , 2 salles
d'eau).
Construction (1977/78) en parfait
état, 650 m3, entrées individuelles,
compteurs séparés, garages pour
4 voitures (150 m3).
Vue magnifique, zone de chalets,
(Domaine de la Résidence) accès
dégagé.
Prix de vente: Fr. 780.000.—.
Hypothèques à disposition.
Pour visiter et traiter:
VILLARS-CHALETS S.A.
1884 VILLARS.
Tél. (025) 35 16 66. 177672 22

LE LANDERON (environs)
Cherchons à acheter

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

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

176781-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA \
! (Alicante ^SVW Torreviejal

climat sec, 5 '% %¦ jdéal pour
16.5 de moyenne "̂ 7  ̂ a retra.te et
8 l'année <:0\)̂  

les vacances

Depuis 10 ans déjà avec vous

! VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 ITV2 de
terrain à partir de 3.487.500 ptas ¦ env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000 —

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

¦(> (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22

A vendre
dans localité d'Ajoie

grande maison
villageoise

avec commerce d'alimentation et
articles ménagers, faisant un chiffre
d'affaires remarquable. Possibilité
de conserver la gérance actuelle.
L'immeuble, très vaste, est en excel-
lent état et d'une rentabilité très
intéressante. Grand verger attenant.

S'adresser à Molière S.A.,
Delémont, tél. (066) 22 90 44.

177252-22

A vendre à Neuchâtel

villa-terrasse
dans quartier ouest, vue magnifi-
que, 3 chambres à coucher , salon
35 m2 avec cheminée, terrasse dal-
lée et engazonnée spacieuse, 2 pla-
ces de parc couvertes.
Fonds nécessaires; Fr. 84.000.—.

Faire offres sous chiffres
GZ 417 au bureau du journal.

177199-22

A vend re dans l es hauts d 'Auve rni er

magnifique propriété
comprenant : villa de 9 pièces, 3 salles
d'eau, grande terrasse, garage pour
2 voi tures , vaste terrain arborisé, vue
panoramique sur le lac et les Alpes.

Offres sous chiffres 87-875
Assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

177615-22

Particulier cherche
sur le Littoral

immeuble
de 6 à
24 appartements,

Faire offres sous
chiffres BW 453
au bureau du
journal. 177308-22

Particulier vend

terrain locatif
à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EW 415. 169001 22

A vendre

ferme 3000 m3
par t iel lemen t
rénovée, 2000 m2 de
terrain à Coffrane.

Tél. (038) 57 17 37
pour visiter.171837 22

Terrain
à vendre
Les Hauts-Geneveys
zone villa, surface 1623 m2,
avec projet de construction
pour 1 ou 2 villas.

Adresser offres écrites à EA 456
au bureau du journal. 177530-22

Je cherche à acheter

appartement
3% pièces

région Neuchâtel, préférence à l'est.
Ecrire sous chiffres FY 416 au
bureau du journal. 177216-22

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

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

À LA CHAUX-DE-FONDS,
•av , Léopold-Robert 53,
nous louons au 1er étage un

local de 53 m2
convenant à l'installation d'un
commerce à l'étage, d'un bureau,
d'un atelier , etc.

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec notre gé-
rance. Madame Sansonnens.
Tél. (039) 23 37 37. 174451-26

A louer ouest de Neuchâtel,
dès le 1°' avril 84

maison familiale
rénovée, cuisine agencée habita-
ble, 5 chambres, salle de bains,
W.-C, plus 1 cabinet de toilette
neuf.
Chauffage central mazout.
Petit terrain ombragé.
Proximité d'un centre scolaire.
Location Fr. 1400.— par mois
plus charges.

Tél. 31 68 52. 171936.22

A louer au vieux Saint-Biaise

beaux appartements
avec cachet

appartement 2V2 pièces,
Fr. 650.—/mois + charges
appartement 3Vi pièces,
Fr. 975.—/mois + charges
appartement 4Y2 pièces,
Fr. 1200.—/mois + charges
garage Fr. 80.—/mois.
Libres pour le 1er juillet 1984
ou à convenir.

Tél. (038) 33 17 45 ou 33 44 70.
17684-26

il est un fabricant suisse de premier plan de la
m branche chauffage.

Nous cherchons un collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

dynamique et ayant de l'entregent, qui soit capable,
après une introduction approfondie aux différents
travaux dans l'entreprise, de représenter notre socié-
té auprès d'une partie de notre clientèle de Suisse
romande. ;;

Préférence sera donnée à une personne de la
branche ayant des notions orales d'allemand.

Nous offrons une place stable, rétribuée conformé-
ment à l'effort demandé et des prestations sociales
étendues.

Si notre proposition vous intéresse, faites-nous
parvenir votre offre à l'adresse suivante :

Route des Falaises 7 ?J (038) 25 92 92
Il 2000 Neuchâtel 176655 3e

R CABLES CORTAILLOD
lë^œM ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles électriques,
courant fort et courant faible. '

Exi gences :
- être en possession d'un CFC de mécanicien de précision ,

mon teur élec tr icien , serr u rie r ou profession s imi la i re
- connaissance s de l 'allemand souhaitées.

Ra yon 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 CORTAILLO D - Tél. (038) 44 11 22. 177375 36

Mécanicien
sur machines à écrire

Nous cherchons un technicien avec formation
sur machines à écrire exclusivement pour répa-
ration à l'atelier et l'entretien chez nos clients.

Des notions d'électronique seraient bien ve-
nues.

Placé stable, travail varié, conditions sociales
avancées.

Faire offres écrites avec certificats à:
ORMA, Draizes 51, 2006 Neuchâtel mm.*

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

Bâle, Berne, Delémont, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche, pour son siège de Neuchâtel, un

RÉVISEUR

de langue maternelle française, possédant une
solide formation comptable de base. Expérience
pratique souhaitée.

Nous offrons:
- une activité variée dans les divers secteurs

de l'économie
- des possibilités de parfaire une formation

professionnelle débouchant sur le diplôme
d'expert-comptable

- une ambiance jeune et dynamique au sein
d'une équipe pleine d'enthousiasme

- une situation stable.

Les personnes intéressées sont priées de
soumettre leurs offres manuscrites, cur-
riculum vitae, copies de certificats et
références à 176661.36 J

Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières/NE
Tél. (038) 51 24 81
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un contremaître
prestations sociales modernes.

Faire offres par téléphone. 177667 36

Bureau d'ingénieurs civils aux environs
y de Neuchâtel, cherche

ingénieur civil EPF
ingénieur civil ETS j

possédant quelques années d'expérience.
Date d'entrée : à convenir.

Toute personne pouvant travailler d'une
façon indépendante, peut faire offre, avec
curriculum vitae sous chiffres H 28-029958
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. mssi.w

R CABLES CORTAILLOD
l̂ â l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

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 justi fier 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

Centre de Couvet
1 pièce
Fr. 160.— + charges, dès 1.8.84
2 pièces
rénové, Fr. 235.—, dès 1.4.84
3 pièces
Fr. 260.— + charges, dès 1.5.84
3 pièces
Fr. 300.— + charges, dès 1.8.84

Couvet pour date à convenir
1 pièce Fr. 200.— + charges
3 pièces Fr. 300.— + charges
5 pièces Fr. 695.— charges com-
prises.

GÉRANCE
DES IMMEUBLES DUBIED
2108 Couvet. Tél. 63 17 17.

177628-26

IA  

louer à Neuchâtel
av. de la Gare

MAGASIN
environ 230 m2

+ dépôt environ 90 m2
; éventuellement avec bureau
; 4 pièces et dépendances,
| Libre automne 84.¦ Vente éventuelle.

Tél. (038) 5318 80
25 95 29. 176761-26

Rez-de-chaussée à
Mar in  3 pièces

pour bureaux
ingénieur architecte,
notai re, médecin , etc.

- Stationnement pour
voi tures, arrêt
trolleybus. Libre dès
le 1e' mai ou date à
convenir.

Pour visi ter le
mat in ou à par t ir
d e 20 h
Tél. 33 25 88.

171935-26
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Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Té lex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 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.
Abonnements réguliers

FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.-

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'ad resse
- durée 6 jours ouvrables minimum
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Je cherche à louer
au Val-de-Ruz

un local
qui conviendrait pour faire
une carrosserie
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtal
sous chiffres AV 452.

171840 28

Ecriteaux
en vente a l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦«fa
f J e  

cherche

appartement modeste
1 ou 2 pièces, dans vie i l le  maison
à Neuchâtel ou environs.

Hein z Fehlb aum , Sous l e parasol
rue du Bassin, Neuchâtel

' ou tél. 53 48 09, après 20 h. 11:90.10.::u

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

Shell
loue à la sortie de Neuchâtel (direction Lausanne)

station self-service
Affaire intéressante et d'avenir pour couple de
commerçants dynamiques et entreprenants.
Connaissances des ventes d'articles de kiosque et
autoshop souhaitées. i
Bonnes possibilités de gain.
Fonds propres indispensables.
Ecrire en joignant votre curriculum vitae à
Shell (Switzerland), case postale 93. 1000
Lausanne 21. 177530 26

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

VA pièces
refait à neuf, bains,
cuisin e agencé e,
Fr. 820.— + charges.
Parc Fr. 40.—.

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

172148-26

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

Neuchâtel

llMlml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
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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.
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Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :
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Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Réunie en assemblée générale annuel-
le originaire, à La Vue-des-Alpes, la So-
ciété neuchâteloise des éditeurs de jour-
naux (SNEJ) s'est donné, à l'unanimité,
un nouveau président , en la personne de
M. Olivier Baillod (Feuille d'avis de Bou-
dry). Succédant à M. Robert Aeschel-
mann, qui assura la présidence pendant
plusieurs années en vertu des mandats
successifs qui lui furent confiés,
M. Olivier Baillod s'est vu adjoindre, à
l'unanimité également, M. Gil Baillod
(L'Impartial), en qualité de vice-prési-
dent.

Un échange d'information sur la situa-
tion de la presse dans le canton de Neu-
châtel a été suivi d'une discussion sur la
conjoncture dans la Suisse, à la lumière
notamment de la hausse continue des
coûts de fabrication et de distribution
des journaux. L'augmentation substan-
tielle des taxes postales pour les quoti-
diens et les périodiques depuis le 1"'

mars, ont constaté les éditeurs, contribue
à charger , lourdement pour certains, le
budget dès l'exercice en cours.

L'apparition des nouveaux médias, et
leurs visées relatives au marché de la
publicité, concourent en outre à inciter
les éditeurs à la vigilance, et à un effort
de rigueur dans la gestion, indispensable
pour assurer dans l'avenir l'emploi de
leurs collaborateurs.

Les éditeurs de journaux
neuchâtelois -à - La Vue-des-Alpes
;,. r . . _^i£..i>Uii£i,_..L.;....i,ii.Juii.:- -..i....-.: v:-.V:

Recrutement à Cernier
pour 84 jeunes du Vallon

Jeudi et vendredi s'est déroulé à
Cernier le traditionnel recrutement des
jeunes gens âgés de 19 ans. C'est la
classe d'âge de 1965 qui est appelée
cette année. Il ont été 84 du district du
Val-de-Ruz à se présenter pour la pre-
mière fois de leur vie à l'autorité mili-
taire.

Le recrutement cantonal a débuté le
14 février à Neuchâtel, pour les jeunes
du Bas du canton. Il s'est ensuite ef-
fectué à Couvet. La semaine prochai-
ne, ce sont les jeunes des Montagnes
qui passeront la visite médicale et fe-
ront les tests physiques. A ce jour, 671
jeunes se sont présentés.

C'est le commandant du huitième
arrondissement militaire, le capitaine
Claude Gaberel, de Savagnier, qui a
dirigé les opérations. Il s'est avoué sa-
tisfait du déroulement du recrutement.
Il observe que les jeunes sont aujour-
d'hui conscients et ouverts et se plaît à
relever que les jeunes font de plus en
plus avancer leur école de recrues.

Pas moins de 10 % des jeunes recru-
tés dans le canton ont d'ores et déjà
exprimé le désir de faire leur école cet
été.

S'agissant de Cernier, le recrutement
s'est déroulé sur deux jours. A chaque
fois, 42 jeunes du district ont défilé
devant les médecins, les maîtres de
gymnastiques et les autorités militai-

RECRUTEMENT. - Une bonne occasion de tester ses capacités physiques.
(Avipress-P. Treuthardt)

res. Les résultats aux tests sont bons,
puisque près des 3/4 obtiennent la
mention «bon» ou «très bon ». Pour la
journée de jeudi, 34 des 42 jeunes ont
été déclarés aptes, 6 inaptes et 2 rete-
nus comme complémentaires.

L'information et la partie administra-
tive ont eu lieu au collège primaire.
L'examen médical et le test physique
se sont déroulés à la halle de gymnas-
tique.

B.W.

Trois grands peintres jurassiens
à la f erme du Grand-Cachot-de- Vent

Pour la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, l'année 1983 a été un excellent
millésime car les quatre grandes manifes-
tations qui s'y sont tenues ont toutes
remporté un succès considérable. Le
dessinateur-graveur genevois Robert
Hainard et l'artiste chaux-de-fonnier
Jean Bouille ont conquis les visiteurs
grâce à leurs œuvres pleines de vie.
Quant aux deux autres expositions, con-
sacrées, d'une part à l'Islande, d'autre
part aux poupées siciliennes et aux ma-

rionnettes napolitaines, elles ont plongé
le public dans un monde de rêve.

OPTIMISME

Encouragés par ce succès, les anima-
teurs de la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent sont optimistes. Dans une lettre
adressée à tous les sociétaires, M. Pierre
von Allmen, le président de la fondation,
l'affirme clairement:
- A la veille de la 22™ année d'activi-

tés artistiques dans la chère et vieille
maison du Cachot, notre enthousiasme
n'a pas faibli. Au contraire, persuadés du
bien-fondé de l'illustration des arts dans
le Haut-Jura, nous y consacrons volon-
tiers nos efforts constants. Le program-
me et le calendrier des manifestations de
1984 seront revêtus de tout ce que nous
pouvons trouver de meilleur pour leur
réalisation. Cette affirmation correspond
parfaitement à la réalité car le programme
mis sur pied est à la fois varié et at-
trayant. Le voici :

SCHWOB, GYGER , BICHET

# Le peintre Lucien Schwob ouvrira
la saison en présentant, du 12 mai au 10
juin, une rétrospective de ses œuvres.
Cette exposition permettra de retracer
une vie entièrement consacrée à la re-
cherche du beau en art plastique, de
suivre les différentes périodes de la vie
de l'artiste, sa lente évolution, son cons-
tant souci de la liberté.

# Du 23 juin au 12 août, c'est le
peintre loclois Jean-Pierre Gyger qui ac-
crochera ses toiles aux cimaises de la
vieille demeure. Cet artiste, devenu indis-
pensable à la vie culturelle de notre pays,
présentera des œuvres d'une grande pu-

reté: le paysage ayant trouvé son révéla-
teur le plus limpide, le plus transparent.

• Le Jura, sans frontière, est un.
M. Pierre Bichet, de Pontarlier, le dé-
montrera du 25 août au 23 septembre.
Par son génie particuliier, il chante mer-
veilleusement le Jura et le révèle en pein-
tre figuratif et en illustrateur attentif.
Quoique parcourant le monde et ses vol-
cans, il demeure intensément attaché à
ces hauts plateaux, à ces vallées et ces
joux qu'il porte dans ses toiles et ses
carnets de découvreur émerveillé.

B Enfin,.du 29 septembre au 21 oc-
tobre, aura lieu une exposition consacrée
à la forêt. Grâce aux poésies de Marc
Eigeldinger, les imaginations multiples
des artistes invités pourront s'exprimer
sur ce thème que des collaborateurs
scientifiques, à divers échelons, illustre-
ront dans une seule intention : proclamer
la pérennité de la forêt et contribuer à la
préserver en ces temps d'interrogation
sur son avenir.

Depuis quelques semaines, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent dort sous un
épais manteau de neige. Mais elle va
bientôt se réveiller, pour le plus grand
plaisir de tous ceux pour qui eile repré-
sente un élément indispensable du patri-
moine jurassien.

R. Cy

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC : 20h30 , L'année dernière à Marienbad.
Corso : 14h30 et 20h30 , La Ballade de Na-

nivarna (16 ans); 17h . Diva (16 ans).
Eden : lSh et 20h30 , Emmanuelle 4 (18 ans);

17h30 , Poltergeist (18 ans); samedi 23h 15,
Prostitution à Dallas (20 ans).

Plaza : 14h30 , Tron (12 ans); 17h et 20h30,
Partner (16 ans).

Scala: 15h et 20h45 , Don Camillo (7 ans) ,
17 h 30, Et vogue le navire (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313 (sauf le week-
end).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel

231017. .
Pharmacie "de service : Coop, 9, rue Neuve ,

jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 230756

(24 heures sur24).

DIVERS
Club 44: samedi 17h , entretien avec Miriam

Cendrars , «Mythe el réalité chez Biaise
Cendrars ».

Théâtre: samedi 20h30, «Le chant du cy-
gne» , de Tchékhov , par le Théâtre de la
Folie-Méricourt.

Home de la Sombaille: samedi 14h , informa-
tion avec l'Age d'or de France.

Grand-Temple: dimanche 17h, concert de
trompette et d'orgue, M.Lipnik et
C.Joynes.

Beau-Site : dimanche 20h30 , récital de poè-
mes de Roubaud.

La Sagne: samedi 20 h 30, à la grande salle,
soirée et bal de la chorale.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 15h30, Pinocchio (pour tous) ,

20 h 30, L'Amérique interdite (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hcn-

ry-Grandjean , tél. (039) 312243
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

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

117 ou le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117

DIVERS
La Grange: samedi 20 h 30, Boris Santeff

chante «Le blues d'Argenteuil» .
Les Ponts-de-Martel: samedi 20h , à la salle

de paroisse, soirée de l'Echo des monta-
gnes.

La Chaux-du-Milieu : samedi et dimanche,
concours de ski de fond et de piste.

La Brévine: dimanche dès 9h , concours de ski
de fond et de piste.

Le préfet des Montagnes
accueilli à La Brévine

De notre correspondante:
Le Conseil communal de La Brévine

a accueilli lundi soir le nouveu préfet
des Montagnes neuchâteloises, M.
Jean-Pierre Renk. M. John Richard,
président de commune a tout d'abord
souhaité la bienvenue à M. Renk. Il a
ensuite défini ce que l'on attendait de
ce haut fonctionnaire de l'Etat, en in-
sistant particulièrement sur le verbe
servir. En effet , en plus de beaux et
bons discours, le devoir du préfet est
bien de servir et de défendre les inté-
rêts de la région auprès du Grand
Conseil et du conseil d'Etat. Servir,
c'est aimer son prochain; servir c 'est

accomplir son travail quotidien au plus
près de sa conscience.

M. Richard dit son espoir de voir
cette tâche remplie et exprima sa re-
connaissance aux personnes qui ont
soutenues le préfet afin que la région
soit bien servie. C'est au nom du
Conseil communal de La Brévine qu'il
a adressé ses meilleurs voeux à M.
Renk. Celui-ci a remercié M. Richard
et promis de remplir son mandat au
plus près de sa conscience. C'est par
un verre de l'amitié que s'est conclue
cette manifestation.

M.D.

(c) Les paroisses du district vien-
nent de planifier la «préparation ordi-
naire des baptêmes», qui comprend
la participation des parents à deux
soirées organisées sur le plan régio-
nal, à trois reprises dans l'année en
cours.

La première soirée porte sur la si-
gnification du baptême par une ap-
proche biblique. La seconde aborde
l'éveil de la foi chez l'enfant. Ces
rencontres sont un complément aux
visites personnelles du pasteur au-
près de ses paroissiens.

Les parents qui désirent le baptê-
me pour leur enfant doivent prendre
contact assez tôt afin de participer
aux deux soirées fixées selon le pro-
gramme suivant; 21 et 28 mars à
Fontaines, 16 et 23 mai à Fontaines,
17 et 24 octobre à Fontaines.

Baptêmes dans
le district

Budget refusé, impôts augmentés

LE PÂO.UIER

Cela n'arrive pas très souvent, mais
cela arrive tout de même. La commu-
ne du Pâquier en est la preuve vivan-
te, puisqu'elle s'est vu refuser son
budget 1984 par l'Etat. La situation
financière de la commune est diffici-
le. Le budget 1 983 prévoyait un défi-
cit de quelque 24.000 francs. L'heure
des comptes, toute proche, laisse en-
trevoir un excédent de charges d'en-
viron 52.000 francs.

En tenant compte de la réserve,
des amortissements légaux suspen-
dus, etc., il reste au bout du compte
24.000 fr. à trouver. L'Etat a mis la
commune au pied du mur: il faut
trouver ces 24.000 francs. Si bien
que la commune a convoqué hier soir
le Conseil général en séance extraor-
dinaire pour l'adoption d'un arrêté,
augmentant les impôts de 12%.

Bagarre dans l'air: nenni. Le
Conseil général a adopté l'augmenta-
tion des impôts par 11 voix contre 1.
La menace que l'Etat impose son
propre taux en cas de refus a eu
raison du législatif. La seule opposi-
tion est venue de M"e Marlyse Bach-
mann, qui se retirera du Conseil gé-
néral, et qui fera les frais, l'année
prochaine vraisemblablement, des
fermetures de classes dans le canton.
Une classe disparaîtra au Pâquier. Et
M"0 Bachmann a estimé que la com-
mune pourrait trouver là un moyen
d'économiser. Ce qu'a démenti le
président de commune, M. Fernand
Cuche. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette séance dans notre édi-
tion de lundi.

B. W.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le chœur mixte des Geneveys-sur-
Coffrane donnera ce soir à la salle de
gymnastique du lieu son concert an-
nuel. Cette soirée sera agrémentée
d'une partie théâtrale.

Le chœur mixte interprétera des œu-
vres de tous styles et de toutes épo-
ques, alternant le Schubert et le Negro
spiritual, le Gilles Vigneault et le Pierre
Kaelin, etc. Il sera placé sous la direc-
tion de M. René Gretillat.

En seconde partie, après la tombola
de l'entracte, la société théâtrale lo-
cloise «Comoedia » interprétera une
pièce en deux actes de Robert Thomas
«Assassins associés». L'assassin est-il
dans la salle ou dans le chœur? (W.)

Concert annuel
du chœur mixte

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: 20 heures.
Boudevilliers: 9h45.
Coffrane: 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon: culte â 9heures.
Les Hauts-Geneveys: culte à IOh 15.
Cernier: culte à IOh;  culte de jeunesse et culte

de l'enfance, IOh , à la maison de paroisse ;
garderie.

Chézard-Saint-Martin: culte à 9h45.
Savagnier: 10h20 , culte en famille avec sainte

cène. Fenin: culte à Engollon.
Engollon: 9 h l 5 , culte en famille avec sainte

cène.
Vilars: culte à Engollon.
Dombresson: IOh , culte des enfants à 10 heu-

res.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités:
Cernier: samedi, messe 18hl5;  dimanche ,

messe 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9h45.
Dombresson: messe à S h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson: Gottesdienst. 14heures.

CULTES
h -, . ,-„,; s—_ ; h 1—-

Pharmacie ouverte: dimanche de 11 à
12 h, Marti, Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Marché aux Puces : de 9 h 30 à 12 h, La

Jonchère, marché aux puces du Centre
social protestant.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Concert
annuel du chœur mixte et théâtre. Salle
de gymnastique, 20 h 15.

Cernier: Soirée de l'Union instrumentale,
salle de gymnastique, 20 h.

Savagnier: Soirée des accordéonistes, sal-
le de gymnastique, 20 h.

CARNET DU JOUR
— ;.=. : ; 

VAL-DE-RUZ

Assemblée des Mousquetaires à Savagnier
Une poignée d'hommes fidèles et tenaces

De notre correspondante:
Face au peu d'intérêt apporté à la ges-

tion de leur société par les tireurs de
Savagnier, il faut savoir gré à la poignée
d'hommes qui oeuvrent à la tête des
«Mousquetaires» pour leur fidélité et
leur ténacité I L'assemblée générale de
mardi n'a en effet réuni qu'une douzaine
de membres I

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal , la présentation des comptes
révéla un léger excédent de recettes pour
1983, mais une diminution de fortune de
quelque 470 fr., diminution due à la par-
ticipation de la caisse à l'installation
d'une nouvelle signalisation au stand. La
cantine reste le principal appui financier.

Dans son rapport présidentiel,
M.Marcel Lienher regretta la moins bon-
ne participation aux tirs, ceux en campa-
gne surtout, se réjouit du succès du
cours de jeunes tireurs et sollicita le bon
vouloir de tous pour compléter le comité.
Le travail ne manquera pas en cette an-
née du tricentenaire de la société. Depuis

quelques années, M.Lienher cumule les
fonctions de président et de trésorier ,
personne n'acceptant l'une des deux
charges. Il les assumera encore une an-
née. MM.Rémy Matthey, vice-président,
José Girard, secrétaire et Michel Mat-
they, sont confirmés dans leurs fonc-
tions. M.Eddy Burger, moniteur de tir,
complétera le comité. M.René Gaberel
accepte de fonctionner comme chef ci-
barre dans la mesure de ses possibilités.
MM.Jean-Claude Matthey et Claude
Gaberel vérifieront les comptes, le sup-
pléant étant M.Jean-Louis Schupbach.

LES DATES

Le programme des tirs en 1984 est
adopté sans réserve. Un cours pour jeu-
nes tireurs débutera le 29 mars, les tirs
obligatoires sont fixés au 3 juin et au 11
août. Les 31 août, 1e' et 2 septembre se
déroulera le tir de la fédération, avec,
sauf imprévu, une cible spéciale «jubilé».
Le tir amical du «Pied de Chaumont»

aura lieu les 22 et 23 septembre. Le tir de
clôture «spécial jubilé» est fixé aux 6 et
7 octobre.

Un groupe de tireurs participera au
championnat de groupes en avril.

Un projet de nouveaux statuts a été
rapidement examiné, la ratification du
texte définitif sera à l'ordre du jour l'an
prochain. Fondée officiellement en 1684,
la société de tir sylvanienne aura 300 ans
cette année. Cet anniversaire sera spécia-
lement marqué lors des tirs de clôture du
début d'octobre.

Les participants à ces tirs, réservés aux
membres de la société, recevront un prix-
souvenir. Le président a demandé aux
descendants des anciens N responsables
de la société encore en possession de
documents sur l'activité de celle-ci de
bien vouloir les lui communiquer , pour
compléter les archives.

La participation au tir fédéral de Coire
en 1985 sera étudiée.

M. W.

" ¦¦. . . , . , . ,
¦ . , . . -i 

¦
. ! ¦)

' - )¦  - ¦ ¦ ¦ ¦ -
¦ . -
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Candidats libéraux-PPN
pour les élections

communales aux Ponts
La section du parti libéral-PPN des

Ponts-de-Martel a établi la liste des
candidates et candidats pour les élec-
tions communales des 19 et 20 mai;

John Benoit (agriculteur), Pierre-
André Botteron (conseiller général),
Gilbert Cruchaud (CG), Antoine Duri-
ni, conseiller communal, Jean-Paul
Durini (CG), Claude Finger (CG), Fré-
déric Finger (CG), Catherine Font-
bonne-Grossen (CG), Roger Guye
(CG), Maurice Jacopin (restaurateur),
Eric Jeanmairet (commerçant), Michel
Jeanneret (CG), Gootfried Lehmann
(CG), Jean-François Maire (CG), Fer-
nand Matthey (CG), Bernard Meylan
(agriculteur), Michel Monard (député,
CG), Gabriel Nicolet (CG), Anne-
Françoise Perret-Huguenin (ménagè-
re), Maurice Perrin (restaurateur),
Charles-Henri Perrinjaquet (employé
CMN), Cinette Robert (secrétaire),
Georges Robert (monteur-électricien),
Jean-Daniel Rothen (CG), Pierre-Al-
fred Roulet (directeur de société).

Les libéraux-PPN présentent autant
de candidats qu'il y a de sièges à
pourvoir au Conseil général (25). A
noter: l'absence dans cette liste de
trois de quatre conseillers communaux
lib-ppn en fonction, MM. Charly
Jeanmairet, Charles-Henri Montan-
don (président de commune) et Ber-
nard Perrin qui, selon toute vraisem-
blance, souhaitent se retirer.

VIE POLITIQUE

Bilan mitigé pour « L'Avenir » de la Brévine
De notre correspondante :
Mardi soir, en la salle de l'Hôtel de

ville de La Brévine, a eu lieu l'assemblée
annuelle de la fanfare « L'Avenir». Son
président, M. J.-P. Borel, salua l'assem-
blée, constatant la présence de 1 9 mem-
bres. M. F. Robert, trésorier, releva le vif
succès du loto, ajoutant que ce ne fut
malheureusement pas le cas lors du con-
cert pour lequel on a compté 17 entrées
payantes... Les recettes ne suffisent plus
à couvrir les dépenses. Les comptes se
soldent par un petit déficit de 50 francs.
Les vérificateurs de comptes remerciè-
rent le trésorier pour ses neuf ans d'acti-
vité à cette charge. Démissionnaire, M.
Robert est remplacé par M. P.-A. Merkli.
M. C. Pellaton remplace M. F. Matthey
comme assesseur. Président et directeur
- M. C. Doerflinger - chaleureusement
remerciés, sont reconduits dans leurs
fonctions.

QUESTION
DE COORDINATION

M. Merkli proposa de n'envoyer plus
qu'une invitation gratuite aux membres
passifs pour le concert. M. F. Robert dit
avoir constaté que beaucoup de sociétés
se plaignent du peu de public se dépla-
çant pour les concerts. Malgré tout , les
personnes invitées sont présentes et par-
ticipent aux recettes. M. R. Bachmann
dit qu'il existe des concerts gratuits, mais
avant de prendre une décision, il faudrait
s'entendre avec les autres Sociétés, parti-
culièrement celle des accordéonistes. M.
Borel proposa d'y réfléchir d'ici au pro-
chain concert et de trouver un complé-

ment de programme propre à attirer un
large public.

MANIFESTATIONS

Le président évoqua les nombreuses
manifestations de l'année et précisa que
les buts de la société ont pu être atteints
grâce à l'esprit de camaraderie et à
l'amour de la musique qui animent ses
membres. En ce sens, il remercia les mu-
siciens et leurs familles, particulièrement
pour le travail fourni lors de l'assemblée
cantonale des musiques tenue au mois
de février à La Brévine. On prévoit de
nommer une commission dans le but de
modifier les statuts vieux de près de 40
ans. Concernant les cours cantonaux, M.
Doerflinger pense qu'il serait judicieux
d'y inscrire un ou deux jeunes pour per-
fectionnement. Il proposa encore d'orga-
niser une course de deux jours dans le
canton d'Appenzell l'automne prochain.

Pour M. Merkli , il faudrait que la socié-
té participe à quelques nouvelles mani-
festations pour prouver plus souvent son
talent. Enfin, MM. J.-D. Robert et M.
Magnin s'annoncèrent volontaires pour

donner à nouveau des cours aux élèves.
La soirée s'est terminée dans la bonne
humeur et l'amitié'.

M. D.

Naissances.- Zanon, David, fils de
Zanon, Jean-Michel et de Isabelle Anne-
Marie, née Simon-Vermot.

Promesses de mariage. - Guinand,
Pierre Alain et Perrenoud Fabienne;
Pandolfo, Mirco et Perez, Ana Aurora ;
Prétôt, Michel André et Corthésy, Marti-
ne Marcelle.

Mariages.- Matthey-Claudet, Fran-
çois Georges et Ducommun, Mireille
Jeanne; Golay, Pierre-André et Abderk-
rim, Myriame Marguerite Thérèse.

Décès. - Hanni née Simonin, Made-
leine Rose Lucine, 1915, veuve de Han-
ni, Rudolf Ernest ; Wyss, Jules Maurice,
1897, veuf de Marie Caroline, née Mol-
lier; Vuille née Perret, Laure Agathe,
1900, veuve de Vuille, Robert.

Etat civil



Le gobelet de yogourt en plastique
offre de nombreux avantages

La question continue de faire couler beaucoup d'encre: pour le conditionne-
ment des yogourts, quel est le matériau le moins polluant, le polystyrène ou le
verre? Des études exhaustives, menées par des organismes tout à fait étran-
gers à Migros, ont donné une réponse claire: le polystyrène.
Des experts impartiaux en sont arrivés à
la même conclusion, tel le professeur
P. Fink du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux (Saint-Gall).

En premier lieu vient l'argument du
poids: la différence est énorme puis-
qu'un gobelet en polystyrène pèse 6,5
grammes, et un pot en verre 113 gram-
mes! D'autre part, la dépense en énergie
nécessaire à la production d'un gobelet
est de 180 kilowattheures pour le polys-
tyrène, alors qu'elle est de 327 kWh

dans le cas du verre perdu (273 kWh si
les pots sont réutilisés à 50%). Enfin, il
ne faut pas oublier la manutention ni la
protection contre la casse de ces tonna-
ges beaucoup plus importants de verre;
en ce qui concerne le transport, notons
qu'un seul camion charge six à huit fois
moins de pots en verre que de condi-
tionnements plastiques, ceci pour le
même volume de gaz d'échappement!
De plus, les gobelets en matière plasti-
que peuvent être brûlés sans aucun
dommage pour l'environnement.

La qualité qui se voit

Des collants
qui répondent à toute exigence

et à chaque goût
par exemple

M-Elysée 4.30 au lieu de 4.80

Bien sûr, il ne fait aucun doute que le
verre est un excellent matériau d'embal-
lage, mais il en va de même des gobelets
Migros en polystyrène qui, de plus, re-
viennent moins cher. En outre, le polys-
tyrène nécessite une dépense énergéti-
que plus faible, il est donc écologique-
ment préférable.
Les avantages, pour les consomma-
teurs, sont indéniables:
— fraîcheur;
— conditionnement non polluant et lé-

ger dans le sac;
— prix sensiblement inférieur à celui du

pot de verre.
C'est pourquoi le prix du yogourt Migros
est imbattable. Comparez donc!

^Jp^
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Que signifie
le label «P»?

Depuis plus de 10 ans, Mi gros munit
du label «P» les emballages et les ob-
jets en polyéthy lène , polystyrol ou po-
lypropylène. Le label «P» sur ces pro-
duits en matière plasti que signifie
qu 'ils peuvent être détruits avec les au-
tres déchets dans les usines d'incinéra-
tion des ordures sans émission de sub-
stances nocives à l'environnement.

Grâce au laboratoire Migros:

Congélateurs
économisant l'énergie

Plus de 80 collaborateurs des laboratoires
Migros veillent à ce que la clientèle ob-
tienne la meilleure qualité au prix le plus
avantageux, comme aussi à ce que des
améliorations techniques possibles soient
apportées a certains appareils. L'exemple
des congélateurs Mio-star illustre ces pro-
pos de la meilleure manière.

En effet , les spécialistes du Laboratoire
Migros ont proposé au fabricant de
congélateurs , un modèle dont le rapport
énerg ie/rendement s'avère nettement
plus favorable que celui des appareils
conventionnels. Aujourd'hui , grâce à un
nouveau groupe électrog ène économisant
l'énerg ie ainsi qu 'à une meilleure isola-
tion , Migros est a même de proposer un
congélateur qui n'existerait pas sans l'ini-
tiative de son laboratoire: un congélateur
capable d'utiliser jusqu 'à 409c d'énerg ie
en moins. •
Ce congélateur a naturellement bien
d'autres avantages: commutateur de sur-
gélation rapide de grandes quantités de
marchandises , écoulement de l'eau de
dégivrage et de nettoyage , réglage de la
temp érature , thermostat ne pouvant pas
être déréglé par les enfants , éclairage inté-
rieur, couvercle étanche , etc. De plus , lors
d'une interruption de courant , la basse
température se maintient plus longtemps,
ce qui élimine tout risque de détérioration
des marchandises confiées au bahut lors
d'un week-end où vous n'êtes pas à la mai-
son.
Mi gros offre en outre la garantie de pou-
voir disposer de pièces de rechange pen-
dant 15 ans au minimum à partir de la
date de vente et d'effectuer des répara-

tions en un temps record et à des prix Mi-
gros.
Encore une remarque utile: placer le
congélateur si possible dans la cave et sur-
tout pas dans un endroit où la températu-
re est élevée.

M-Watch de luxe
C'est ainsi qu 'on qualifie les nouveaux
modèles M-Watch , à vrai dire élégants , à
la lunette décorative couleur or, aux
combinaisons de cadres et de couleurs
ori ginales. La M-Watch de luxe est propo-
sée à 48 francs. En outre , il existe un tout
récent modèle pour dames, de grandeur
moyenne, avec calendrier , au prix de 38
francs. Tous ces modèles sont étanches et
le porteur peut remp lacer lui-même la p ile
sans difficulté.

Nouveau! Désormais
la sauce à lier vos rôtis
existe aussi en cubes!

Paquet de 5 étuis
à 2 cubes de 10 g chacun,

Les 100 g Fr. 2-

Un petit cube
qui a du goût!

Sauce provençale
Hacher ail et oignons et les faire reve-
nir dans du beurre. Ajouter ensuite
2 cubes de sauce à lier pour rôti dilués
dans 2 dl d'eau ainsi que de petits mor-
ceaux de tomates écrasés. Faire mijoter
.à feu doux durant 3 minutes. Pour
corser le tout , ajouter des herbes fraî-
ches hachées (marjolaine , ty hm, roma-
rin , basilic) ou des herbes séchées
«Mélange provençal». Un régal!

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale
d'Asie.
Albi - Belle - Bretagne - Coût - Cap - Colonel -
Chalet - Celle - Elysée - Gardien - Hélice - Ho-
che - Italie - Isocèle - Jaurès - Lille - Léman -
Lumière - Mâche - Ménage - Nain - Ovale - Pis-
te - Polonaise - Perguse - Pension - Pitre - Pla -
ge - Pelle - Souvent - Statue - Silence - Sous -
Suie - Sentier - Sucre - Tornade - Tardive - Toi-
le - Usurier - Utile - Vertige - Vedette.

(Solution en page radio)
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Vôtre costume
de bain gratuit...
Chaque jour, du 12 au 17 mars, 100 costu-
mes de bain seront offerts dans _^̂ -n
nos agences de voyages^̂ —̂ "̂""caJV* \
Alors venez vite, n'attendez pas \ 

^.©v * inéS^^ \qu'il n'y en ait plus. Et pourquoi \ **" - Y)<3L*** « \ne pas participer aussi à notre \ C©' iYï\%" —---—""̂concours? Vous y gagnerez peut- \ . >%\) OH' V̂ S~ -~'
être vos prochaines vacances! \^ -——'—^~~

Les bestsellers balnéaires de la saison sont:
jours dès Fr. 1 s. dès Fr.

Jesolo Lido 8 260.- Majorque 490.-
Portoroz 8 385.- Grèce 530.-
Rosas 10 485.- Iles Canaries 695.-
Mali Losinj 10 555.- Sardaigne 775.-
Ischia 8 745.- Kenya 9 jours dès 1350.-
Algarve 8 995.- Sri Lanka 1550.-
Jersey 8 995.-
Rabais: 2001 Neuchâtel,
jusqu'à 50% pour les enfants, rue de la Treille 5jusqu'à 20% pour les aînés j ^ \  (038) 25 80 42
Demandez notre catalogue 1984

miatii
L'art de bien voyager.

1 76649-10

Pâques et l'été sur
l'Adriatique

» I Hôtel SMERALDO, Giulianova Lido,
V^ Abruzzes. 3 étoiles, sur la mer , ouvert toute
Ôfl l'année, 5000 m2 de jardin avec pinède .

•̂ ¦¦j plage privée , piscine couverte; choix de
^^W menus, parking ombragé, garage, tennis
X/ | couvert â 100 m, ÉCURIE à 8 km (avec

'tennis, boule, grand parc de jeux pour
enfants, tous gratuits).
Offre spéciale: 4 sem. P.C. dès Fr. 820.—,
grandes réductions pour enfants.

Tél. 003985 86 38 06, télex 600 866.
177531-10

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.

RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. weios- io
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lelefon: 032 2370 78
Grand-Rue 21 2520 La Neuveville Telefon: 038 ¦ 5110 20

177142 10

BON
pour une photocopie couleurs sur

papier normal, jusqu'au Ft A3
(420 x 297 mm) à demi tarif

chez

St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie 17728900

\\ Casa
JflW d'ItaMa
/ vcrÊtfài™'25 08 58
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Casa d'Italia. avec musique Grecque
et spécialités Grecques,
tout le mois de mars.

10 et 11 mars
après-midi, exposition de linges,
nappes, etc.. 175017-10
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Toutes les 2 minutes
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vous aussi
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038 ) 25 65 01
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I ^̂ L̂^̂ jÊMffÊ^̂ Î ^̂ M: SALORNO, dans le lyro l  du Sud i ta l ien, avec son château, sa rouie R
'̂ MmaMSSmÉm m̂mWmBÈmmWÊlBS ft aBBÊm W**' ^u v 'n' scs maisons de style baroque et renaissance, qui accueillirent S)
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Chevreuil pourchassé
(sp) Longuement mordu et pour-

chassé, un chevreuil a été décou-
vert complètement épuisé dans les
tourbières près des Verrières. Il a dû
être abattu par un agent de la police
cantonale.

Ce chevreuil a-t-il été poursuivi
par le chien jaune genre berger alle-
mand qui s'était déjà battu avec un
renard et dont on n'a pas retrouvé
la trace, ou .par un autre ? Question
non résolue pour l'instant.

Trains vides,
douane ouverte

(sp) Avant-hier jeudi, les TEE - qui
assurent la correspondance à Frasne
avec le TGV - ont circulé comme de
coutume sur la ligne du Franco-Suisse.
Mais ils n'ont été fréquentés par aucun
voyageur, en raison de la rupture des
correspondances outre-Doubs.

Au poste des Verrières-de-Joux les
douaniers étaient en grève, de sorte que
l'on pouvait entrer en France et en sortir
sans aucun contrôle. Dans la soirée, le
service a été assuré par la brigade mobi-
le. Et, hier, tout était rentré dans l'ordre.

LES VERRIÈRES

La Société de couture de Mur
Du tricot au pétrin, mais toujours avec entrain

C'est dans une salle de l'école de Mur, que tous les
mardis soir , les dames de la couture se réunissent autour
de leur présidente, M""' Ginette Belk. Pendant que dans
la salle du dessus, les hommes sont réunis autour du
syndic, pour la séance du Conseil communal, les villa-
geoises se réservent cette soirée hebdomadaire afin de
se retrouver entre femmes. Dans une joyeuse animation
verbale , à laquelle se mêle le cliquetis des aiguilles, elles
se livrent à de multiples travaux de couture. Du tricot à
la broderie, elles confectionnent , au fil des semaines ,
tout un éventail d'ouvrages, qui constituera l'assorti-
ment de la traditionnelle vente annuelle.

Même si ces réunions féminines font quelque peu
jaser ces messieurs, les dames de la couture, par leurs
activités , ne font que perpétuer la vie d'une société qui
n'a jamais cessé d'exister depuis le début de ce siècle. Et
l'on ne compte plus aujourd'hui les inestimables servi-
ces qu'elles ont rendus par leur travail bénévole.

DEUX FIANCÉS
SACRIFIENT LEURS ALLIANCES

Quelques feuillets jau nis, élégamment calligraphiés ,
ont été précieusement conservés dans le livre d'or de la
société. Datés de 1 902, ils décrivent par une romantique
anecdote la naissance de la Société de couture. En voici
quelques paragraphes:

« Lors de leurs fiançailles. M. Aubert , instituteur et sa
femme Ida Cornuz, garde-malade , sacrifièrent le prix de
leurs alliances, soit 25 fr. chacun, pour fonder une so-
ciété de couture. Elle comptait au départ huit membres.

»Le couple reçut dans sa maison , autour d'une table
où deux lampes à pétrole donnaient leur douce lumière ,
cette petite équipe dévouée et fidèle. Avec 50 fr., on ne
peut faire des merveilles! Cependant, de novembre à
Noèl , on décida de travailler pour les enfants pauvres du
village et de confectionner ensuite de la lingerie et des
tricots , en vue d'une vente.

«Elle eut lieu deux ans plus tard et fut une réussite.
Grâce à ses bénéfices, on fit installer le téléphone public
au magasin du village , chose bien nécessaire pour appe-

ler docteur , sage-femme ou vétérinaire. Une fois mariés,
les époux reçurent dans leur appartement les jeunes
filles toujours fidèles et actives. La seconde vente rap-
porta une belle somme, qui fut utilisée pour meubler
l'école enfantine. Après la troisième vente, on fit instal-
ler une bibliothèque dans le galetas de l'école. Elle fut
enrichie d'une trentaine de volumes, des auteurs les
plus aimés.

»Le grain de blé, si modeste au début, en rapporta
mille après tant d'années.»

Le succès que ' remportèrent les ventes au fil des
années permit en outre à la société d'acquérir de nom-
breuses machines utiles à l'agriculture. Semoirs, rou-
leaux pour les champs, charrettes étaient loués pour une
somme minime aux agriculteurs de toute la région. Puis
vint la première machine à laver , qui fut mise à la
disposition des ménagères. Pendant la guerre, des car-
tons entiers de tricots furent envoyés aux soldats et aux
prisonniers.

DU TRICOT AU PÉTRIN

Depuis trois générations, les dames de la couture
tricotent , poursuivant leur œuvre philanthropique. La
société , totalement détachée de la paroisse, compte
aujourd'hui une vingtaine de citoyennes de Mur. Vau-
doises et Fribourgeoises font bon ménage, malgré la
frontière cantonale qui sépare le village en deux. Si elles
n'ont pas abandonné leur vocation couturière, les da-
mes ont aujourd'hui élargi leurs activités.

De nos jours , on porte moins de chaussettes en laine
et le bénéfice de la vente traditionnelle a bien diminué.
C'est ainsi que les dames de la couture se sont lancées
dans la fabrication de pâtisseries du cru. Deux fois par
année , elles enfilent leur tablier et mettent gaiement la
main à la pâte , pour confectionner les fameux gâteaux
du Vully, dont les délices sont connus loin à la ronde.

Grâce à elles, le vieux four communal a retrouvé ses
fonctions d'antan. Il a été entièrement rénové, et deux
fois l'an, c 'est en son antre qu'on fait cuire les gâteaux.
Lorsque dans son foyer , les sarments et le bois sont

PETITES MAINS. - Au début du siècle, elles permi-
rent l'acquisition de nombreux équipements collec-
tifs légers. (Avipress-P Treuthardt)

devenus braises, les femmes y déposent de grandes
plaques où lèvera la pâte qu'elles auront pétrie sans
relâche. Ce n'est pas moins de 400 gâteaux qui seront
cuits dans ce four aux parois de molasse.

Que les gourmands ne manquent donc pas de faire
un tour à Mur , le premier dimanche de mai

M. Ch.

Chant et cinéma
L'autre jour , les cinéastes Henry et

Jacqueline Brandt ont filmé et enregis-
tré les chanteurs de l 'Union chorale de
Couvet. Rappelons en passant que les
Vallonniers assisteront très probable-
ment à la projection de ce film dans le
courant de l' automne prochain. Les
séquences concernant l 'Union chorale
ont été tourné dans une ferme apparte-
nant à l' un des chanteurs, au-dessus de
Couvet. a l' orée de la forêt , sur la route
de la Nouvelle-Ccnsiére.

Sous la direction de M. Pierre Aes-
chlimann . 52 chanteurs ont interprété
quel ques oeuvres en formation de con-
cert , la tenue vestimentaire choisie
étant plutôt décontractée. Tandis que
l'équipe technique procédait au tour-
nage , des dizaines de poulets rôtis-
saient sur un grand gril , à l ' intérieur
même du bâtiment. Après les séquen-
ces dites sérieuses , les chanteurs covas-
sons ont passé à table et entonné des
chants populaires , que les cinéastes ont
fixé sur la pellicule.

Soirée disco
«Grandmi x er TNT» , vous connais-

sez? Il s'agit du dise-jockey du groupe
«Sonolig h t»  qui , il y a quel que temps,
organisait une soirée « funk » à la salle
polyvalente des Mascarons, à Môtiers.
Dise-jockey, parasols , fumigènes et
« light-show» avaient attiré la foules
des amateurs du genre.

Compte tenu du succès remporté ,
l'équipe de «Sonoli gh t»  a décidé de
récidiver ce soir , toujours à la salle des
Mascarons , en mettant sur pied une
«Dancenight 2000 » de la meilleure
veine. Une soirée disco , reggae, funky,
rock et rap. Qui devrait faire son plein
d' adeptes.

Do.C.

REF... EN BREF... EN BREF..

Philosophie, science et religion
Billet du samedi

En lisant l'ouvrage autobiographi-
que, «La corde raide», d'Arthur
Koestler , j'ai été mis en arrêt par cette
petite phrase : «La philosophie est
l'état gazeux de la pensée, la science ,
son état liquide, la religion, son état
rigide.»

Voilà donc notre pensée comparée
à l'eau pure capable de s'évaporer ou
de se durcir selon les températures.

Cette image de Koestler suscite en
nous bien des réflexions et nous
amène à avoir grande considération
pour cette pensée ja illissant de notre
cerveau lorsque la nécessité , l'imagi-
nation, les déductions ou l'émotion
nous saisissent.

«La philosophie est l'état gazeux
de la pensée.» En effet , qu'il s'agisse
de la pensée de l'homme des caver-
nes titillée par la vision de grandeur
des étoiles et pressentant le divin, de
celle de Socrate nous invitant à
mieux nous connaître personnelle-
ment et à vivre dans une relation re-
nouvelée avec le prochain, ou même
des états d'âme de Nietzche face au
fleuve bouillonnant de l'Histoire, la
philosophie provoque en nous tout le
mouvement qui existe dans la va-
peur.

«La science est l'état liquide de la
pensée.» Au temps où Koestler a
écrit cette petite phrase, sir Arthur
Eddington avait déjà fait connaître sa
célèbre théorie de l'Univers en ex-
pansion et Albert Einstein avec ses
calculs de probabilité avait prouvé
que cela était vrai. Il avait même dit à
Koestler dans une interview: «L'Uni-
vers est comme une grenade qui ex-
plose!»

Quant au domaine de l'infiniment
petit , l'on parlait déjà de la désinté-
gration de l'atome...

Tout cela devrait pousser l'homme
de science à l'action pour le bien de
chacun. Tout cela devrait porter les
poètes à glorifier l'œuvre de Dieu
dans sa création continue! «Glorifiez
le Seigneur, car II n'a eu qu'un mot à
dire et ils ont commencé d'exister»,
dit le Psalmiste (Psaumes 148).

«La religion est l'état rigide de la
pensée.» Oui, en ce qui concerne
notre foi dans le Dieu unique et trois
fois saint: le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. Mais l'Evangile nous fait dé-
couvrir autre chose que la rigidité des
affirmations théologiques. En Jésus-
Christ , il nous révèle tout l'amour de
notre Dieu. Or, l'amour n'est point
rig ide comme une pure logique.
L'amour est d'un autre ordre. L'apô-
tre Paul parle de la croix comme
d'une folie aux yeux des hommes (I
Corinthiens 1.18, 23 et 25). D'ail-
leurs, notre amour pour Dieu et pour
le prochain apparaît souvent aux
gens qui ne sont pas engagés dans
l'Eglise comme une folie. Puisse cette
folie inspirer une heureuse conta-
gion !

Dans un petit livre, «Le tronc béni
de la prière» , le pasteur Mamia
Woungli-Massaga du Cameroun, ac-
tuellement à Lavey-village, a écrit ces
lignes qui expriment bien «notre fo- '
lie» de chrétiens:

«Je veux boire aux sources de
l'amour:

Boire dans l'Etre du Seigneur,
Vivre de Dieu...
Que je porte en moi le cœur de

Jésus,
Cœur de Dieu.
Qu'habite en moi l'esprit de Jé-

sus,
Esprit de Dieu.»

Jean-Pierre BARBIER

mCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

La Société de tir de Môtiers s'est réunie dernièrement en assemblée
générale annuelle, à l'hôtel des Six-Communes. Après avoir fait état de la
bonne marche de la société, le président Louis Bourquin a manifesté son
intention de rentrer dans le rang. M. Bourquin fut membre du comité des
tireurs môtisans pendant 26 ans, dont sept années en tant que président.
Pour le remplacer , l'assemblée a fait appel à M. Werner Otth, un fin guidon
qui s'est déjà signalé par ses exploits. Le nouveau président et son comité
auront du pain sur la planche, puisqu 'ils devront résoudre les problèmes
posés par l'entretien des installations du stand de tir.

Ouvrant la séance , le président Louis
Bourquin a souhaité la bienvenue à tous
les membres présents. Il a adressé un
salut particulier à M. Gilbert Henchoz,
membre du comité cantonal, ainsi qu'à
plusieurs membres d'honneur de la so-
ciété. Lu par M. Charles Moser, le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée fut
accepté à l'unanimité. Il en fut de même
pour les comptes présentés par M. Heinz
Heiniger, trésorier , sur recommandation
des vérificateurs.

Dans son rapport présidentiel , M.
Bourquin dit toute sa gratitude à ses
compagnons du comité pour leur pré-
cieuse et efficace collaboration. Il souli-
gna la bonne entente qui règne entre les

tireurs môtisans, et les excellents résul-
tats qu'ils ont obtenus lors des différen-
tes compétitions auxquelles ils ont parti-
cipé. Le président félicita M. Heinz Hei-
niger, qui a obtenu sa première maîtrise
au tir en campagne. Il remit un souvenir
à MM. Gilbert Henchoz, Charles Moser
et Werner Otth, qui ont bien mérité de la
société. Le junior Patrick Schindler reçut
également les félicitations de M. Bour-
quin pour les succès qu'il a remportés au
cours de l'année écoulée.

ASSIETT E DÉDICACÉE

MM. Daniel Otth et Patrick Schindler
ont ensuite été admis au sein de la socié-

té en qualité de membres juniors. Puis
l'assemblée prit connaissance de la dé-
mission du président Louis Bourquin. Ce
dernier a manifesté le désir de rentrer
dans le rang, pour des raisons profes-
sionnelles notamment. Son successeur ,
M. Werner Otth, lui remit une assiette
dédicacée.

Aucune autre démission n'étant enre-
gistrée, le comité se compose donc de
MM. Werner Otth, président; Willy Mo-
rel, vice-président; Heinz Heiniger, tréso-
rier ; Charles Moser , secrétaire; Michel
Vaucher et Bernard Schindler , responsa-
bles de la munition. L'assemblée a ensui-
te désigné les délégués à l'Union des
sociétés locales, à la Fédération de dis-
trict et l'assemblée cantonale.

Il fut ensuite procédé à la remise des
différents challenges. Les lauréats furent
MM. Willy Morel, Bernard Schindler,
Werner Otth et Michel Barbe. M. Willy
Morel fut sacré roi du tir de l'Abbaye de
Concise pour 1 983.

Le programme de cette année sera par-
ticulièrement chargé pour les tireurs de
Môtiers. Ils ont déjà participé au Tir du
1e' Mars à Neuchâtel, et ils s'aligneront
dans sept autres compétitions au cours
de la saison. Plusieurs points ont été
abordés dans les «divers », le plus impor-
tant étant celui relatif à l'entretien des
installations du stand de tir, qui poseront
de sérieux problèmes au comité.

Le nouveau président, M. Werner Otth,
a adressé quelques mots aux partici-
pants, les remerciant de la confiance
qu'ils lui ont témoignée. Avant de clore
la séance, le président sortant, M. Louis
Bourquin a invité chacun à porter encore
plus d'intérêt aux jeunes tireurs, qui as-
surent la relève. C'est en prenant le verre
de l'amitié que les tireurs du chef-lieu
mirent un terme à leur réunion annuelle.

LR

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE

Les Bayards: 9h 15 , culte et communion.
Boveresse : IOh , culte et communion au collè-

ge.
Buttes : 9h45 . culte en commun a Saint-Sul pi-

ce.
La Côte-aux-Fées : IOh . culte: 9h. culle de

jeunesse ; IOh , culte de l' enfance. En soirée ,
assemblée de paroisse. Du lundi au vendre-
di à 19h30 . prière quotidienne au temp le.

Couvet : 9h 30. culte; IOh , assemblée de pa-
roisse ; 9h 45. culte de l' enfance à la cure.
Vendredi , 17h. culte de jeunesse.

Fleurier: 9h45 . culte et communion , accueil
de la communauté catholique , prédicateur:
l'abbé Maurice Genoud; 9h45 , culte de
l' enfance à la cure.

Fleurier : I l h 3 0 , communion à l'hôp ital. Val-
fleuri , mard i , 16h , culte et communion.

Môtiers : IOh. culte à Boveresse. Rendez-vous
à 9h 45 devant l'église de Môtiers. 9 h 45.
culte de l' enfance à la cure .

Noirai gue : 9h . culte des familles et commu-
nion. Mercredi , I8h , culte de jeunesse.

Saint-Sul pice : 9h45 , culte et communion.
Les Sagnettes : 14 h , culte chez la famille Op-

p li ger à la Roche.
Travers : IOh 15, culte; 11 h , culte de l'enfan-

ce. Vendredi , i 7 h 45, culte de jeunesse.
Mont-de-Travers : 20b 15 , culte au collè ge.
Les Verrières : 10h30 , culte.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20h , groupe des

jeunes. Dimanche. 9 h 30, école du diman-
che: 9h30 , culte et sainte cène .
M.J. Lauzet. 20 h . M.Lauzct , les Eglises li-
bres en France. Jeudi , 19h 30, assemblée
générale annuelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

Fleurier: 9h45 , culte en commun au temple ,
prédicateur , l' abbé Maurice Genoud .
I9h45 , messe.

Buttes : samedi. !7h 30, messe au collè ge.
Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi , 19h , messe ; dimanche , 11 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8h 30, messe.
Couvet : samedi , 17h45 , messe : 19h , messe en.

italien; dimanche 9h45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9h 15, prière : 9h45 , culte; 11 h . Jeu-

ne Armée ; 20h , réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi. 18h45 . mard i et jeudi . 20h .
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi , 9 h 15 . étude biblique;

IOh30. culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier: 14. rue du Temple, 9h45 , culte et
sainte cène.

CULTES

FRANCE VOISINE

Devant la cour d'appel de Besançon-.

, On entendait souvent tirer à balles du
côté d'Entre-Portes , à Pontarlier , près de
la frontière suisse. Les douaniers helvéti-
ques avaient même donné l'alerte et c'est
ainsi que les gendarmes français ont dé-
couvert , l'an dernier, que la boîte de nuit
« Les Trois Dames» cachait un véritable
arsenal: mitraillettes, carabines, pistolets,
grenades offensives, de nombreux char-
geurs, des centaines de cartouches répar-
tis dans diverses caches.

Victor B., 31 ans, le propriétaire de la
boîte, et Gérard D., serveur dans cet éta-
blissement viennent d'être condamnés
par la cour d'appel de Besançon, le pre-
mier à 8000 fr. d'amende, le second à dix
mois de prison ferme plus huit mois avec
sursis.

A l'audience, le patron a reconnu qu'il
était au courant et qu'il avait autorisé son

employé à disposer de quelques armes.
D., quant à lui, refuse de donner les
noms de ses amis collectionneurs que
plusieurs fois par lapsus il appelle ses
clients.

En revanche, il livre volontiers les en-
droits où il s'est procuré armes et muni-
tions, entre autres la Bourse aux armes
de Neuchâtel et les bus, à Paris. C'est
ainsi que D. explique avoir tant de car-
touches, car achetées par lots.

Plusieurs allusions ont été faites à des
affaires célèbres: la carabine, est la
même que celle du père Dominici, les
cartouches 9 mm peuvent alimenter de

' nombreuses armes dont celle du juge
Michel, à Marseille. Pour le procureur , D.
n'est donc pas un collectionneur, mais
un véritable marchand au service de
truands.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20h30. Un fau-
teuil pour deux ; Bar-dancing du Pont:
ouvert jusqu 'à 2 heures.

Fleurier: bar-dancing l'Alambic bar-dan-
cing: ouvert jusqu 'à 2heures.

Môtiers , château: exposition de photos
et Musée Léon Perrin , ouverts; Musée
Rousseau , Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois : ouverts.

DIMANCHE . .
Couvet , cinéma Colisée: I4h30 , James

Bond 007, Jamais, plus jamais (12
ans) ; 17h et 20h30 , Un fauteuil pour
deux.

Fleurier : l'Alambic bar-dancing : ouvert
de 14h 30 à 18h et de 21 h à 2heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures.

Môtiers, château: exposition de photos
et Musée Léon Perrin: ouverts.

Pontarlier: musée, Exposition sur l' ab-
sinthe.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12h à

dimanche 22 h , Dr Georges Blagov ,
rue du Sapin , Fleurier , tél. 61 1617.

Médecin-dentiste de service, samedi entre
17h et 18h , dimanche entre 11 h et

midi , Yves-Alain Keller, 11 , avenue de
la Gare, Fleurier , tél. 613182 ou
613189.

Pharmacien de service : de samedi 16h à
lundi 8 h — officine ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi — Fer-
nand Vermot , rue Miéville , Travers ,
tél.

631339.
Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer

d'accueil , ouvert vendredi et samedi
de 19 h à 22 h , dimanche de 13 h à
16h , tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou 6138 50, Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél.331890 ou

tél.65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.RIVE SUD DU LAC

VAUD

MOIMT-SUR-LAUSANNE

(c) Un accident de circulation s'est
produit sur la route Lausanne-Estavayer,
à droite du parking des trolleybus de
l'arrêt des Grands-Monts, commune du
Mont-sur-Lausanne. M.Jean-Pierre Al-
laz, domicilié à Bottens, qui curculait en
direction de Lausanne, s'est trouvé en
présence d'une piétonne qui traversait la
chaussée en courant et ne put l'éviter.
Mmc Eugénie Mukoy i, domiciliée à Lau-
sanne, a été transportée au CHUV , où les
médecins ont diagnostiqué une double
fracture des vertèbres cervicales.

Dans l'intérêt de l'enquête, le ou les
témoins sont priés de prendre contact
avec le bureau de circulation de la gen-
darmerie vaudoise (tél. 021/21 01 11 )

Passante grièvement
blessée

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

YVERDOM-LES-BAINS

(c) Le syndic d'Yverdon, M. A. Perret ,
s'est rendu au domicile de M1™ Blanche
Curtet, à l'occasion de son 90me anniver-
saire; cette dernière est présentement ali-
tée. M. le syndic lui a remis des cadeaux
et les vœux de l'autorité pour une meil-
leure santé

Nonagénaire fêtée

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Frédéric
Jeanrenaud-Michaud et leurs
enfan t s , aux Geneveys - su r -
Coffrane ;

Madame et Monsieur Robert
Staples-Jeanrenaud et leurs enfants
aux USA;

Monsieur et Madame Georges
Jeanrenaud-Studer, à Neuchâtel, et
leurs enfants, à La Côte-aux-Fées ;

Les familles Jeanrenaud, von
B ù r e n , B o b i l l i e r , F a v r e ,
Vollenwelder, Mercier , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine |EANRENAUD-FAVRE
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-soeur ,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa
65mc année.

2112 Métiers , le 9 mars 1984.

Maman chérie , si tes yeux sont
clos, ton àme veille sur nous. Ta
v ie  ne f u t  qu ' a m o u r  et
dévouement.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 mars, à Môtiers.

Culte au temple où l'on se
réunira , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Frédéric Jeanrenaud ,
lcr -Mars 14,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

175103-78
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Adriatique - Italie
RICCIONE - HÔTEL QUICK
tél. 0039541 6015 66 - privé 8 22 74
après 19 h
bord mer, dans la verdure, situation tranquil-
le, chambres avec douche et W.-C. apprécié
pour l'abondante cuisine, juin et septembre
L. 20.000, juillet L 25.000, du 1-21 août
L. 30.000 tout compris. 176587-10
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Village de pêcheurs
ouvert au tourisme sur la Méditerranée
française.
Plage de sable record. Campings. Hôtels.
Meublés.
Documentation gratuite.
Pêche et plaisance - Animation plage,
Casino - Festivités gratuites.
Tél. (67) 32 36 04 -
Office du tourisme
34 350 Valras-Plage (France).i76792-io
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ELECTRONA
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Demandez-la
à votre fournisseur habituel

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

177574-99

CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52

Commerçants
de Boudry
En insérant dans cette page,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-

i mum.

i Ferblanterie - Appareillages
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin

1 (038) 421146 177571,99
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De gauche à droite, accroupis : Philippe
Jaquenod , Yves Schmidt , Bernard Porret ,
José Ehrbar , Laurent Bachmann , Eric Gon-
thier , Michel Hofer , Emmanuel Zogg.
Debout: Willy Biehly (trésorier), Edouard
Szczpkowski (vice-président), Claude Le-
coultre , Pierre-Alain Russillon , Roland
Noetzel , Philippe Eberhardt , Pierre-Yves
Solca , Laurent Duscher , Jean-Jacques Tur-
berg (entraîneur), Francis Joray (président).

(Photo Schneider)

F.-C.
Cortaillod

Accroupis: Raymond Gut, Claude Jeanmaire, André Girardin, Jean-Michel Ducrest, Jean-
Philippe Decastel (entraîneur), Raymond Desjardin, Michel Maspoli, Christian Deproost, Alain
Beretta.
Debout : Claude Tanner (vice-président), Roland Schoepfer, Raymond Troehler , Stéphane Guye,
Pierre-Alain Hauert, Eric Rothenbuhler, Jean-Louis Meyer (coach), Luc Beretta, Etienne Droz,
Patrick Mury, Piero Valazza, Adelio Quadranti (soigneur). (Photo Schneider)

lllme - F.- C. Cornaux

BflBBjBI
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

' 177080-92

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds -
Wettingen
14 h 30
Dimanche 11 mars
Ligue Nationale C
La Chaux-de-Fonds -
Wettingen
12 h 20
Dimanche 11 mars
1° ligue
Boudry - Montreux i
14 h 30
Dimanche 11 mars
Le Locle - Breitenbach
15 h
Dimanche 11 mars
Inter A. 1
Neuchâtel Xamax -
Young Boys
14 h
Dimanche 11 mars
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Pour votre appareil ménager,
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MEILLARD & GLAUS
j ÉLECTRICITÉ 177079-92
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Droit de vote à 18 ans :
décision populaire le 20 mai

Important week-end électoral le 20
mai à Bienne. Les citoyens et citoyen-
nes devront se prononcer sur un crédit
de quatre millions de francs pour l'achat
de six trolleybus articulés, mais surtout
à propos de l'abaissement de l'âge civi-
que à 18 ans pour les affaires commu-
nales. Ils ont déjà dit «oui» à deux
reprises. Pourquoi pas une troisième
fois?

Par deux fois déjà , les Biennois ont
clairement pris position en faveur de
l'abaissement de l'âge civique : en ma-
tière fédérale en 1979 et cantonale l'an
dernier. Si les avis négatifs l'emportè-
rent dans l'ensemble en 1979, la vota-
tion positive du 4 décembre dernier
donne désormais aux communes ber-

noises la possibilité d'introduire le droit
de vote à 18 ans. Il n'en fallait pas plus
pour que les autorités1 biennoises entre-
prennent toutes les démarches utiles
pour exploiter cette aubaine. « Les ba-
ses légales peuvent être sans autre
créées au niveau communal. Leur mise
en vigueur doivent toutefois être retar-
dées jusqu'à ce que le canton procède
aux mêmes démarches».

En d'autres termes , même en cas
d'acceptation du projet par le Conseil
de ville le 15 mars , puis par le peuple
biennois le 20 mai , il faudra encore at-
tendre le bon vouloir du canton pour
mettre en pratique les décisions (certai-
nement positives) qui seront prises ces
prochaines semaines à Bienne... G.

VILLE DE B IENNE 
^ Implantations industrielles en point de mire

Bien que situé en zone de construction mixte (habitations), le terrain à
bâtir du Champ-de-Boujean est considéré en fait depuis des décennies
comme zone industrielle. Une situation inégale vis-à-vis de la loi , situation
à laquelle l'office d'urbanisme biennois veut remédier. Sur mandat de la
direction municipale des travaux publics, elle vient d'élaborer un nouveau
plan de lotissement qui jette une base juridique uniforme en perspective
des futures implantations industrielles. Les mesures de viabilisation (rou-
tes et canalisations) du secteur entraîneront des investissements de quel-
que 11.3 millions de francs. Cet important dossier sera soumis, jeudi 15
mars, au Conseil de ville.

Au début des années 60, les autori-
tés biennoises, puis le peuple , ap-
prouvaient la transformation d' une
grande partie du territoire en ques-
tion en zone industrielle. En 1976 tou-
tefois ,le canton de Berne opposait
son veto à la décision biennoise. Il
affirmait cependant ne pas combattre
le principe d'un changement d'affec-
tation du terrain. Bienne se remit
donc à la tâche , mais les travaux de

planification et de viabilité furent
longtemps entravés par des ques-
tions demeurées en suspens, soit les
projets d'une gare de triage (aban-
donné en 1983) et autoroutiers N5/T6.

Aujourd'hui, le plan de lotissement
avec prescriptions spéciales, de la
zone industrielle Champ-de-Boujean
Est est établi. Il s'étend au secteur
délimité par la rampe d'accès T6 et
son prolongement sud , l'ancienne

route de Perles , le chemin des Com-
munaux et la ligne CFF Bienne-So-
leure, en tout 92 hectares. Il constitue
aussi un gros morceau de l'avenir de
Bienne en tant que lieu d'implanta-
tion industrielle.

QUATRE SECTEURS

Durant la phase d'élaboration, on a
tenu compte des données les plus ré-
centes en matière écologique et des
effets climatiques. Toutes les mesu-
res de viabilité fondamentale sont
prévues : construction de routes, pis-
tes cyclables, trottoirs, espaces verts
et canalisations nécessaires. Compte
tenu de ces critères, le plan de lotis-
sement divise le territoire en quatre
secteurs industriels:
# Dans le secteur situé entre la rue
de Perles et la route de Soleure, il est

prévu d'installer l'industrie légère et
l'artisanat (sans raccordement ferro-
viaire). Au pied de la Montagne de
Boujean , la hauteur des construc-
tions ne devra pas excéder treize mè-
tres.
9 Conditions similaires pour le sec-
teur sis entre la route de Soleure et la
rue de Zurich. Hauteur maximale des
futurs bâtiments : 16 mètres.
# Le secteur 3 est destiné à une zone
de planification. La N5 devrait le tra-
verser un jour.
# Très industrialisée, la zone 4 à
l'entrée de la ville - entre la rue de
Granges et le chemin de Long-
Champ - est raccordé réseau des
CFF. Ce secteur dispose d'un haut
degré de viabilité. La hauteur des bâ-
timents pourra atteindre jusqu 'à 19
mètres.

De par la configuration du terrain ,
les constructions devront se faire si
possible dans le sens longitudinal de
la plaine.

INVESTISSEMENTS

850 mètres de nouvelles routes , 4.5
km de canalisations, deux stations de
pompage supplémentaires... Le plan
de lotissement prévoit pour 11.3 mil-
lions de francs d'investissements. Il
s'agit en effet de rendre cette zone
attrayante, tant pour les industriels
qui y sont déjà établis que pour ceux
qui pourraient encore s'y installer.

En cas d'approbation par le Conseil
de ville des nouveaux plans de lotis-
sement et de viabilité, il appartiendra
ensuite au souverain biennois de
trancher en dernière instance.

D.Gis.

Champ-de-Boujean : plan de lotissement
et une base juridique uniforme

COURT

M. LERCH. - Un certain succès en
novembre. (Avipress-Pétermann)

(c) M.Ronald Lerch , président du
tribunal I du district de Moutier sera
l'orateur de la soirée de commémora-
tion du 16 mars à Court. M. Lerch
avait déjà connu un certain succès en
novembre dernier lors de son allocu-
tion aux promotions civiques à Court
et a été à nouveau invite dans cette
localité. La manifestation se déroulera
derrière le collège et sera suivie d' un
souper.

Il parlera le 16 mars

CANTON PU JURA Travaux du gouvernement

De notre correspondant:
Le député PDC Hubert Freléchoux était intervenu

auprès du gouvernement , en novembre 1983, afin d'être
rensei gné sur les intentions précises des CFF en matière
de suppression du trafic de détail dans certaines gares.

Le gouvernement vient de répondre qu 'il a été infor-
mé par la direction générale des CFF que la mise en
place d' un nouveau mode de transport des envois de
détail entraînera comme corollaire , pour le Jura, la
fermeture des gares de Boncourt , Courtcmaîche , Cour-
genay, Courfaivre , Courtételle , Saint-Ursanne . Basse-
court et Courrendlin.

Le gouvernement a fait connaître son avis à la direc-
tion des CFF par lettre et lors d' une rencontre qui a eu
lieu en janvier dernier. Il a défendu le princi pe selon
lequel la modification de la structure de l' offre de
transport public marchandises ou voyageurs ne doit en
rien dégrader le niveau de la prestation fournie à la
clientèle. Selon les informations dont dispose l' exécutif ,
la nouvelle offre CFF rail /route «domicile-domicile»
devrait être aussi bonne que l' actuelle. Dans ce sens, les
mesures de rationnement doivent être comprises, sous
réserve d'une période d'essai où l'intérêt de la clientèle
doit être impérativement protégé. Quant au nombre
d'emplois non remplacés dans le canton du Jura , ils
seront au nombre de quatre environ.

UN CAS SPÉCIAL

En revanche , le gouvernement jurassien est d' avis que
le eus de la gare de Boncourt est particulier , et il
s'oppose catégoriquement à la suppression du trafic de
détail dans cette gare, au vu des conséquences que cette
fermeture aurait  pour l'économie cantonale, et en vertu
du fait que cette station est la seule du canton habilitée
à recevoir ou expédier des marchandises sous contrôle
douanier. D'autres gares qui connaissent un trafic infé-
rieur à celui de Boncourt ont été maintenues pour des
raisons douanières.

Le gouvernement ajoute que la direction générale des
CFF a donné l' assurance qu 'elle examinerait ce cas
particulier avec toute l' a t tention requise. Certaines dé-
clarations toutes récentes de M. Max Rietmann . direc-
teur de la division de l' exp loitat ion des CFF vont
d' ailleurs dans ce sens et font état du fait que la gare de
Boncourt ne sera pas touchée par les mesures de ratio-
nalisation des CFF.

Par ailleurs , une question écrite du député socialiste

Victor Etienne vient de donner au gouvernement l' occa-
sion de préciser sa politi que en matière d' octroi de
concessions pour l 'installation de pompes à chaleur.
Cette manière de chauffer de l' eau ou des locaux ouvre
d'intéressantes perspectives, de l'avis de l'exécutif , et
permet de faire des économies de mazout non négligea-
bles.

Cependant , utilisées à grande échelle , ces pompes
peuvent représenter un danger en cas de refroidissement
excessif des eaux publi ques. D'où la nécessite d' app li-
quer des dispositions précises et de faire preuve de
prudence dans l'octroi des concessions. Chaque cas doit
être traité avec une attention particulière.

Les dispositions actuelles seront donc maintenues , et
même complétées et précisées dans le cadre de la future
législation cantonale sur l'énergie. L'Etat veillera , lors
de l' octroi de concessions, à ne pas porter préjudice aux
collectivités publiques. L'impact des pompes à chaleur
sur les eaux fait déjà l' objet d' une surveillance attentive
et régulière.

SALLES DE CULTURE PHYSIQUE

A fin novembre 1983, la députée PCSI Grety Hoff-
meyer avait fait part au gouvernement de ses inquiétu-
des en ce qui fconcerne la prolifération actuelle de salles
de culture physique , aérobic , saunas et autres , qui peu-
vent être ouvertes sans autorisation particulière. La
prati que du sport mérite d'être encouragée , écrivait
l ' intervenante , mais il peut y avoir danger à prati quer
certains exercices sans discernement , enseignes par des
instructeurs peu expérimentés.

La députés Hoffmeyer suggérait au gouvernement de
faire contrôler ces instituts par le service des sports ,
aussi bien dans le domaine de la manière dont les cours
sont donnés , que dans celui des conditions d'h ygiène
qui régnent dans ces diverses salles.

Le gouvernement a répondu hier que , dans l'immé-
diat , il ne peut rien entreprendre. Il est tout juste en
mesure de souhaiter vivement que les promoteurs des
instal la t ions sportives concernées offrent des locaux
bien aérés et éclairés naturel lement  et art if iciellement ,
avec des sols adéquats , des locaux annexes convenables ,
et qu 'ils mettent à disposition des uti l isateurs des per-
sonnes compétentes aussi bien dans la pédagogie et la
méthodologie que dans la pratique sportive , des person-
nes connaissant la prévention des dommages physiolo-

giques et ayant les connaissances scientifiques indispen-
sables en anatomie , physiologie , biolog ie , etc.

UNE LOI CADRE

A plus longue échéance, le gouvernement est d' avis
que le contrôle et la surveillance de ces instal lat ions
sportives et du sport qui y est dispensé doit être du
ressort de l' office des sports el non pas du service de la
santé publi que. C'est pourtant ce dernier qui devra
définir les règles d'hygiène à respecter et contrôler les
connaissances des instructeurs et instructrices. •

La mise en route de nouvelles dispositions légales en
matière de sport, et notamment l'élaboration d'une loi
cadre , ainsi que la préparation d' une loi sanitaire , de-
vraient permettre de trouver un point d'accrochage et
de réglementer l' ouverture des salles de culture physi-
que.

BÉVI

Les meilleures gâchettes habitent Diesse

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Assises des tireurs à Lamboing

De notre correspondant ,
La poudre a parlé et même très bien parlé l'an dernier, pour

les tireurs du district qui ont enregistré dans l'ensemble d'ex-
cellents résultats, les fines gâchettes de Diesse en tête. C'est
pour le moins ce qu'il ressort de la 46me assemblée générale
des tireurs du district de La Neuveville (ATDN) qui s'est
tenue au restaurant du Lion Rouge à Lamboing. En présence
de délégations de toutes les sections de l'ATDN, l'assemblée
présidée par M. Marcel Botteron de Nods accueillait par
ailleurs MM. Edouard Ammann, officier fédéral de tir et com-
mandant d'arrondissement , Jacques Paroz, président de la
commission de tir 1 Berne et Emile Gauchat , commissaire de
tir régional. Une minute de silence a été observée en la
mémoire de M. Adolf Hanzi, ancien membre vétéran.

A l'instar des vignerons de la région, les tireur» du district
comparent leur saison 83 à un excellent millésime, au niveau
des résultats enregistrés s'entend. Dans son rapport présiden-
tiel, M. Botteron n'a pas manqué de saluer la participation au
tir cantonal bernois à Bienne, de toutes les sections du ditrict
moins une. C'était là l'un des objectifs fixés pour la saison
écoulée.

Ajoutez à cela la bonne tenue des tireurs à ces joutes, la
section de Diesse obtenant la meilleure moyenne de section
avec 37.250 points. Cela lui a valu le 9we rang en troisième
catégorie. Sur le plan individuel, deux tireurs se sont particu-
lièrement mis en évidence grâce à une passe maximum de 40
points à la section : il s'agit de MM. Jean Carrel et son fils
Jean-François, de Diesse.

Quant aux résultats obtenus dans les manifestations du
district, ils sont eux aussi considérés comme étant très bons.
Une ombre au «carton» toutefois : la participation à ces tirs
laisse encore et toujours à désirer. Prenant le relais du prési-
dent, les responsables techniques ont ensuite largement com-
menté les différents tirs d'association, concours individuels,
tir fédéral en campagne, compétitions pour jeunes tireurs, tirs
au pistolet et autres Challenge Erismann et Monamigo.

VINGT FRANCS DE BÉNÉFICE

Une fois n'est pas coutume : les comptes présentés par M.
Auguste Christen de Diesse bouclent avec un bonus d'une...
vingtaine de francs. Pas de remarque quant au budget. Côté
nomminations, deux nouveaux membres, soit MM. Laurent
Botteron de Nods et Robert Gaschen de Prêles, font leur
entrée au comité.

Il fut procédé ensuite à la proclamation des champions de
district 1983 : M. Auguste Christen, de Diesse, avec 245
points au mousqueton à 300 m ; M. André Richart , de Diesse,
avec 210 points au fusil d'assaut ; M. Jean-Jacques Cunier ,
de La Neuveville, avec 260 points au pistolet à 50 m. Le titre
de champion des jeunes tireurs a été décerné à M. Jean-
François Carrel , de Diesse, qui a obtenu 307 points. Tous ont
reçu le traditionnel prix offert par l'ATDN. Pour sa part , M.
Jean Carrel, de Diesse, s'attribue définitivement le Challenge
Racine, qu'il' avait déjà gagné à deux reprises ces dernières
années.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15 . Le Soldat; I 7 h 4 5 . A

nos amours .
Capitole : 15h . 17h45. 20h 15 et 22h45, Le

chef du club number one (Jean-Paul Bel-
mondo).

Elite: permanent dès 14h 30, AU about Anet-
te.

Lido I: 15h. 17h30. 20h30 et 22h30 , La
Boum 2.

Lido II: 15h , I 7 h 3 0 , 20h 15 et 22h45 . Un
fauteuil pour deux.

Métro: 19 h 50, Truck Stop / Ein Haus voll
Verriickter.

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

Rex: 15h et 20h 15, Sahara ; T7h45.  La
règle du jeu. Dimanche à IOh 30. La Tra-
viata.

Studio: permanent dès 14h30 . The erotic
world of Angel Cash.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Bou-

jean , route de Boujean 118 , tél . 41 1921.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: œuvres d' artistes bernois de

moins de 30 ans jusqu 'au 15mars.
Musée Robert : Promenade de la Suze 26.

Flore et Faune.
Châtelain , jusqu 'au 31 mars.

Galerie Kurt Schûrer: rue de la Gare 54.
tableaux de Mario Masini jus qu 'au 24
mars.

Vieille Couronne : rue Haute I , aquarelles .
pastels et dessins de Hans-Ulrich Anliker.
Lotti Glauser , Fritz Steffen , Bernhard
Weber.

DIVERS
Carnaval biennois : bal de la Guilde ce soir

dès 21 h à l'hôtel Elite. Dès 21 h. au foyer
du Théâtre munici pal : bal du Collectif
culturel. Dimanche dès 14h 30: cortège .
Le soir , dès 19h30 au Palais des congrès:
Congrès des fous.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

CANTO N DE BERNE A Pavant-garde

Deux associations bernoises de la
branche de la décoration d'intérieur ,
l'Association cantonale des maîtres dé-
corateurs et ensembliers et l'Associa-
tion des décorateurs d'intérieur et sel-
liers , ont fusionné mercredi en une
Asssociation bernoise des décorateurs
d 'intérieur , des poseurs de parquets et
des selliers. La fusion , qui sera effecti-
ve à partir du I" juillet , a été approu-
vée à l' unanimité par les membres réu-
nis des deux associations. Des déci-
sions de princi pe avaient déjà été prises
lors d'assemblées séparées, en janvier
et février derniers.

Cette nouvelle association regroupe
quelque 400 patrons artisans de la dé-
coration d'intérieur. Les métiers ainsi
rassemblés vont de l' architecte d'inté-
rieur au sellier en passant par le tap is-
sier , le poseur de parquets et les com-
merces de meubles. La fusion a été
décidée parce que chacune des deux
associations poursuivait pratiquement
les mêmes buts. En se regroupant , les
artisans de la branche de la décoration
d'intérieur espèrent d' une part mieux

soutenir la formation professionnelle
et d'autre part améliorer l'image de
marque de la branche.

Au plan suisse , il existe également
deux associations dont les buts sont
communs : l'Association suisse des
maîtres-tapissiers décorateurs et des
maisons d'ameublements et l'Union
suisse des métiers de la décoration
d'intérieur et de la sellerie. On parle
également de les réunir en une seule.
Jugeant que les choses ne bougeaient
pas assez vite , les Bernois ont pris les
devants. (ATS)

Fusion dans la branche de
la décoration d'intérieur

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

L'office du tourisme du Jura ber-
nois édite un nouveau guide intitulé
«Sports, excursions et visites dans le
Jura bernois». Cette publication sera
également éditée en allemand, préci-
se le communiqué publié mardi par
l'office. Elle est destinée aux écoles,
aux entreprises de transports , aux so-
ciétés et aux touristes qui désirent
séjourner dans la région.

Le guide présente les installations
sportives du Jura bernois. Il indique
les mois et heures d'ouverture, les
prix d'entrée et les noms et adresses
de leurs responsables. Par ailleurs , on
y trouve tous les renseignements qui
permettront de faire du vélo, de louer
des roulottes, de visiter les monu-
ments historiques, les musées ou de
voir travailler les artisans de la région.
L'office du tourisme espère que son
nouveau guide contribuera à mieux
faire connaître le Jura bernois et ses
attraits touristiques. (ATS)

Sports, excursions
et visites

La section bernoise de l'Association
suisse des transports (AST) exi ge du
gouvernement bernois qu 'il réduise de
moitié son programme de construc-
tions routières 1985/86. Les crédits se-
raient ainsi ramenés à 75 millions de
francs. Avec le reste , relève le commu-
niqué publié mercredi par l'AST ber-
noise , on pourrait œuvrer en faveur de
la protection de l' environnement, par
exemp le en favorisant l'introduction
d'abonnements écolog iques par les en-
treprises de transports publics.

La section bernoise de l'AST compte
8000 membres. L'un des points les plus
importants de son programme est la
lutte contre l'élarg issement de l' auto-
route NI  à la sortie de Berne en direc-
tion de Zurich. (ATS)

Pour un programme
routier à 50 pour cent

Un comité demande que l'accom-
plissement du service mil i taire ,  de
l'école de recrues au dernier cours ,
donne droit à l' obtention d' une dis-
tinction , au même titre que les actions
de ceux qui se sont illustrés lors
d'épreuves militaires. Le comité a pro-
posé à toutes les communes suisses
d'honorer leurs citoyens et citoyennes
qui quittent le service actif par une
médaille de vétéran.

Le comité intcrcantonal présidé par
le professeur bernois Hans-Georg Ban-
di a déjà présente un projet de réalisa-
tion pour cette médaille. Le signe V.
ainsi qu 'une croix suisse et l 'inscription
«Armée suisse» dans les quatre lan-
gues nationales devraient figurer sur la
médaille. Chaque année, quelque
18.000 citoyens quit tent le service actif.
(ATS)

Une distinction pour
les vétérans de l'armée?

FRONTIÈRES LINGUISTIQUES

Le Conseil fédéral ne veut pas de
« parcs nationaux linguistiques»...
C'est en ces termes que Jean-Claude
Crevoisier s'est vu répondre à son
postulat. Selon les jurassiens de l'ex-
térieur, une attitude aussi légère n'est
pas admissible de la part de la Berne
fédérale, celle-ci se contentant d'un
simple refus d'entrée en matière face
à la germanisation de la Suisse latine
et du Jura méridional en particulier.
Le problème se trouve soudain confié
aux cantons. Comment, dès lors, ex-
pliquer les subventions fédérales
pour la défense du romanche ou
pour le Tessin? Les conseillers fédé-
raux qui font des Romands et des
Jurassiens en particulier une sorte
d'Indiens «râleurs », risquent de voir
ceux-ci se révolter un jour.

Une attitude inadmissible

SOINS HORS DE L'HÔPITAL

La proportion des soins aux mala-
des dispensés hors de l'hôpital va
considérablement augmenter au
cours des prochaines années, estime
la Fédération suisse des services de
soins infirmiers de santé publique
(FSSP), qui tenait récemment une
journée d'études à Berne. Une évolu-
tion qui s'explique, estime le prési-
dent de l'association, M. Peter Esch-
mann, par le fort vieillissement que
va connaître la population suisse jus-
qu'à la fin de ce siècle.

Conséquence de cette évolution: il
faudra à terme, estime la FSSP réo-
rienter l'aide publique à la santé vers
les soins extra-hospitaliers. Aujour-
d'hui en effet, près de 95% de la
manne cantonale pour la santé va
aux seuls hôpitaux.

Présent également lors de cette
journée, le directeur de la caisse ma-
ladie du canton de Berne, M. Heinz
Schmidt, s'est déclaré partisan de la
thèse de la FSSP. Outre qu'ils sont
moins coûteux, les soins hors de
l'hôpital ont l'avantage d'être plus
«humains». Mais, a estimé M.
Schmidt, mettre l'accent sur les soins
hors de l'hôpital n'est envisageable
que si l'on s'efforce de réduire le
nombre des lits d'hôpitaux, trop sou-
vent sous-occupés. (ATS)

Une importance croissante

DÈS LE 15 MARS

(c) A l'initiative de la commission française de la
culture de l'agglomération de Bruxelles, et dans le
cadre de la coopération qui la lie à la République et
canton du Jura , s'ouvrira officiellement , à Bruxelles,
le 1 5 mars , une quinzaine jurassienne. Une soixantai-
ne d'œuvres d'artistes-peintres du Jura seront expo-
sées au Palais des congrès de la capitale du royaume
de Belgique, salles de la Dynastie.

L'exposition comprendra en outre des photogra-
phies de Jacques Bélat présentant le Jura sous divers
aspects - activités des hommes, patrimoine histori-
que, sites naturels, etc. -, ainsi que des ouvrages,
présentés sous vitrines, d'auteurs et d'éditeurs juras-
siens. Pro Jura, office jurassien du tourisme, apporte
aussi sa contribution à la présentation du pays.

Cette quinzaine jurassienne sera rehaussée par
deux récitals que donnera la Castou , accompagnée
de Gérard et Martial Kummer , les 1 5 et 1 6 mars, à la
Maison Haute de Watermael-Boitsfort , et à la Soupa-
pe, à Bruxelles, ainsi que par un récital poétique le
18 mars , à la librairie Chapitre XII, de Bruxelles, ani-
mé par les poètes Tristan Solier et Philippe Morand.

Quinzaine jurassienne a Bruxelles

(c) La police cantonale
de Moutier communique
que plusieurs cas de rage
ont été découverts dans la
région, il a notamment été
vu des renards traverser la
ville de Moutier en plein-
jour et surtout sans se
presser. La police demande
de redoubler de prudence
et de lui signaler tout cas
suspect.

Les renards sont
entrés dans Moutier...



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (038) 33493Î Y 
MAR.M-NEUCHATEL

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

Séjour à Nice - La Côte d'Azur
Marseille

Printemps
6-11 avril - 6 j. Fr. 595.—

Séjour à Lugano - Tessin
Hôtel Arizona

Pâques
20-23 avril - 4j.  Fr. 525.—

Port Camargue -
i Les Gorges du Tarn - Avignon -

La Haute Provence

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

* Le Mont-Saint-Michel
Saint-Malo

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

à Pise - Montecatini - Florence

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

', 177666-10
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Nou
s aussi,

E f ^ ^m  Voyons-nous.
fe |H| W Soyons directs: si vous avez un p ro-
ŴMÊÊM&ÊÊy Y blême, vous pensez certain eme f it qu 'il n ht

I W Pas k M&ne v// ( ' tV/'7/ de votre voisin.
W y  Et vous avez raison.

W W Nous, à la BDG, nous avons sûrement la solu-
W tion. Mais p as toute f aite, pas standardisée: spé cij i -

/ W que. C'est bien ce que vous cher chez ?
W Vous voulez travailler plus et mieux f Nous aussi. Pre-

W nons contact.
¥ V BDG. La vocation du service personnalisé.

âdG
Banque de Dépôts et de Gestion I

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Ami f~ 3f f )f fri fri aro sa
9 >fvi4vi Neuveville

pHï II I Ti I membre du groupe
m 1 I fi Franke

l'-i Nous cherchons un

; aide-mécanicien
I régleur de machines
I Serait éventuellement formé par

- | nos soins.
S*.j Nous offrons place stable et pres-
!%1 tations sociales d'une grande en-
; j  treprise.

I Les candidats sont priés de
( ;{ présenter leurs offres à Fri Fri
! il ARO S.A., chemin de St-
; I Joux 7, 2520 La Neuveville.
I Tél. (038) 51 20 91. meoa-36

fr LK L̂TM ' ¦¦ ' ¦:.. . : .
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0 Nous cherchons pour la région ;.;
g de Lausanne H

l FERBLANTIER-COUVREUR
; QUALIFIÉ ::

! MONTEURS-ÉLECTRICIENS \
¦ QUALIFIÉS ¦¦ ¦
u Permis C accepté. [?

J Pour de plus amples renseigne- J
¦ ments, contactez-nous au plus ¦
¦ tôt. 177634-36 ¦¦ ¦
9 Membre FSETT m

:;= mm wmmmmxm ,,m.mmm

Café-restaurant région Val-de-Ruz
cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. (038) 53 23 33.
dès 18 heures. i76on-3<

Coiffure PEPPINO KW
Rue du Temple 3 - Saint-Biaise j

*. » y .r cherche . v A " ;

jeune coiffeuse ou : ' i
aide-coiffeuse ; j

Tél. (038) 3319 66 177639-36 f y

¦̂JM̂iffllrVi rHU'^WI  ̂ Il Il, Mil t

MURIST - DANS LES DEUX RESTAURANTS

Samedi 10 mars 1984, à 20 h 30

GRAND LOTO
Véritables jambons de campagne - Carrés de porc -
Corbeilles garnies - Fromages - Choucroutes gar-

nies - Côtelettes

20 séries pour Fr. 8.—

Vulgarisation féminine 177537.10

I PROBLÈMES??? |
1 DÉCLARATIONS 1
I D'IMPÔTS H
H remplies à domicile ;
! - I Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. = 7'l
I Déclarations fiscales et Icha. Comptabilités/gérances et WM
|I transactions immobilières. ||l
iVl Fiduciaire Michel Ritzi, Grand-Rue 13, WM
Eaj 2056 Dombresson, tél. (038) 53 36 91. 176963-10 1-Çj

J'achète ANTIQUITÉS I
< r» mobilier ancien |
pendules neuchâteloises, vitrines, tableaux, écoles suisse et n
française, tableaux de P. et Ph. Robert, gravures, montres, I-î

$ Francis Meyer, écrire rue des Armes 1, 2502 Bienne, ou Ij
téléphoner (032) 22 30 11. Case p. 553. 168413-44 11

|
A remettre au centre de Neuchâtel
pour fin 1984 ou à convenir

salon de coiffure
complètement équipé, installations
modernes. Chiffre d'affaires excel-
lent. Financement assuré.

Offres sous chiffres 87-873
Assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

177564-52

A remettre

magasin de tabacs,
journaux

Dépôt sport-toto, petite papete-
rie. Particulièrement bien situé.

Ecrire à FAN - L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DZ 455. 169071 52

! engage pour août 1984

% APPRENTIS(ES)
- monteur électricien
- mécanicien

faiseur d'étampes
- employé(e)

de commerce
Les candidats(tes) ayant suivi
l'école secondaire sont priés(ées) X
de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous

\ renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9

! Tél. (038) 21 21 51. 177322 40

Ecriteaux
en ven te

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Jeune fille
consciencieuse
cherche place comme

apprentie dans
ébénisferie
Renseignements :
tél. (038) 25 40 29
ou (01 ) 252 30 40.

169013-40

PFAFF
Bijoutier-Joaillier
cherche pour le début de l'année
scolaire, août 1984

un apprenti vendeur
de niveau secondaire, présentant
bien et intéressé par la vente.

Se présenter à la place Pury 7
ou téléphoner au
(038) 25 15 81. 171826 40

~̂ 
YOLANDE 68 ANS "̂

est une femme qui a de la classe. Elle est
attentive aux autres et chaleureuse.
Physiquement plus jeune, son côté na-
turel fait tout son charme. Personnalité
vive et plaisante, cultivée aussi, il ne

; manque à son univers que l'homme
pour qui l'estime d'autrui, les senti-
ments, le dialogue, la profondeur hu-
maine sont davantage que de simples

!, mots. Avancez-vous donc vers elle. Réf.
698387. 176651-54

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.

177492-64

f DAMÊGAÏ̂ ^^ ji
JLÏ charmante, rencontrerait monsieur , libre. =48-55 ans. B
'!;•¦ grand, dynamique, sincère, aimant nature , voyages, mu- I ¦]
[I siquc. pour rompre solitude. [ : '¦!

^̂  
Pour ronsoignomonïs : (038) 25 72 10. 1 "'«"fi *A M

(—; ~—,
\GERARD 52 ANS

Veuf, s'est assuré par son savoir-faire
une place au soleil. Il aime, entre
autres, les voyages, la montagne, les
sports et la lecture. Son plus cher
désir: rencontrer une dame élégante
et cultivée, aimant la vie de famille et
la nature. Réf. 528371. 176652-54

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

Economisez
de Fr. 10.000.— à
Fr. 50.000.— par le
contrôle de votre
portefeuille
d'assurances par
micro-ordinateur.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CY 454. 169019 10

• BÉROCHE-EXCURSIONS J
• DIMANCHE 18 MARS •

: LA VALLÉE BLANCHE :
• Prix Fr. 65.— (télécabine comprise) •
• Programme à disposition •
• Inscriptions: •
• Tél. 551315 ou 42 14 66 •
• 177651-10 •

T̂est gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi de
9 h à 12 h chez

MM. Comminot,
Maîtres opticiens,

rue
de l'Hôpital 17,

s Neuchâtel.

! i Tél.

j i (038) 2518 91.

/f \ Micro-Electric
;.»j  Appareils Auditifs SA
M„JP 1005 Lausanne 

La Roumanie
vous attend.
Vos vacances au
bord de la Mer
Noire.
Avion départ
Zurich, hôtel et
pension complète
pour 1 semaine :
Dès Fr. 495.—
hors saison ou
Fr. 540.— en
saison 1/7-19/8.

ROMTOUR
Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. (021)
20 60 74 et
22 20 97. 176195 10

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

Neuchâtel

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.

GRANDE ANTENNE TV Suisse. France, une
colonne basse 3 haut-parleurs, encyclopédie du
cinéma. Tél. 24 28 86. 171846-61

RIDEAUX, armoire glace ovale, dressoir bai
vitré, chaises, tap is orange, lampes, vêtements,
lingerie 46-50, commode Empire. Orée 32, ven-
dredi/samedi, 14 - 18 heures. 171860-61

SALON 3 PIÈCES, très bon état. Prix à discu-
.ter. Tél. 31 22 37. 171922-61

CHAMBRE À COUCHER EN BOULEAU.
armoire 4 portes, table ronde pied métallique,
écran pour diapositives. Bas prix. Tél. 24 41 18,
heures des repas. 169114 -61

STÉRÉO, 80 fr. Tél. 33 67 16. 169105-61

MINOLTA, boîtier, objectifs 50 mm, 28 mm,
350 mm. Avantageux. Etat neuf. Tél. 33 67 16.

169106-61

SALON COMPOSÉ D'UN CANAPÉ et deux
fauteuils, style rustique. Tél. 33 74 45. 169112-61

CAUSE DE DEUIL, quelques complets, 1 smo-
king, en parfait état, grande taille. Tél. 31 88 31.

169108-61

FAUTEUILS STYLE LOUIS XV; petit bureau
de style en chêne,. Bas prix. Tél. 31 32 68.

169138-61

1 SALON LOUIS XIII, 2500 fr. : 1 salon cuir
brun, 2000 fr. ; 2 lits Heimelig avec tables de
nuit, 1800 fr.; 2 tapis, 200 fr./p ièce; 1 machine à
laver le linge 3-4 kg, 300 fr. ; tour de lit 'en
Smyrne, 300 fr.; 1 table de cuisine avec 3
chaises, 1 tabouret, 100 fr. ; 3 vitrages, 1 50 fr. ; 1
paire de skis Head 175 cm, 100 fr. Tél. 61 27 98.
dès 19 heures. 171923-61

TV BAS PRIX, sous garantie, 520 fr .
Tél. 31 32 63. irai3?-çi

TÉLÉ COULEUR, double emploi. Deux ancien-
nes mesures à alcool. Tél. 25 47 27. 11 h 30 à
12 h. 171929-61

ANCIENNE TABLE À OREILLES / bahut
campagnard, sapin. Tél. 31 62 81. 169121-61

1 SECRÉTAIRE 1900 et un bahut ancien.
Parfait état. Tél. 31 53 59. 171927-61

CHAÎNE STÉRÉO, neuve, garantie, prix inté-
ressant. Tél. 31 22 64. 171824-61

VÉLOMOTEUR MONO Motobécane 75, ex-
pertisé 480 fr. Tél. 42 22 22. 169128-61

DEUX TAPIS DE FOND 3 m * 3 m 50. Prix à
convenir. Tél. 24 43 64. 171916.61

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, taille 44,
300 fr. Tél. 33 12 42, soir. 171910-61

VÉLO HOMME CILO. 10 vitesses, 190 f r. Tél.
(038) 42 22 22. 169127-61

1 TÉLÉVISEUR MÉDIATOR COULEUR.
grand écran , sans télécommande. Téléphonez à
partir de midi au 25 29 08. 169100-61

3 PIÈCES MANSARDÉES, tout confort,
360 fr. Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86.

174471-63

BOUDRY : 3 pièces, confort , cuisine agencée,
570 fr. charges comprises. Tél. (038) 42 11 49,
le matin. 171873 -63

AUX HAUTS-GENEVEYS ; studio chauffé,
meublé, cuisine agencée, douche. Tél. (038)
53 26 03. 169030-63

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
de suite, en rénovation. Tél. 42 18 04 /
53 34 40 . 169123-63

VERBIER, DÈS LE 17.3. appartement privé
tout confort, avantageux. Tél. Bureau: (037)
82 81 11. int. 332; privé (038) 33 68 05.

1 169130-63

STUDIO NON MEUBLÉ, quartier La Coudre.
Tél. 33 30 64. 188131-63

TOSCANE - CÔTE ÉTRUSQUE, appartement
dans mas, tout confort. Tél. 31 62 81. 169122-63

CORCELLES, APPARTEMENT EN ATTI-
QUE: une grande pièce, cuisine, douche, tout
confort - poutres apparentes. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres HD 459. 169104.63

TOUT DE SUITE. PETIT STUDIO meublé.
Pour renseignements : tél. 31 30 86, heures re-
pas. 169120-63

URGENT, POUR LE 1.4.84, 2 pièces , rue de
l'Eglise 4, 510 U. Tél. 25 09 66, entre 17 et 19
heures. 169135-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE.
confort, douche. Libre tout de suite. Tél. 24 70 23.

169119-63

APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 pièces, cuisine
agencée, véranda, quartier résidentiel, 1100 f r
net. Ecriie à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IE 460.

169129-63

STUDIO AVEC BALCON, 355 fr., pour
1e' avril. Tél. 24 09 62. tesns-63
DANS LE GARD, appartement de 6-7 lits avec
terrasse , de juin à septembre , 450 fr. la semaine.
Renseignements : tél. 24 18 71. 171934-63

CENTRE VILLE: STUDIO (1V4 pièce), tout
confort , cuisine agencée, tapis tendus. Libre
début avril 1984. Tél. 25 44 94 (entre 11 h -
12 h et 16 h - 17 h). 171919-53

PIED DE CYMBALE de batterie. Tél. (038)
31 24 36 (heures des repas). 169074-62

CHERCHONS GRAND appartement 3 à 4 piè-
ces, cheminée, terrasse ou jardin, pour septem-
bre ou date à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres NG 439. 169016-64

ARTISTE-PEINTRE CHERCHE chambre habi-
table, cuisine, douche. Littoral ou région Neu-
châtel. Tél. 24 07 05. 169079-64

COUPLE SANS ENFANTS CHERCHE 3 piè-
ces, cuisine non équipée habitable. Région
Saint-Biaise - Cormondrèche pour 1e' juin.
Tél. 63 23 29. 159059-64

COUPLE D'ÉCRIVAINS cherche à louer ou à
acheter, à Neuchâtel, vaste et paisible apparte-
ment non rénové dans maison ancienne regar-
dant le lac. Nous partagerions l'achat d'une telle
maison avec famille ayant les mêmes besoins.
Ecrire sous chiffres 91-555 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale 950, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 177611-64

CHERCHE APPARTEMENT 2% - 3V4 pièces.
Le Landeron ou environs. Tél. 51 17 14 (soir).

169078-64

PARTICULIER CHERCHE 1 studio ou 2
chambres non meublées. Tél. (038) 25 16 47.

169110-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, Neu-
châtel et environs, début avril. Tél. 31 65 89.

171843-64

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche jus-
qu'à mi-juillet , y compris vacances au bord de la
mer , une jeune f i l le, nourrie , logée.
Tél. 25 96 73. 171932-65

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

JEUNE FEMME cherche quelques heures de
ménage. Tél. 33 45 74. 171895 66

FEMME DE MÉNAGE, expérimentée et soi-
gneuse, quelques heures par semaine. Colom-
bier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FB 457.

169113-66

JEUNE HOMME cherche emploi pour le ma-
tin. Tél. (038) 31 79 58, heures des repas.

176022-66

DAME CHERCHE quelques heures de ména-
ge. Tél. 24 58 70. 171921-66

MONSIEUR. CINQUANTAINE, désire ren-
contrer JEUNE FEMME. Etat civil indiffèrent.
Pour loisirs - gastronomie - ciné. Discrétion
absolue. Région Neuchâtel - Jura. Ecrire sous
chiffres avec photo W 28-300148, Publicitas,
2001 Neuchâtel . 177542 -67

THURGOVIE. FAMILLE. 2 GARÇONS, cher-
che jeune fille pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Tél. (038) 24 59 56
(heures repas). 171911 -67

FOI BAHA'IE. «Il n'y a pas dans l'univers un
seul atome qui ne proclame la puissance de
Dieu... qui ne reflète la resplendissante lumière
de son unité.» Baha'u'llah. Tél. 31 23 62.

169134-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 166020-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion , chez Annette Geugg is . Cortai l lod ,
Tél. 42 30 09. " 166731 -67

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



m ™ I Championnat de ligue B

UNION NEUCHÂTEL-
SPORTS - CVJM BIRSFELDEN

101 -92 (53-44)

UNION NEUCHÂTEL: Lambelet,
Castro (12), Wavre (30), Loersch (4),
Frascotti (6), Rudy (8), Berger (4),
Welch (37), Reusser. Entraîneur: Du-
moulin.

BIRSFELDEN: Haenger (12), Herr-
mann M. (2), Lang (2), Lucchi (16),
Mclver (38), Herrmann Th. (10),
Schulenburg (8), Bloesch (4). Entraî-
neur: Morzek.

ARBITRES: MM. Risse, de Bâle, et
Pasteris, de Fribourg.

NOTES : Panespo, 200 spectateurs.
Union retrouve Berger qui fait sa ren-
trée après trois semaines d'inaction.
Th. Herrmann sort à la 28™ minute
pour cinq fautes.

AU TABLEAU : 5mo : 10-10; 10me :
21-22; 15™: 37-34; 25mo : 64-50;
30™: 79-60; 35™: 89-72.

EN CHIFFRES : Union: 47 réussites
sur 73 tirs ; 12 lancers-francs sur 12.

En dominant Birsfelden hier soir à
Panespo, Union Neuchâtel a peut-être
remporté là sa plus belle victoire de la
saison. Au-delà des simples chiffres,
c'est l'autorité avec laquelle l'équipe
de Dumoulin s'est imposée sous les
paniers qui est l'élément principal de
cette rencontre. Et cette autorité, elle
la doit surtout à un homme, le jeune
Wavre, absolument éblouissant au re-
bond comme à la conclusion et super-
bement servi par un Welch très altruis-
te en seconde mi-temps.

Le match débuta sur les chapeaux
de roues avec de belles actions dans
les deux camps et une marque très
équilibrée jusqu'à la 11 ™ minute. C'est
à ce moment que Rudy mit littérale-
ment dans le vent son cerbère par
deux fois, suite à deux gestes techni-
ques marqués du sceau de la classe.
Avec un Wavre très adroit en tête de
raquette, Union prit alors neuf points
d'avantage (33-24) qui allèrent se ré-
véler décisifs pour la suite de la partie.
Dès ce moment-là, les Bâlois couru-
rent continuellement après le «score».

STÉPHANE RUDY.- Le jeune Neuchâtelois (à l'extrême gauche) a été l'un
des grands artisans du succès d'Union. Les mérites de ses camarades Welch
et Berger (à droite) ne sont cependant pas à négliger.

(Avipress Treuthardt)

Libérés du spectre d'une éventuelle
prolongation, les hommes de Dumou-
lin prirent définitivement l'initiative
des opérations dès la reprise. L'oppor-
tunisme de Wavre sous les paniers
crucifia les Bâlois, qui se hasardèrent à
jouer un «pressing» sur tout le terrain
dès la 27™ minute. En vain, car Rudy
réussissait toujours à monter la balle,
même dans les situations les plus diffi-
ciles, et à faire une passe miliimétrée à
Welch ou Wavre. Au lieu de calmer le
jeu, les Bâlois cherchèrent trop à pré-
cipiter leurs actions et perdirent de
nombreuses balles, ce dont les Neu-
châtelois tirèrent le meilleur parti.
L'écart ayant atteint un maximum de
19 points, Dumoulin en profita pour
faire rentrer Reusser et Lambelet, deux
garçons qui «chauffent» le banc de-
puis le début de la saison et qui trou-
vèrent là l'occasion de se mettre en
évidence.

Union Neuchâtel a donc maîtriser
son adversaire avec brio et se porte à
la trosième place du classement. Les

deux artisans principaux de ce nou-
veau succès ont été sans conteste
Welch et Wavre qui s'entendent à
merveille. Castro et Rudy ne leur fu-
rent guère inférieurs, alors que Berger,
Frascotti et Loersch eurent plus de
peine à entrer dans le match. '

A. Be.

B Autre résultat: Bellinzone - SAM
Massagno 73-98 (31-44).

KO cyciisme I Six coureurs de Peter Post occupent la tète du classement

Le second tronçon de la 2"" étape, un
«contre-la-montre » par équipes couru à
Moulins et dominé par la formation hol-
landaise Panasonic, a bouleversé la hié-
rarchie du 34me Paris - Nice. Au terme de
la deuxième journée de course, on retrou-
ve six coureurs de Peter Post au com-
mandement, alors que le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke , l'Irlandais Stephen Ro-
che et le Français Bernard Hinault ont
sérieusement rétrogradé.

Sûr un parcours sinueux, peu roulant, '
exposé à tous les vents , l'équipe «Pana-
sonic », à plus de 48,500 km/h de
moyenne, s'est montrée la digne héritiè-
re du groupe « Raleigh», dont on ne
compte plus les succès dans ce genre
d'épreuve. Impressionnants , les cou-
reurs de Peter Post furent les seuls à
descendre sous les 42 minutes sur les 34
km du tracé.

En définitive, l'équipe Peugeot , ani-
mée par le Britannique Sean Yates et
l'Australien Allan Peiper , se révéla l'ad-
versaire le plus acharné de la formation
néerlandaise. Derrière , ce fut la déban-

dade, et seul le jeu des bonifications a
permis à certains favoris de sauver la
face. Ainsi , Sean Kelly, dont l'équipe a
pris la quatrième place à V 01", voit son
handicap ramené à 40", alors que Ro-
che et Hinault ont finalement perd u 1'
05" et V 15".

Du coup, la cote de l'Australien Phil
Anderson remonte singulièrement , puis-
qu 'il occupe la troisième place au classe-
ment général , à 12" du nouveau «lea-
der», son coéquipier Jos Lammertink. Il
reste à savoir comment l'ancien maillot
jaune du Tour de France, qui se dit en
condition très moyenne, négociera l'as-
cension du Mont-Ventoux. Cette prise
de pouvoir par l'équi pe batave, quoi
qu 'il en soit , fait obligation aux autres
favoris de se découvri r et de prendre
désormais des risques.

LA REVANCHE DE KELLY

Quant à la demi-étape disputée, le
matin , entre Chalon-sur-Saône et Bour-
bon-Lancy, elle avait déjà apporté des
modifications au classement général.
Alors que Kelly obtenait une nette re-
vanche sur Eddy Planckaert au sprint , la
course avait fait des victimes de marque.
Dans la côte Mary, les Français Bondue
et Bernaudeau , le Belge Vanderaerden ,
le Hollandais Oosterbosch et l'Allemand
Braun ont été irrémédiablement distan-
cés.

Aujourd'hui , la troisième étape con-
duira les rescapés de Moulins à Saint-
Etienne par un itinéraire de remplace-
ment. La neige interdit , en effet , le fran-
chissement des cols de la Charme et de
Saint-Thomas. Les non-grimpeurs ne
s'en plaindront pas. Mais cette 3me étape
se trouve vidée d'une grande partie de sa
signification.

Classements
1" demi-étape, Chalon-sur-Saône -

Bourbon-Lancy (108 km): 1. Kelly (Irl)
2h 41' 03" (38,373 km/h , 10" de bonif.);
2. Planckaert (Bel/5"); 3. Castaing (Fra/
2"); 4. Gutierrez (Esp) ; 5. Lecrocq
(Fra); 6. Van Holen .(Bel); 7. Lammer-
tink (Hol); 8. De Decker (Bel); 9. Dhae-
nens (Bel); 10. Hinault (Fra). — Puis les
Suisses: 21. Ruttimann;. 38. Moerlen.
46. Grezet , tous m.t.

2"" demi-étape, contre-la-montre par
équipes sur 34 km à Moulins : 1. « Pana-
sonic» (équipe Lammertink-Planckaert)
41' 59" (48,590 km/h), 1' 20" de bonif.
(sauf Eric Vanderaerden et Bert Ooster-
bosch); 2. «Peugeot» (équipe Lecrocq)
42' 26"/ 1' ; 3. «Safir» (équipe Pollen-
tier) 43' 06"/40" ; 4. «Skil» (équipe Kel-
ly-Grezet-Moerlen) 43' 12"/30" ; 5.
« Europ-Decor» (équi pe Knetemann)
43' 20"/ 20"; 6. «La Redoute » (équipe
Roche-Vandenbroucke) 43' 25"/ 15"; 7.
«Splendor» (équipe De Vos) 43' 38"/

10" ; 8. «La Vie Claire » (équipe Hi-
nault/Ruttimann) 43' 42"/5"; 9.
«Coop» 43' 44" ; 10. «Hollande ama-
teurs » 44' 19" ; 11. «Système U» 46'
09"; 12. «UNCP» 46' 41" ; 13. «Teka»
46' 49".

Classement général: 1. Lammertink
(Hol) 7h 23' 23"; 2. Planckaert (Bel) à
9" ; 3. Anderson (Aus) à 11" ; 4. Lubber3
ding (Hol) m.t. ; 5. Nulens (Bel) à 17" ;
6. Rooks (Hol) à 24" ; 7. Lecrocq (Fra)'
à 25"; 8. Peiper (Aus) à 35"; 9. Bossis
(Fra) à 36"; 10. Planckaert (Bel) à 37" ;
11. Brun (Fra) à 44" ; 12. Castaing (Fra)
à 47" ; 13. Kelly (Irl) à 48"; 14. Colyn
(Bel) à 49". 15. Millar (GB) m.t. -
Puis: 23. Grezet (S) à 1' 09" ; 27. Moer-
len (S) à 1' 16"; 41. Ruttimann (S) à I '
41".

Hiérarchie bouleversée à Paris - Nice

L'Américain Steve Mahre a annoncé
officiellement qu 'il abandonnait , comme
son frère Phil , la compétition. Le slalom
géant de Vail , qu 'il termina à la 9mc

place , aura été sa dernière course. «J'ai
pris cette décision la nuit dernière » a-t-il
expliqué à l'arrivée. «J'avais prévu d'ar-
rêter à la fin de la saison, mais je n'irai
pas en Europe pour les dernières épreuves
de la Coupe du monde. C'est inutile. Je
suis en effet trop éloigné au classement
pour terminer même dans les 3 pre-
miers».

Les Mahre ... à bout !

Tirreno-Adriatico : le Danois
Worre prend le pouvoir

Le Danois Jesper Worre s'est adjugé
la 1'" étape de la course Tirreno-Adria-
tico, Pozzuoli-Frosinone (189 km),
sur un parcours balayé par un vent très
violent. Du même coup, il a dépossédé
l'Italien Guido Bontempi du maillot
rose de «leader».

Worre avait terminé 2me du prologue.
Le Danois a profité de la seule échap-
pée de la journée au km 150, menée
par le Français Pierre-Henri Men-
théour. A 17 km de l'arrivée, un grou-
pe de quatre coureurs, formé de Wor-
re, Prim, Van der Velde et l'Autrichien
Zadrobilek a pu fausser compagnie au
peloton dans la côte de Morolo.

Comptant plus de 30" d'avance à
l'entrée de Frosinone, le sprint du
groupe a été lancé de loin par Van der
Velde, qui ne put résister aux retours
de Prim et, surtout, de Worre. Le sprint
du peloton, qui ne comptait plus

qu'une centaine de mètres de retard,
était enlevé par Mantovani.

Beppe Saronni s'est effondré, victi-
me d'une chute, et a terminé avec près
de 2' de retard.

Classement général
1. Worre (Dan) 5 h 20' 57" ; 2. Prim

(Su) à 8" ; 3. Bontempi (It) à 23" ; 4.
Van der Velde (Ho) m.t. ; 5. Zadrobilek
(Aut) à 25" ; 6. Maechler (S) à 26" ;
7. Argentin (It) ; 8. Van der Poel (Ho) ;
9. Visentini (It) ; 10. Fignon (Fr), tous
m.t. que Maechler.

£gj saut à ski j Coupe du monde

Lé Tchécoslovaque Pavel Ploc, re-
cordman du monde de vol à skis avec
183 km, a remporté le concours Coupe
du monde de Lillehammer, en Norvège.
Sur le grand tremplin de Balberg, il s'est
imposé devant la «crème» des sauteurs,
Matti Nykaenen (Fin), Ernst Vettori
(Aut), alors que le champion olympique
au petit tremplin, Jens Weissflog (RDA)
a dû se contenter du 6™ rang.

Pour Ploc, il s'agit de la première vic-
toire en Coupe du monde. Dans son pre-
mier saut, avec 118 m 50, il distança Ny-
kaenen de 15 mètres. Le champion
olympique des 90 m réalisait , avec
125 m, le saut le plus long de la journée,
mais ne venait plus inquiéter Ploc, qui le
devançait finalement de quelque dix
points.

Seul Suisse au départ, le Combier Fa-
brice Piazzini a quelque peu déçu avec
sa 31 ™ place.

CLASSEMENT 1. Ploc (Tch)
210,5 pts (118,5 m + 116,5 m); 2. Ny-
kaenen (Fin) 200,9 (103,5 + 125) ; 3.
Vettori (Aut) 188,0 (113 + 104,5); 4.
Bergerud (No) 183,9 (99 + 117); 5.
Schallert (Aut) 180,9 (103,5 + 112,5);

6. Weissflog (RDA) 178.4 (105 +
108,5); 7. Podzimek (Tch) 178,2; 8. Ko-
gler (Aut) 176,7; 9. Ulaga (You) 175,9;
10. Eidhammer (No) 171,5. - Puis : 31.
Piazzini (S) 142,6. Coupe du monde:
1. Nykaenen (Fin) 207; 2. We issflog
(RDA) 180; 3. Hasttngs (EU) 119; 4.
Parma (Tch) 103; 5. Puikkonen (Fin)
101 ; 6. Ploc (Tch) 99; 7. Ulaga (You)
95; 8. Bulau (Can) 93; 9. Ostwald
(RDA) 90; 10. Bergerud (No) et Kogler
(Aut) 78.

f  >] ĵ échecs l

Voici la situation au tournoi internatio-
nal «open» de Lugano après la 7me ronde:

Tournoi des maîtres : 1. Sax (Hon)
6 5pts- 2. Hort (Tch) et Lematchko
(Sui)6; 4. Kudr in (EU), Spassky (URSS),
Cheorghiu (Rou) et Seirawan (EU) 5,5; 8.
Nunn (GB), Cvitan (You) et Kortchnoi
(Sui) 5.

Lugano : un Hongrois
mène le bal¦><qS athlétisme

Demain à Cortaillod

Ultime manche
de la Coupe du Vignoble

Le CEP de Cortaillod organise , depuis
plusieurs hivers déjà , trois courses populai-
res de cross-country se déroulant néan-
moins entièrement sur route. Il s'agit d' un
parcours long de 8 km 500, comportant en-
tre autres une montée de 1km 900 durant
les 2™ et 3mc kilomètres. La lrc manche
s'est déroulée le 13 novembre , la deuxième
le 12 février et l'ultime aura lieu dimanche.
Le départ sera donné à 11 h devant l'hôtel
Le Vaisseau (Petit-Cortaillod). Coureurs
de tout poil , soyez-y présents!

A. F.

A Sils, le village de Dumeng Giovano-
li , l'ancien champion de ski grison , de-
vant 3000 spectateurs , le duo Konrad
Hallenbarter /Daniel Sandoz a remporté
l'«américaine» courue pour la quatriè-
me fois en ouverture du marathon de
l'Engadine. Les deux Suisses ont devan-
cé sur 15 km 600 (relais tous les
1 km 300) un duo suédois formé des spé-
cialistes de longues distances, Lars
Frykberg et Bcngt Hassis.

Succès de Sandoz

;:.»)¦ i patinage artistique j

Les sélectionnés suisses pour
les championnats du monde de
patinage artistique, qui auront
lieu à Ottawa du 19 au 24 mars,
ont été doublement frappés par
la malchance : Graziella Ferpoz-
zi , qui avait été retenue avec son
frère Marco pour la compétition
de danse, a été victime d'une
fracture à l'avant-bras lors d'un
entraînement, et Oliver Hoener
a déclaré forfait à la suite d'une
élongation musculaire.

Les Ferpozzi seront remplacés
par Salomé Brunner/Markus
Merz , seconds aux championnats
suisses, mais en revanche l'ab-
sence d'Oliver Hoener ne sera
pas compensée.

Suisses malchanceux

pf ĴE hockey sur glace

Le HC Fribourg Gottéron
communique qu'il est arrivé à
un accord avec le joueur cana-
dien du HC Bienne, Riçhmond
Gosselin, et ce pour; deux ans
au moins. Le terme «accord»
est employé à dessein en lieu
et place de «contrat », les diri-
geants fribourgeois ne voulant
pas entrer en conflit avec les
règlements de la LSHG, puis-
que la période des transferts
n'est, officiellement, pas en-
core entamée (15 mars).

Gosselin
à Fribourg

f|gg|j curling

La troisième journée du tour final du
championnat de Suisse dans la halle de
Tivoli, à Genève, a été marquée par deux
succès des frères Attinger , de Dubendorf,
dans le même temps où Zermatt (skip
Amédée Biner), champion d'Europe en ti-
tre, s'inclinait à deux reprises!

Après six tours dans le «Round Ro-
bin» , Dubendorf se retrouve ainsi d'ores
et déjà qualifié pour les demi-finales de
demain matin , alors que le lmc tour d'au-
jourd'hui sera déterminant pour les trois
autres places. Des «tie-breaks» , comme
lors du tour principal , ne sont pas exclus ,
cinq équipes entendant encore défendre
leurs chances, parmi lesquelles Neuchâ-
tel.

Résultats
5"" tour : Staefa - Zermatt 9-3; Neu-

châtel - Baern Mutze 8-7; Dubendorf -
Murren/Taechi 7-5; Urdorf - Olten
3-2. — 6™ tour : Murren/Taechi - Neuchâ-
tel 8-2; Olten - Staefa 7-5; Urdorf -
Baern Mutze 8-7; Dubendorf - Zermatt
10-6.

Classement: l. Dubendorf 10 (qualifié
pour les demi-finales); 2. Zermatt et Ur-
dorf 8; 4. Staefa , Neuchâtel , Olten 6; 7.
Berne Mutze et Murren/Taechi 2.

Championnat de Suisse :
Neuchâtel lorgne

vers les demi-finales

Giroud sur la route du titre européen
frfljfl boxe Le Genevois bat l'Italien Martinese

Vainqueur aux points de l'Italien Giuseppe Martinese,
le surléger de Carouge Michel Giroud a franchi une
nouvelle étape vers le titre européen, détenu par un
autre Italien, Patrizio Oliva. Au Vel d'Hiv de Genève, en
présence de 1500 spectateurs, Michel Giroud a long-
temps souffert avant de fêter sa 23ma victoire.

Ancien champion d'Europe et d'Italie, Martinese
(31 ans) ne s'est incliné que de justesse, les trois juges
donnant un avantage de deux points à Giroud à l'issue
du combat. Après trois premiers «rounds» monotones,
le combat s'animait dans la quatrième reprise. Blessé à
l'arcade gauche sur un coup de tête de son adversaire,
Giroud passait franchement à l'attaque. Ses séries et ses
contres ébranlaient alors l'Italien, qui saignait abonda-
ment du nez. Mais à l'instant précis du coup de gong,
un large crochet du droit envoyait Giroud au tapis.
L'arbitre ne comptait pas avec raison la fausse garde de
François Suter.

FACULTÉS DE RÉCUPÉRATION

Jeudi soir, Michel Giroud a affiché de réelles facultés
de récupération. A l'attaque de la cinquième reprise, il
était «retapé». Le Carougeois prenait résolument l'avan-
tage et il l'accentuait dans la sixième reprise. Le combat
s'équilibrait ensuite jusqu'au neuvième «round». Dans
les deux dernières reprises, Martinese cherchait le salut
dans l'efficacité de ses crochets du droit. A plusieurs
reprises, Giroud était touché par son adversaire. Mais
malgré un degré de fatigue élevé, Giroud préservait
l'essentiel dans les dernières minutes de combat.

Face à Martinese, sans doute le boxeur le plus titré
qu'il ait rencontré dans sa carrière, Michel Giroud a, une
nouvelle fois, étalé tout son registre technique. Mais son
manque de «punch » et aussi une certaine répugnance à
enchaîner totalement ses coups ne lui ont pas permis de
convaincre pleinement.

Dans le second combat professionnel de la soirée, le
poids lourd zuricois Andréas Anderegg a signé sa
deuxième victoire en deux combats en mettant K.-O. le
Français de couleur Jakob Tchantchuig (32 ans).
Compté huit après seulement 45 secondes de combat,
Anderegg forçait la décision à la suite d'un crochet du
droit, à quelques secondes seulement de la fin de cette
première reprise.

Auparavant, la vedette genevoise de full-contact,
Jean-Marc Tonus, a obtenu une victoire très difficile
aux points devant le Hollandais Yann Oosterbaan.

Résultats

Super-légers (10 * 3'): Michel Giroud (Carouge)
bat Giuseppe Martinese (Ita) aux points.

Lourds (6 x 3'): Andréas Anderegg (Zurich) bat
Jakob Tchantchuig (Fra) par K.-O. au premier «round».

Full-contact.- Mi-lourds (8 x 2'): Jean-Marc
Tonus (Genève) bat Yann Oosterbaan (Hol) aux points.

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia livrera son 17me com-
bat professionnel le 20 mars (20 h 00), dans un restau-
rant bernois. Il affrontera en dix rounds le champion
d'Autriche des poids moyens, Franz Dorfer.

Quant à l'Américain Hagler, champion du monde des
poids moyens (titre unifié), il a été désigné boxeur de
l'antlée 1983 par le Conseil mondial de la boxe (WBC),
à New-York. Il a reçu son trophée des mains de M. José
Sulaiman, président du WBC.

Scacchia face
au champion d'Autriche

Malgré une chute de Raeber,
les Suisses très à Taise

§S1 ^i | A Whistler Mountain

Le tracé de la descente de Whistler
Mountain, au Canada, long de 3825 m
pour 989 m de dénivellation, est sans
doute le plus exigeant du continent
américain. Un fait qui n'a pas l'air de
déplaire aux descendeurs suisses.

A Franz Heinzer, surtout. Le
Schwytzois a réalisé le meilleur temps
de la première manche d'entraînement
d'hier, puis il n'a été devancé que de
quatre centièmes par le Canadien
Todd Brooker, dans la seconde.

« Leader» de la Coupe du monde,
Pirmin Zurbriggen tente de marquer
les vingt points qui le mettraient défi-
nitivement à l'abri d'un retour éventuel

d'Ingemar Stenmark. Le Haut-Valaisan
a signé les 4me, puis 3me temps des
deux manches. Stenmark suivra la
descente avec intérêt...

Autre lutte au premier plan, celle
concernant le trophée spécifique de la
descente. Urs Raeber, Erwin Resch et
Franz Klammer sont les prétendants.
Raeber, le mieux placé des trois, a
effectué une chute dans la partie infé-
rieure de la piste. Le skieur de Wilders-
wil se plaignait de maux dorsaux et
fessiers.

Il a immédiatement été soumis à un
traitement intensif aux ultrasons.

Ve manche : 1. Heinzer (S) 2' 05"
35; 2. Hoeflehner (Aut) à 0" 16; 3.
Resch (Aut) à 0" 44; 4. Zurbriggen
(S) à 0" 48; 5. Podborski (Can) à 0"
78.- Puis: 9. Klammer (Aut) à 2" 02.

2™ manche : 1. Brooker (Can) 2'
03" 81; 2. Heinzer (S) à 0" 04; 3.
Zurbriggen (S) à 0" 15; 4. Muller (S)
à 0" 16; 5. Cathomen (S) à 0" 26; 6.
Resch (Aut) et Helmut Hoeflehner
(Aut) à 0" 52; 8. Johnson (EU) à 0"
69.- Puis: 10. Klammer (Aut) à 1"
24; 15. Kernen (S) à 1" 48; 20. Meli
(S) à 1" 93; 26. Luscher (S) à 3" 09.

Résultats des entraînements

Le Suédois Bengt Ohlson, qui a
fêté il y a quelques jours son 41me

anniversaire, reste entraîneur et
«coach » de l'équipe nationale de
Suisse. La LSHG a en effet prolon-
gé son contrat d'une année, soit
jusqu'en avril 1985, après les
«mondiaux» du groupe B de Fri-
bourg. Ohlson a pris la succession
de son compatriote Lasse Lilja à la
tête de la formation helvétique en
1982.

Ohlson reste
entraîneur national

La dernière rencontre de hockey sur
glace de cette saison à la Ressega , entre
Lugano et Arosa, a été le théâtre d'un
acte de violence particulièrement grave.
Un spectateur a été projeté sur la glace et
grièvement blessé à la tête. C'est ce qu'a
indiqué hier un communiqué du parquet
du Sottoceneri , précisant que le specta-
teur, un Luganais de 46 ans, a été pous-
sé par un autre spectateur. Ce dernier a
été identifié et inculpé de lésions corpo-
relles graves. La victime a été hospitali-
sée à l'hôpital de Lugano et se trouve
encore dans la section de réanimation de
l'hôpital.

Spectateur grièvement
blessé à Lugano:
enquête pénale

w^M~T7| kramer
rue Centrale 8, Bienne, [P] Ruschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé
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Xamax dans son costume de « leader »
fcH footba11 1 LIGUE A: Aarau attend léquipe neuchâteloise de pied ferme

Le match Aarau-lMeuchâtel Xamax
(demain à 15h.OO) aura lieu, c'est
pratiquement certain. Il faudrait
que le temps «se détraque» de nou-
veau dans les heures qui viennent
pour que la rencontre soit ren-
voyée. Au cours de la semaine qui
s'achève, en effet, les dirigeants du
club local et des volontaires se sont
mis à l'ouvrage afin de libérer le
terrain de la neige qui le recouvrait.
L'exemple de Xamax fait... boule de
neige!

Le classement

1. NE Xamax 1710' 4 3 37-16 24
2. Grasshopper 1610 3 3 35-20 23
3. Sion 1710 3 442-26 23
4. Saint-Gall 16 9 4 4 36-20 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 15
9. Lausanne 15 6 2 121-22 14

10. Lucerne 16 6 2 819-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 13
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
U.Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 17 2 31213-46 7
16. Chiasso 17 3 014 14-48 6

Aujourd'hui : Servette-Grasshop-
per.

Demain: La Chaux-de-Fonds -
Wettingen; Aarau - Neuchâtel Xa-
max; Bâle - Sion ; Zurich - Saint-
Gall; Lausanne - Bellinzone; Vevey -
Young Boys; Chiasso - Lucerne.

C'est donc dans son nouveau cos-
tume de «leader» du championnat,
que Neuchâtel Xamax se rend au
Bruggiifeld. S'il est vrai que, par-
fois, l'habit ne fait pas le moine,
soyons certains que les Neuchâte-
lois ne ménageront pas leurs efforts
pour justifier leur position. M est
certes moins facile de rester pre-
mier que de le devenir mais les
hommes du président Facchinetti
ont tous les atouts nécessaires en
mains pour préserver leur place.

DOUBLE MOTIVATION

Gilbert Gress et ses joueurs sont
conscients des difficultés qui les at-
tendent en terre argovienne. A l'ha-
bituelle volonté de l'équipe germa-
nique, va s'ajouter celle de faire
courber la tête au «leader». C'est
un mobile à ne pas négliger! Il peut
multiplier les forces des Seiler, Her-
berth, Hegi, Schaer et autres Oster-

walder. La partie sera tout que faci-
le pour les Neuchâtelois, qui s'en
vont toutefois au Bruggiifeld avec
le ferme espoir de s'imposer.

L'entraîneur des «rouge et noir»
enregistre avec satisfaction la ren-
trée de l'arrière Salvi dont la fonc-
tion ne sera précisée qu'au dernier
moment. L'ailier Sarrasin, qui avait
été blessé lui aussi , est également
apte à reprendre du service. Ainsi,
malgré l'absence de Forestier (pied
gauche plâtré), Gilbert Gress dispo-
sera demain d'une bonne possibilité
de manoeuvre. Gageons qu'il saura
en profiter pour « motiver» encore
plus sa troupe.

UTILE RAPPEL

Le football reste toutefois une
science peu sûre. Le rappel du ré-
sultat du match aller (2-1 pour Xa-
max) incite du reste à se montrer
modérément optimiste quant à ce

qui pourrait se passer demain. Ce
n'est pas en jouant «la rose au fu-
sil», pour utiliser une expression
chère à Gilbert Gress, que les Xa-
maxiens mèneront leur mission à
bien.

Prudence, détermination et
agressivité, voilà trois qualités que
les Neuchâtelois ne devront pas ou-
blier au vestiaire s'ils veulent enle-
ver deux nouveaux points, qui , par
le jeu des circonstances, pourraient
valoir un sacré poids.

Il est des rêves qui, avec un petit
effort, deviennent réalité. Bon
voyage !

F. PAHUD

La Chaux-de-Fonds aura tout
entrepris pour accueillir Wettingen

Tout d'abord , nous devons nous
pencher sur le problème du terrain. Le
Parc des sports de la Charrière a un
aspect hivernal. Qu'on en juge : Une
surface de 120 mètres sur 75, recouver-
te d'une couche d'un bon mètre trente
de neige durcie. Il y a de quoi réflé-
chir ! Le comité directeur du club de la
métropole horlogère, la commune et
une entreprise de travaux publics se
sont penchés sur le problème, mardi
matin à 8 heures. La décision a été
prise d'attaquer cette masse. Des souf-
fleuses ont balayé ces mètres cubes
hors du terrain. Cela donne un specta-
cle dantesque avec la surface de jeu à
disposition et un environnement cons-
titué par un mur de neige de 3 mètres
de haut... Le public trouvera refuge
dans les tribunes, d'où la vue est par-
faite.

Si malgré tout, le match de demain
contre Wettingen ne peut être joué, les
travaux entrepris ne seront pas inuti-
les puisqu'ils devraient assurer le dé-
roulement de la prochaine rencontre,
celle qui se déroulera le samedi 24
mars contre Grasshopper.

ET MAINTENANT, WETTINGEN

Marc Duvillard travaille, depuis le
retour de Cannes, dans des conditions
difficiles. Malgré tout, il vient d'empo-
cher 4 points, une preuve indiscutable

de bonne santé. Cette semaine, c'est
à... Cudrefin , que l'on a retrouvé les
«Meuqueux ». Grâce à la parfaite com-
préhension du club local et plus spé-
cialement de son président, M. Roulin ,
les Chaux-de-Fonniers sont en forme.
Deux joueurs se plaignent cependant
de blessure : François Laydu et Michel
Vera. Ils ont été soignés. Ils seront
présent aux côtés de leurs camarades
demain. C'est en lavant les ballons
d'entraînement que Marc Duvillard a
fait le point:

— Nous connaissons un hiver pé-
nible. Mais le moral est parfait , grâ-
ce aux deux matches remportés à
l'extérieur. Nous tenons à affronter
Wettingen, sur notre lancée favora-
ble, ce d'autant plus que nous re-
trouverons la Charrière. L'équipe
victorieuse de Bellinzone sera recon-
duite. Il n'y a pas de raison de chan-
ger. J'espère que nous pourrons
jouer, afin de ne pas prendre du re-
tard. »
P. G.

O Etoile-Carouge (V e li gue) affrontera
La Chaux-de-Fonds (LNA), en match
amical , mardi prochain à 19 h 30 au stade
de la Fontenette.

Le Lucernois Franz Hunkeler
lauréat de « Marlboro Challenge »

jgjgj automobiiisme Choisi parmi plus de 10.000 candidats

Sur la piste du Castellet , dans le Sud de
la France, Franz Hunkeler , un garag iste
lucernois de 29 ans au physique de jeune
premier , n'a eu , semble-t-il , aucune peine à
convaincre un jury de spécialistes, présidé
par deux ex-champions suisses Claude
Haldi et Eugen Straehl , qu 'il avait l'étoffe
d' un champion automobile. Son calme, sa
techni que et sa vélocité lui ont permis,
après deux jours de lutte , de battre à la
régulière les deux derniers prétendants au
« Marlboro Challenge », le Genevois Pierre
Bolle et le Tessinois Franco Murialdo.

Qualités indiscutables

Ce succès, obtenu dans une compétition
de longue haleine , parfaitement organisée
techniquement par TACS et le SAR , va
permettre au Lucernois de mettre en évi-
dence ses indiscutables qualités de pilote
pendant la saison à venir au cours de la-

quelle il disposera , à titre de prêt, d' une
monop lace Formule Ford pour les dix
épreuves du championnat suisse de la spé-
cialité.

Franz Hunkeler . qui savourait avec mo-
destie sa victoire sur le circuit du Castellet ,
n'est certainement pas prêt d'oublier les
nombreuses étapes qui l' ont conduit à de-
venir le premier lauréat du Marlboro Chal-
lenge: son inscri ption , tout d'abord , l'été
dernier qui faisait de lui un candidat ano-
nyme dans la cohorte considérable des
10.200 passionnés intéressés (!) par cette
idée originale; le tirage au sort , ensuite ,
qui lui permettait de se rendre sur le petit
circuit de Li gnières (NE) où , avec autorité ,
au volant d'une Ford XR4i , il s'installait
parmi les dix meilleurs des 300 élus; sa
deuxième sélection enfin du 5 au 7 octobre ,
à Hockenheim (RFA) qui lui offrait la
possibilité , à l'issue de qualifications impi-
toyables , de se mesurer , ces jours derniers

au Castellet , à Pierre Bolle et à Franco
Murialdo.

Mais , dans cette masse de souvenirs , le
stage du Castellet restera pour lui marqué
d'une pierre blanche: n 'est-ce pas la pre-
mière fois qu 'il s'installait , en casque et
combinaison , dans l'habitacle d' une mono-
place, en l' occurrence une Formule Ford
parfaitement préparée , sensation qu 'il ana-
lysait avec lucidité: « Pas de comparaison
réelle avec les Ford de tourisme que nous
avions à disposition pour les épreuves pré-
cédentes de sélection : dans une monop la-
ce, quand la route défile à plus de 200 km/
h , à une quarantaine de centimètres de
votre visage , il faut être très vigilant; la
plus petite inattention... et c'est le tête-à-
queue , sans grand risque fort heureuse-
ment sur ce circuit de sécurité. »

Franz Hunkeler sera un pilote à suivre
dans le champ ionnat de Suisse 1984. C'est
un homme réfléchi et lucide , un très bon
conducteur qui , au volant du même bolide ,
a battu sur cinq tours du circuit français .
Pierre Bolle et Franco Murialdo: un succès
chronométri que qui ne faisait que confir-
mer les impressions visuelles de Claude
Haldi et d'Eueen Straehl.

FRANZ HUNKELER. - Ses talents
de pilote lui ont permis de se hisser
au-dessus de dix mille autres candi-
dats pilotes.

Surprenant rallye du Portugal
Les Audi n'ont pas exercé la do-

mination prévue sur les pistes de
terre de la deuxième étape du rallye
du Portugal, manche comptant pour
le championnat du monde de la spé-
cialité, deuxième étape qui s'est
achevée à Povoa de Varzim. Le Fin-
landais Markku Alen et les deux au-
tres pilotes de Lancia, les Italiens
Attilio Bettega et Massimio Biasion ,
ont ainsi terminé aux trois premiè-
res places, d'autant que l'écurie Au-
di-Sports a eu la malchance de voir
le Suédois Stig Blomqvist, le «lea-
der» du championnat du monde des
pilotes , boucler la dernière épreuve
spéciale sur... trois roues et perdre
ainsi près de neuf minutes !

Bien que le parcours des deux
dernières étapes, ce week-end, soit
fait de terre et donc favorable aux
voitures allemandes à quatre roues
motrices, les chances d'Audi ne rési-
dent plus que dans un autre Finlan-

dais , Hannu Mikkola, quatrième à
une minute de son compatriote
Alen. L'Allemand de l'Ouest Walter
Roehrl , le plus brillant de la deuxiè-
me étape , avait perdu sept minutes
le premier jour après avoir brisé
une suspension arrière de son Audi-
Quattro contre un muret de pierre ;
il occupe la cinquième place au clas-
sement général, à 7T".

Les positions après la deuxième
étape :

1. Markku Alen (Fin), Lancia , 3 h
20'35" ; 2. Attilio Bettega (It), Lancia
à 40" ; 3. Massimo Biasion (It) à 55" ;
4. Mikkola (Fin), Audi Quattro , à 1' ;
5. Roehrl (RFA), Audi-Quattro, à
7T" ; 6. Kankkunen (Fin), Toyota
Celica , à 9'55" : 7. Blomqvist (Su),
Audi Quattro, à 10'26" ; 8. Walde-
gaard (Su), Toyota Celica , à 12'9" ; 9.
Ragnotti (Fr), Renault 5 Turbo , à
14'52" ; 10. Moutinho (Por), Renault
5 Turbo , à 19'58".

Le grand manitou des
J.O. de Los Angeles

Illi " oiympisme | peter Ueberroth sait ce qu'il veut.,,

«Business is business » (les af-
faires sont les affaires). Une devi-
se bien californienne qui pourrait
être celle de Peter Ueberroth, le
grand patron des premiers Jeux
olympiques de l'Histoire organi-
sés par une société privée, ceux
de Los Angeles. Et le joli presse-
papier off ert au visiteur de passa-
ge au siège du Comité d'organisa-
tion, le « Los Angeles Olympic Or-
ganizing Committee» (LAOOC).
installé à Culver City, dans un an-
cien hangar à hélicoptères, porte
sur une face une citation de
Winston Churchill vantant la libre
entreprise et, sur l'autre, un pas-
sage d'un discours de 1909 de
Pierre de Coubertin selon lequel
«les prochains Jeux doivent être
plus sportifs, plus dignes, plus
discrets... et aussi coûter moins
cher»!

Tout le programme de Peter Ueber-
roth, grand gaillard blond au regard
clair, qui fêtera son 47™ anniversaire
en septembre, ses vingt-cinq ans de
mariage avec Virginia, qui lui a donné
trois filles (Vicki 21 ans, Heidi 18, Keri
16) et un garçon (Joseph 14 ans),
et... - personne n'ose en douter sur la
côte Ouest - le succès d'un pari au-
dacieux lancé le 1e' avril 1969 quand il
acepta, après un premier refus, de
prendre en main les destinées des J.O.
84.

ENTREPRENANT

Les dirigeants du LAOOC qui le re-

crutèrent, avec un salaire annuel de
115.000 dollars - «mais, depuis le 1er
janvier, je suis bénévole, c'est plus
normal vis-à-vis de tous les gens qui
nous aident gratuitement», précise-t-il
sans sourire -, et ceux de la toute
puissante «Ligue du baseball d'Améri-
que du Nord» qui lui donneront
450.000 dollars par an, du 1e' octobre
prochain au 31 décembre 1989, pour
remettre de l'ordre dans l'un des sports
les plus populaires aux Etats-Unis, au-
raient-ils pris le risque de se tromper?

Le contrat de 225 millions de dollars
signé avec ABC pour les droits de
télévision, et la manière dont il a con-
vaincu un marchand de «hamburgers »
et une chaîne de magasins de dépen-
ser, respectivement, 7 et 4 millions de
dollars pour construire la piscine de
l'Université de Californie du Sud
(USC) et le vélodrome de Dominguez
Hills, les deux seuls équipements
olympiques qui manquaient, ont forcé
le respect, sinon l'admiration, de nom-
breux Californiens qui adorent les chif-
fres avec beaucoup de zéros derrière.

Tout comme son opération «torche
olympique», qu'il a l'intention de
poursuivre jusqu'au bout malgré les
critiques grecques, ou l'important pro-
gramme culturel et sportif mis au point
pour associer les jeunes de Los Ange-
les aux J.O. d'été. En Californie, on
aime (aussi) les belles idées...

RIEN NE LE REBUTE

Le chemin n'aura pourtant pas été
aisé pour Peter Ueberroth, originaire

de Chicago, qui a perdu sa mère à
l'âge de 4 ans, et dut ensuite suivre
son père, représentant de commerce, à
travers cinq Etats différents avant de
se fixer en Californie et de faire des
études sans histoire au « San José Sta-
te Collège» jusqu 'en 1959.

Mais les obstacles n'ont jamais re-
buté cet ancien joueur de waterpolo,
présélectionné olympique avant Mel-
bourne. Après avoir travaillé notam-
ment comme pompiste, vendeur de
chaussures et avoir ramassé des oeufs
dans les fermes, il a pris véritablement
son envol en 1 962 en fondant la « First
Travel Corporation», dont il est deve-
nu le vice-président à 22 ans. Lorsqu'il
l'a cédée pour entrer au LAOOC, il en
avait fait la deuxième agence de voya-
ge des Etats-Unis et employait 1500
personnes...

«Voici l'homme qui rend faciles les
tâches les plus rudes», titrait récem-
ment le « Los Angeles Times», le prin-
cipal quotidien de L.A. «Il ne faut pas
quelqu'un de faible pour s'occuper de
quelque chose d'aussi difficile», dit
souvent Ueberroth.

Ses amis, tel Harry Usher, le «mana-
ger» général du LAOOC, comme ses
ennemis, qui lui reprochent son désir
de vouloir tout contrôler au LAOOC,
jusqu 'au menu de la cantine, une cer-
taine mollesse vis-à-vis des Soviéti-
ques dans l'affaire de leur attaché
olympique et l' ambition, pourtant mil-
le fois démentie, de briguer un mandat
sénatorial avec les Républicains, sont
au moins d'accord là-dessus...

Charlton , le club anglais de
deuxième division mis en faillite
la semaine dernière, a été sauvé
par l'accord du tribunal saisi de
cette affaire pour le rachat du
club par un groupe financier à
la tête duquel figure une des
plus importantes entreprises de
construction britanni ques. Le
club devient en réalité «Charl-
ton 84» et a été agréé par la
Ligue, qui gère les clubs profes-
sionnels. En conséquence,
Charlton pourra jouer dès sa-
medi contre Grimsby, dans le
cadre du championnat de
deuxième division.

Charlton sauvé
de la faillite

Quelles sont
leurs faiblesses ?

ES/rj tennis

Le Dr Bill Norris , qui est
chargé, par l'Association des
joueurs professionnels de ten-
nis (ATP), de veiller sur la san-
té des acteurs participant au
circuit américain, a établi quel-
ques « diagnostics » intéres-
sants.

Avec l'accord des intéressés,
le Dr Norris les a rendus pu-
blics.

Le plus optimiste et confiant
en ses moyens serait Jimmy
Connors («je ne l'ai jamais en-
tendu dire, ou laisser entendre,
qu 'il pourrait perdre un
match»). Quelques autres ap-
préciations: le plus gros man-
geur est Chris Mayotte ; le meil-
leur dormeur , Chris Lewis; le
plus effronté, Jimmy Arias ; le
plus amical, Vince Van Patten ;
le seul qui ne manque jamais
une «party », Trey Waltke; le
plus grand Don Juan , Van Wi-
nitsky...

BONNE REPRISE. - Souhaitons à von Gunten (au centre) et à ses amis
Boudrysans une bonne reprise de la compétition.

(Avipress - Treuthardt)

Vrai départ demain en lre ligue

Le mauvais temps et surtout le
piètre état des terrains de jeu ont
obligé à renvoyer d'une semaine la
reprise du championnat de 1ère li-
gue. C'est donc ce week-end que
les «hostilités» recommenceront
vraiment dans cette catégorie. Et
c'est sur son terrain , devant son
public, que le FC Boudry entame-
ra , demain après-midi (coup d'en-
voi à 14h.30), sa campagne de prin-
temps. A cette occasion , l'équipe
de Max Fritsche accueillera l'un
des meneurs de jeu du groupe 1,
Montreux.

BONNE PERSPECTIVE

Les Xamaxiens se souviennent
bien de cette formation qui, sur les
rives du Léman, les avait mis dans
leurs petits souliers à l'occasion
d'un match de Coupe. Les Boudry-
sans, pour leur part , se sont incli-
nés, au premier tour du champion-
nat, lors de leur passage sur la
«Riviera».

Ce n'est pas sans impatience ni
sans une certaine appréhension,
que les «rouge et bleu» attendent
leurs hôtes. Il se trouve, en effet,
qu 'en remportant la victoire, les
Neuchâtelois s'approcheraient à...
un point seulement des Vaudois.
En perdant, par contre, ils ne se
trouveraient certes pas dans une
situation périlleuse mais ils risque-
raient d'être mêlés, durant un cer-
tain temps en tout cas, à de péni-
bles batailles. Autant dire que les
gars des bords de l'Areuse sont
décidés à donner tout ce qu'ils ont
dans l'estomac pour triompher.

La semaine a été tranquille, aui
sein du FC Boudry. Pour éviter de
s'ânkyloser et pour remplacer,
dans une certaine mesure, le
match renvoyé de dimanche der-
nier , les hommes de Fritsche sont

allés jouer une rencontre amicale
à Portalban. A l'exception de
Meier , qui n'a évidemment pas en-
core pu purger son match de sus-
pension, toutre l'équipe sera dis-
ponible demain, à moins que le
gardien Perissinotto, malade, ne
soit pas guéri. Sa présence serait
naturellement préférable !

CONFIANCE

Tout le monde a bon moral , af-
firme l'entraîneur, qui espère que
la nervosité ne paralysera pas trop
le débat. Lors de chacun de nos
précédents rendez-vous, fait re-
marquer Fritsche, l'atmosphère
est tendue comme s'il s'agissait
d'un derby, sans que l'on sache
pourquoi. Il n'existe pourtant au-
cun contentieux entre les deux
clubs... Et l'entraîneur boudrysan
de réaffirmner sa confiance en ses
«poulains ». Boudry jouera pour
gagner, ça c'est sûr.

Souhaitons-lui d'atteindre son
objectif , car la suite de la compéti-
tion deviendrait captivante.

F. P.Le Cosmos de New York a invité le
FC Barcelone , Fluminense et Udinese
à participer à la troisième «Transat-
lantic Cup », qui aura lieu du 28 mai au
3 juin , à East Rutherford (New Jersey).
Le calendrier de cette compétition est
le suivant: 28 mai: Barcelone-Cosmos
New York.- 30 mai: Fluminense-Udi-
nese.- 3 juin: Finale et match pour la
troisième place.

En outre , les dirigeants du Cosmos
ont annoncé qu'une sélection mondia-
le serait l'adversaire du club new yor-
kais le 22 juillet et que la Juventus de
Turin jouerait contre le Cosmos le 12
août. Ces deux derniers matches au-
ront également lieu à East Rutherford.
D'autre part , la fédération américaine
tente de mettre sur pied une rencontre
internationale entre l'équipe des
Etats-Unis et celle d'Italie. Ce match
pourrait avoir lieu cet été à East Ru-
therford.

Grands projets
aux Etats-Unis

Les matches en retard du champion-
nat de ligue nationale A, le mercredi 14
mars, se dérouleront selon l'horaire sui-
vant:

19h00 Young Boys-Aarau; 19h30
Lucerne-Servette ; 20 h 00 Lausanne-
Grasshopper, Wettingen-Bâle et Zurich-
Vevey.

# Angleterre. — Championnat de premiè-
re division , match en retard : Sunderland -
Queen 's Park Rangers 1-0.

# Adi Noventa , l'entraîneur du FC Win-
terthour , a prolongé son contrat avec le club
zuricois jusqu 'en juin 1985. Noventa dirige
Winterthour depuis 1980.

L'horaire des matches
de mercredi

Après la décision du conseil d'ad-
ministration de l'AC Milan de rési-
lier immédiatement le contrat qui lie
le club italien au capitaine de l'équi-
pe nationale de Belgique pour encore
une saison, l'avenir d'Eric Gerets pa-
raît bien compromis. Il apparaît que,
désormais, le joueur belge est « gril-
lé» dans la péninsule.

Il n'a fallu qu'une heure de concer-
tation aux membres du conseil d'ad-
ministration du club lombard pour
voter cette mesure, à l'unanimité.
Jamais encore un club italien ne
s'est séparé de l'une de ses vedettes
de cette manière, achetée, qui plus
est, à prix d'or (plus de 2 millions de
francs suisses). « Gerets était très ap-
précié par tous au club. Je sais qu'il
n'a pas bien pris notre décision.
Mais, nous ne pouvons, pour l'image
dû club, conserver un joueur ainsi
impliqué dans un scandale.» Toute-
fois, Gerets pourra, s'il le désire, en-
core s'entraîner avec l'AC Milan jus-
qu'à la fin de la saison.

Après son renvoi
de l'AC Milan

Gerets : carrière
fortement compromise

1. Yverdon 15 9 3 3 39-18 21
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Renens 15 8 3 4 22-22 19
4. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
5. Leytron . 16 6 7 3 31-21 19
6. Etoile Carouge 15 7 3 5 27-20 17
7. Boudry 15 6 4 5 21 -24 16
8. Saint-Jean 16 7 2 7 35-30 16
9. Fétigny 15 5 5 5 23-22 15

10. Savièse 16 7 0 9 38-41 14
11. Stade Lausanne 16 5 4 7 21-30 14
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 15 3 21010-28 8
14. Stade Nyonnais 15 2 21116-30 6

Le classement



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

""lEXiP
Juriste
Collaborer , dans une division juridique de
l'Administration fédérale des contributions, à
l'exécution des droits de timbre fédéraux et
de l'impôt anticipé et, accessoirement , de
conventions internationales en vue d'éviter
les doubles impositions. Exécuter des travaux
juridiques variés , en particulier traiter des ré-
clamations et préparer des mémoires en ma-
tière de procédure de droit administratif , éla-
borer des avis de droit , conseiller les inspec-
teurs et réviseurs fiscaux , renseigner les
contribuables , mener des pourparlers avec
des représentants de banques et d'entre-
prises commerciales et industrielles. Jeune
juriste doué d'initiative au bénéfice d'une for-
mation universitaire complète. Aptitude,
après une période d'adaptation , à traiter de
manière indépendante des questions relatives
aux impôts précités et à élucider des ques-
tions préliminaires de droit privé en rapport
avec les secteurs du commerce , de l'indus-
trie, de la banque et des assurances. Intérêt
pour les problèmes économiques. Expérience
dans le domaine jud iciaire, économique ou
administratif souhaitée , mais non indispensa-

Ingénieur ETS
Collaborateur du groupe «normes électri-
ques». Etablir , développer et contrôler des
normes techniques pour la construction et la
fabrication d'éléments électriques/électroni-
ques. Négocier avec des fournisseurs et des
services internes (contrôle de la qualité ,
achats , préparation du travail , etc.). Etudes
d'ingénieur électricien ETS.
Ateliers de construction, service du personnel,
3602 Thoune, tel 033/28 20 28

ingénieur ETS
Collaborateur du groupe «projet et engineer-
ing». Mise au point de projets en vue de la fa-
brication en série de groupes d'assemblage
importants d'armes lourdes ou de véhicules
de combat. Etablissement de calculs de résis-
tance et de fonctionnement. Etudes d'ingé-
nieur mécanicien ETS.
Ateliers de construction , service du personnel,
3602 Thoune , tél. 033/28 20 28

Collaborateur technique
Chef de la chancellerie technique. Responsa-
ble de l'organisation, de la direction techni-
que et du personnel comprenant la chancelle-
rie technique, le service photographique,
l'atelier de reliure, le bureau de la documen-
tation technique, l'hèliographie, le bureau des
catalogues Mener des, pourparlers concer-
nant l'acquisition de commandes. Elaborer
des offres. Collaborer à l'élaboration de cata-
logues exigeants d'avions et de catalogues de
matériel au sol. Diplôme de fin d'apprentis-
sage d'un métier technique, de préférence
dessinateur . Connaissances étendues des di-
vers procédés de reproduction et de la poly-
copie. Qualités de chef Bonnes connais-
sances de l'anglais et du français néces-
saires.
Fabrique d'avions, service du personnel,
6032 Emmen, tél. 041/59 42 03

ble.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel , Eigerstr . 65, 3003 Berne,
tél . 61 71 21

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur et directeur de projet dans le
domaine de l'irtformatique, des systèmes
d'information ou des méthodes de planifica-
tion et de conduite. Traitement des pro-
blèmes relevant de la théorie et de l'organisa-
tion de l'information dans le cadre des sys-
tèmes d'information de la direction de l'ar-
mée. Collaboration à la mise sur pied et à
l'engagement de moyens auxiliaires TED de
planification et de conduite au sein du DMF et
dans l'armée. Etudes universitaires complètes
ou inscription dans le Reg istre suisse des in-
génieurs. Informaticien, économiste ou ingé-
nieur d'entreprise , mathématicien , ou forma-
tion équivalente. Connaissance du traitement
électronique des données. Si possible, offi-
cier. Langues: le frança is et l'allemand,
connaissances de l'ang lais.
Engagement comme employé non permanent
pour une durée d'environ 4 ans.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne

Dessinateur-constructeur
Collaborateur du groupe «constructions élec-
triques». Développer des composantes rele-
vant de la conception et de la construction
d'équipements et d'appareils électriques intè-
gres dans les véhicules de combat. Réviser
les systèmes sur la base d'essais et de tests.
Etablir des projets de construction difficiles.
Certificat de fin d'apprentissage de dessina-
teur-électricien , expérience professionnelle.
Ateliers de construction , service du
personnel , 3602 Thoune , tél. 033/28 20 28___
Secrétaire, év. chef de service
Collaborateur à la sect ion «Gestion du maté-
riel» de la direction des exploitations des ar-
senaux. Suppléant du chef du groupe «Maté-
riel de réserve» . Chef du groupe affecté à la
gestion informatisée du domaine «Armes et
matériel de réserve général». Formation pro-
fessionnelle technique ou commerciale com-
plète. Esprit d'initiative et aptitude à travailler
de manière indépendante , autorité naturelle.
Qualités de chef. Expérience de l'activité
d'un arsenal de ravitaillement est désirée.
Connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.
Intendance du matériel de guerre , section
du personnel, 3000 Berne 25, tél . 67 21 89

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur dans un petit groupe TED au
sein duquel il s 'occupera de nouveaux projets
à réaliser sur notre installation TANDEM. Ac-
tivité intéressante dans la recherche de solu-
tions et l'exp loitation de projets variés «on
line». Certificat de fin d' apprentissage profes-
sionnel ou formation équivalente; quelques
années d'expérience de la programmation ,
connaissance du langage COBOL et être dis-
posé à assumer des tâches minimales d'ope-
rateur. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Ministère public dé la Confédération , service
administratif , Taubenstr . 16, 3003 Berne,
tél. 61 45 28

Collaborateur d'archives et économe
Collaborateur aux archives du Tribunal fédé-
ral: participation aux travaux d'enregistre-
ment , de classement et de gestion du fonds
d' archives du Tribunal fédéral; suppléance de
l'archiviste. Responsable de l'économat du
Tribunal fédéral. Formation commerciale ou
administrative. Activité dans les tribunaux ou
dans l'administration désirée. Connaissances
dans les trois langues officielles.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/21 82 01

Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Collaborateur chargé de la révision de dé-
comptes présentés en vue de l'obtention des
subventions fédérales accordées au titre de
l'aide aux universités. Candidat disposant
d'un certificat de capacité en matière de révi-
sion ou de comptabilité. Plusieurs années
d'expérience en comptabilité souhaitées.
Langues: le français ou l'allemand, parfaite
connaissance de i'autre langue.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel , case postale 2732,
3001 Berne

Spécialiste
Traitement de demandes concernant l'utilisa-
tion et l'assignation de locaux pour réunions
hors de l'enseignement auprès de l'EPF de
Zurich. Réservation de salles des séances.
Assignation de locaux pour expositions. Fac-
turation des dépens envers les organisateurs ,
y compris la correspondance. Collaboration
aux travaux courants de bureau. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonne organisatrice. Avoir du sa-
voir-vivre.
Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
service du personnel de la division des
constructions et du service technique,
8092 Zurich, tél. 01/256 23 93

Fonctionnaire d'administration
Casier judiciaire. Jeune collaborateur doué de
rapidité d'assimilation. Après la mise au cou-
rant , activité indépendante en qualité de pré-
posé au casier judiciaire en partie avec l'aide
d'un ordinateur. Diplôme de fin d apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Ministère public de la Confédération, service
administratif , Taubenstr. 16, 3003 Berne,
tél. 61 45 28

Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes de rem-
boursement de l'impôt antici pé. Ce collabora-
teur doit avoir, un certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce ou d'adminis-
tration , ou être au bénéfice d'une formation
équivalente. Il aura la possibilité de se fami-
liariser avec des problèmes variés d'applica-
tion du droit régissant l'impôt anticipé, li exé-
cutera ensuite ses tâches de manière indé-
pendante au sein d'une petite équipe. Lan-
gues: l'allemand ou le français , connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel, Eigerstr. 65, 3003 Berne,
tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps (engagement à titre d'auxi-
liaire, limité au 31. 12. 85). Collaboratrice pour
l'administration de l'entrepôt d'alcool de De-
lémont. Collaborer à la tenue de la comptabi-
lité des stocks. Etablir les documents d'expé-
dition. Surveiller l'ensemble du matériel rou-
lant. Exécuter des travaux généraux de secré-
tariat et assurer le service du téléphone et du
télex. Apprentissage de commerce , école de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français , connaissances de l'alle-
mand.
Lieu de service: Delémont.
Régie fédérale des alcools ,
service du personnel , 3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Jeune collaborateur en qualité de suppléant
du chef du service d'approvisionnement ali-
mentaire , pour l'administration de l'écono-
mat , pour le service de loge et de surveillance
et pour différents travaux de secrétariat pour
le comptable. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce , év. école de
commerce , savoir dacty lographier, expé-
rience des travaux de bureau, év. dans l'in-
dustrie hôtelière. Langeus: l'aj lemand et le
français.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport ,
service du personnel , 2532 Macolin,
tél. 032/22 56 44

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de traitement de
textes. Effectuer des travaux de dacty logra-
phie de textes techniques et commerciaux
difficiles , ou sous dictée. Etre disposée à as-
surer le service d'un système moderne de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion. Collaborer â la création et au perfection-
nement de l'organisation du traitement de
textes. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Rap idité d'assimilation. Etre disposée à
collaborer d'une façon constructive dans une
équipe L'instruction au système de traite-
ment de textes avec écran de visualisation est
assurée par nos soins. Langues: le français ou
l'italien, très bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des transports ,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 61 58 28

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. 177543.36

MICROELECTRONIC — MARIN
DÉPARTEMENT MARKETING - VENTES
Vu le développement de nos affaires à l'étranger, nous
cherchons un

collaborateur
pour notre service des ventes

Ce poste conviendrait à un candidat , âgé de 25 à 30 ans,
sachant le français et l'allemand, si possible l'anglais, et ayant
de l'expérience dans la vente de composants électroniques; la
connaissance des circuits intégrés serait un sérieux avantage.
Si vous êtes persévérant et enthousiaste, disposé à voyager
(spécialement en Europe), et désireux de mettre votre dyna-
misme au service de produits d'avant-garde, n'hésitez pas à
envoyer vos offres détaillées à notre Service du personnel,
2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 177540 35

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

dessinateur génie civil
et béton armé

Travail intéressant et varié.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 87-867 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. ,7732e x

Nous cherchons pour la visite de notre
clientèle de la Suisse romande

représentant(e)
dynamique, ayant sa propre voiture et de
bonnes notions de la langue allemande.
Date d'entrée : 1 "' mai 1984 ou à convenir .
Veuillez nous soumettre vos offres avec
curriculum vitae , certificats , photo et pré-
tentions de salaire.

«MULTITHERM» , R, Richner & Cie
Articles en matière plastique
Breggliweg 20, 3073 Gumligen.

177203-36

Flash Bar,
Neuchâtel
cherche

jeune
serveuse
pour le 1er avril.
Débutante acceptée.

Tél. 25 90 98.
177398-36

Aide-
médicale
si possible déjà
expérimentée,
cherchée par
médecin-généraliste
de l'Entre-Deux-Lacs
neuchâtelois.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GC 458. 169107-36

Vous aimez - le contact et avez de l'initiative
Vous êtes - aimable et sûr de vous
Vous savez - démontrer,- conseiller , argumenter , négocier, convaincre, vendre
Vous êtes alors le nouveau

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
que nous recherchons.
Nous sommes une entreprise suisse des mieux implantées et vendons des produits de
consommation quotidienne à l'industrie, l'artisanat et à l'agriculture.
Nous vous offrons: - une solide formation de base et un soutien de vente permanent

- un salaire important et une indemnisation des frais de voyage attractive
'— des commissions intéressantes
- un assortiment d'articles complet et apprécié

Votre tâche: - gestion d'un rayon de vente personnel
- contact permanent, conseils et développement de la clientèle existante
- acquisitions nouvelles

Vous vous sentez concerné par cette activité enrichissante , vous parlez français et couram-
ment l'allemand, alors remplissez le coupon ci-dessous. Envoyez-le sous chiffre A 131 131
à Bucher-Annoncen, Zùrichstr. 16, 6002 Lucerne 176585-36
Nom Prénom 
Adresse ' NP A/Lieu 
Profession Téléphone 

f% I A ÉQUIPEMENTSVil HOSPITALIERS

Nous sommes une maison spécialisée dans les domaines de l'hygiène,
des soins, de la thérapie et de la réhabilitation. Nous offrons des
équipements et systèmes complets, qui sont en partie développés et
produits par nous-mêmes et se trouvent déjà fort bien introduits sur le
marché. Pour la position de

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL

nous recherchons une personne qui conseillera et aura la charge d'une
clientèle exigeante, avec une compétence solide et une assistance
fiable, poursuivant ainsi le programme de son prédécesseur.
Clientèle:
Hôpitaux, cliniques, établissements médicaux-sociaux , maisons de
cure, mais également architectes, bureaux d'études, ainsi que les
autorités de la santé publique de Suisse romande et du Tessin.
Nous attendons :
Vendeur expérimenté, âgé de 30-40 ans, étant habitué au travail
indépendant, ayant de l'intérêt ainsi qu'une compréhension facile des
données techniques. Quelques expériences dans la branche seraient un
avantage. Connaissances des langues allemande et éventuellement
italienne.
Nous offrons :
Position rémunératrice et conditions avantageuses. Formation et intro-
duction assurées par nos soins. Assistance de nos spécialistes et de
notre organisation de vente efficace.
Nous attendons votre candidature , accomagnée des documents habi-
tuels, à l'adresse suivante :

SIC S.A., Wartenbergstrasse 15, 4020 Bâle
à l'attention de la Direction. 176647-36

Bâton Ragusa 50 g. Mini-Ragusa 3x25 g. Ragusa-Jubilé 2 x 50 g. Bwliî œBm== - ifiB 'Comme un praliné. Avec des noisettes croustillantes. De Camille Bloch. ®0 iffl ^Sf ^Mfci ŵBB
177138-10

rW
Importante société de la branche des
produits alimentaires

productrice d'articles de marque connus., distribuées dans toute la ¦
Suisse et à l'étranger , cherche

directeur général

Les exigences de la fonction demandent une personnalité avec
expérience dans le marketing du secteur food en Suisse étant en
mesure de diriger eliicacement une entreprise industrielle d'une
certaine grandeur

Le candidat doit disposer d'une formation commerciale et de
gestion de niveau supérieur , pouvoir s'exprimer aisément dans les
langues française et allemande et posséder de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.

Il devrait faire preuve d'initiative , être capable de.prendre des
décisions et d'atteindre avec ses cadres les objectifs fixés d' un com-
mun accord avec un conseil d'administration , formé d'industriels
expérimentés

Ëtes-vous intéressé par cette position et
cette mission?

Dans l'affirmative et si vous correspondez au profil esquissé , adres-
:i,_ ., .,. sez nous votre offre de services par lettre manuscrite. Toute

discrétion souhaitée vous est d'ore et déjà assurée.

Walter Loder lie. rer. pol.
Conseil de direction et de personnel

Haus City West • Laupenstrasse 17 e 3001 Bern • Postfach 1837
Telefon (031)25 69 59

177532-36

Engageons immédiatement ou pour
le 1e' mai

MAGASINIER
ayant le sens de l'ordre et du goût j
pour la décoration.
Veuillez téléphoner pour un rendez- !
vous à

Masserey
Tapis , décoration intérieure
Portes-Rouges 131 -133
2000 Neuchâtel - tél. 25 29 12

177538-36

Q CABLES CORTAILLOD
désire engager

employés d'atelier
pour la conduite et la surveillance
des machines de production.
Travail par intermittence en 2 voire
3 équipes.
Formation par nos soins.
Faire offres par écrit au service
du personnel des Câbles de
Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod. 1776I836

1Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès
que possible

un(e) secrétaire
de direction

Nous demandons une personne de
- langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances de français et d'anglais
- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome avec

efficacité

Nous offrons
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe
- 36-40 heures par semaine , 4 semaines de vacances
- très bonne rémunération en fonction des capacités

Frischer Electronic S.A., rue du Trésor 9, 2000
L. Neuchâtel , (038) 24 51 61. 175553 -36 j

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Jeune fille de 16 ans , qui a terminé,, l'école cherche pour le printemps 1984Maçon
indépendant une place
cherche travaux dans un ménage
de maçonnerie. **

pour perfectionner son français.
Tél. 33 21 24. Jeanette Hafliger

169031 - 38 Rùtmatt
6145 Fischbach LU. 177250 38

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous , vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains , sachant s'enthousiasmer

et persévérants ,
peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus, indépendance , emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse , séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

, Bon pour réponse expresse ,
Nom : ! Prénom : 

I Rue: ! ! NP/Lieu : I

I Tél.: Année:_ : (

' Activité antérieure : '
I I

Veuillez adresser ce coupon à chiffre:
W-3316 à Bûcher-Annonces

Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne 175744 35
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FRANÇOIS GAY, champion suisse IFBB
de body-Building 1983, super lourds

au

Vl/O /oint-bloi/e
,| fitne// body building - /ouno -/olarium - bain turc - aérobic

MERCREDI 14 MARS À 20 H
ENTRÉE GRATUITE

Séminaire révolutionnaire,
- l'entraînement (démonstratin des exercices)
- la nutrition (choix des aliments, suppléments

alimentaires, prise de poids ou perte de poids)
- la préparation psychologique (relaxation , tech-

nique de visualisation, suggestions, concentra-
tion)

* Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14 - Saini-Blaise
(à l'entrée de l'autoroute) - Tél . (038) 33 22 1 2 - Parking de 40 places

177534-10

Votre gain:

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700- dont Renault prend
Fr. 2100- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses [„ ^ftfldeux haut-parleurs d'une valeur de ¦¦• /OU*

les quatre roues en alliage léger avec pneus r 7ÇA
«taille basse» d'une valeur de II» / SU"

le toit ouvrant d'une valeur de F ÇAft

les vitres teintées d'une valeur de F "ÎTI 'fl

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou £„ ̂ AA
bronze) avec striping d'une valeur de '."¦• JvV "

Un gain de Fr. 2100 - que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne r„ 
^
/| '"f OC

vous coûte que ¦¦• iT1 I g 3«"

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route ' êtes sûr d'avoir fait le bon choix , comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde2- . excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti perforations de 5 ans. En économie grâce par la « Concorde 1 ».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 "Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

177143-10

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A.. 94, route
des Falaises. (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 1 5 1 5 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller,
47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs , 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P.
Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières. A. Miccio, route Poudrières 1 0, 24 45 44 - La Neuveville : Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 1 3 52 - Travers : Garage Sunier , 63 34 63.
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CHAQUE JOUR D 15 h el a 20 h 30 © 16 ans
2mo semaine de succès

UW EXCEilENT FILM D'AVENTURES ET D'ÉBQTISME

m B a ¦ . 9

ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 • 16 ans
JAMES SHELLEY PETER
MASON WINTERS SELLERS ?

dans LOLITA
Version originale anglaise sous-titrée fr.-all.

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*L (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 18 MARS 84

OUVERTURE DE SAISON
avec la participation

des «NEUF DE CŒUR»
Repas de midi compris

Prix unique Fr. 60.—
Dép. 9 h Neuchâtel port

177668-10

I i] I HfcS&U-r&itlw'i«1 tous les soirs 20 h 45 en français
¦̂ "̂ ¦¦¦ *""™* ™™ sam.-dim. 15 h-17 h 30
: 'i les autres jours 18 h 15 14 ans
¦ iro VISION mercredi 15 h o
jfi Le nouveau chef-d'œuvre de Federico FELLINI T

| ET VOGUE LE NAVIRE g

Qiiî^ikirMtimfl^Bl̂ tnl T"ous ,0S so'rs 20 h 45
(P"™™™"-™™¦¦"¦""¦ 

sam.-dim. 15 h-17 h 30 18ans
.1 ira VISION mercredi 15 h
¦ Bernard GIRAUDEAU dans le film de Gilles BEHAT
H «...magnifique de puissance, d'humanité, de violence, il va faire très très mal»

| RUE BARBARE "o

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

0> 3(i«f> SMfiS» SSfe.

nwm PENSEZ »
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K Hr VACANCES f

COSTA BRAVA, pension complète, 9VS |ours

J

PLAYA DE ARO, SAN ANTONIO DE CALONGE dés Fr. 388.- , .y
LUGANO-PARADISO, pension complè- 7 |ours g"
te AU SOLEIL DU TESSIN dés Fr. 464.- «P

5 RIMINI - TORRE PEDRERA, 8 jours if
W ADRIATIQUE, pension complète, dés Fr. 486.— SIJ.

ALASSIO, pension complète, 7 jours
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 518.-

if CANNES, demi-pension, 7jours _
IJI CÔTE D'AZUR , NICE, MONACO dès Fr. 654.- S

'. '- t SARDAIGNE, pension complète, 9 |ours f- ' i
IMB CALA BITTA: PLAGE DE BAIA SARDINIA dès Fr. 1078.— ij j

,, z-, w » r< c c Neuchâtel, St-Honoré 2 ^V O V A G E b  f 25 g2 82

ifr \WlTT WE R, Couw ?6S
3* 37v™' 1 M

\\m 169124-10 „ M >_JJS,,Î?
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Comment rencontrer
aujourd'hui la femme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontrer aujourd' hui une femme uui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pense/.

La seule chose uue vous ayez a faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement a votre
attention . Vous apprendre/ :
• Comment choisir, entre p lusieurs possibi-

lités de rencontres , la femme qui a le plus
de chances de vous satisfaire .

• Quelles sonl les cinq régies essentielles
que vous devez absolument respecter pour
trouver la satisfaction dans vos rencontres.

• Quel est le portrait de Celle qui saura vous
satisfaire pleinement,

• Quel moyen simple vous devez mettre en
œuvre pour rencontrer celte femme npide-
ment.

• Comment séduire la femme de vos rêves.
• Comment faire pour qu'une femme vous

aime dès votre première rencontre.
• Comment faire pour laisser votre chaleur .

votre spontanéité el votre Amour s 'expri-
mer librement.

• Comment créer, autour de vous, une
ambiance intime favorable à l'épanouisse-
menl de vos relations avec une femme.

• fil beaucoup d'autres choses encore.
Grâce a la brochure gratuite que nous vous

offrons aujourd'hui, vous découvrirez , des le
premier jour, la solution pour faire de votre v ie
une suite de salislactions personnelles totales .

Demande/ , maintenant, sans aucun
engagement de votre part, votre exemplaire
personnel gratuit de la brochure «Comment
rencontrer la femme qui saura tous satisfaire
pleinement » en complétant, découpant et
envoyant le coupon ci-dessous a

— ' 
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EDITIONS UNISSIMO^X. 

&
j

12, place Saint-François K̂ÎSV
1002 LAUSANNE 

^ÉÉ
Nom / Prénom ^B

Adresse __  ̂
I

Date de naissance 
o I

Etat civil ta I

Profession ' j
No téléphone 177609-10 ,
Aucune visite de représentant à domicile. s,

CA1/DC EXCURSIONS
rM V ri C ROCHEFORT

DIMANCHE 11 MARS
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

départ 13 h 30 au port
Fr . 28— AVS Fr . 23.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61 176663-10

» |:

Coupon pour catalogue
Nom . 
Prénom I
Rue __^ 
NAPLieu J
Telephon 

INVITATION POUR L'EXPOSITION FAN

VAPF - BENISA qui aura lieu |eudi 1 5 mars 1
1984 à l'Eurotel de Neuchâtel de 16 h à j
22 heures, où seront présentés aux intéres-
sés plans, photos et illustrations. Sera aussi î
projeté un film sur ce sujet.

' Nous attendons avec plaisir votre visite.
:i pour une consultation expérimentée. f

177635 10 |
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D É P A R T S :  N E U C H Â T E L
(QUAI DU PORT)

DIMANCHE 11 MARS 1984
Football :

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

Enfants: Fr 18.— Dép. 12 h 45

DIMANCHE-LUNDI 11-12 MARS
Dép. dimanche son â 20 h 30

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

Enfants Fr. 20— (retour lundi 12 h)

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

SUISSE - DDR
(Allemagne de I Est)

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

MARDI 20 MARS 1984
Coupe suisse de football

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

Enfants. Fr . 1 2 — Dép. 1 7 h 45

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer .' 25 82 82

1 77385- '

I Pour tout savoir sur les chemi-
yjjL I nées et récupérateurs de cha-
fe&v J leur, demandez-nous le catalo-

^iatjHi. I gue des cheminées chauffantes.

J®* P| Gf ienunéed
«̂«^ :̂ Çazden (Jî&zeàt
Ouvert aussi Rouges-Terres 8 - 2068 HAUTERIVE-NE

= ; le samedi (038) 33 72 66

DÉMONSTRATION - EXPOSITION
I PERMANENTE | 177610 .,„

SAINT-AUBIN
RESTAURANT DES CARABINIERS
Samedi 10 mars 1984 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries : Abonnements Fr. 10.—

Quine : 11 x lots de fromage
11 x lots de côtelettes

Double quine: 11 * rôtis
11 * carnets d'épargne

Carton: 11 x corbeilles garnies + carnets d'épar-
gne
11 x jambons
MONACO

Se recommande: F. -C, Saint-Aubin. IT6848-IO

AVIS
La Boutique ^P-AÏ-SnOP
rue de l'Ecluse 7 à Neuchâtel

informe sa clientèle que le nouveau numéro de téléphone
est : 2414 00 et que le numéro : 24 24 06 de Monsieur ;
Laurent Etienne et Adim n'est d'aucune façon en relation
avec le Thaï Shop.
Madame Vogel se fera un plaisir de vous conseiller pour
tous vos achats de meubles en rotin ou vanneries.
La boutique sera ouverte du mardi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi non stop de 9 h à \
15 h. . .. .La direction

Zavattini et Meier S.A.
I776?9 10

ps. B(>w4&) On achète tes¦¦¦US Y aspira teurs
Ĵjg  ̂ de toutes les marques de

f,,\l$k qualité chez Fust au
Ij  ̂ &Z...¦ • 

'•^Gt  ̂
P"x Fus

t le 
P/us 

bas
Prix Fust • , p.ex. Siemens Super 52

«f rQO 
'¦%&&&' D'autres modèles de AEG, Electrolux ,

lïfO a ~ fflbmmm, Hoove r ' Miele , Nilfisk , Rotel , Rowenta ,
: ¦¦¦ 

:\ y ' Siemens, Volta etc. en stock.

I mar inmeentre 038 33 48 48 S
jl Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H
¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 H

m Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
¦ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 17665010 037 24 54 14 B

FORTE^RH«ÂBIini~~~™™~~l
Dépositaire local pour nouveautés. L. !
Vente et prospection d'articles par encaissement t;'= vj
direct. 9J

VENTE FACILE ET ATTRACTIVE 1
intéressant tous commerces et artisans. wM
Fortes commissions. Disposer d'un petit capital feil
pour stock de départ. j
Assistance commerciale assurée. L

Tél. (038) 31 49 49 fÊ
Holtrade S.A. WQ
Agence canton de Neuchâtel H' j
Grand'Rge 70 - 2036 Cormondrèche. t 76657-io W

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel». I



Mariage à l'italienne
film de Vittorio de Sica
Suisse romande: 20 h 45

Sophia Loren, remarquable dans le rôle
de Filumena. (Photo TVR)

Deux monstres sacrés du cinéma ita-
lien se partagent la distribution de ce film
que Vittorio de Sica réalisa en 1964 :
Marcello Mastroianni et Sophia Loren.
Le premier incarne un fils de famille veu-
le, paresseux et égoïste, qui ne songe
qu 'à son confort physique et moral. La
seconde est ici une prostituée au grand
coeur et à la volonté tenace. Deux per-
sonnages typiques de la comédie italien-
ne moderne, telle que l 'immorta lisa de
Sica. Et même si ce film n 'est pas le chef-
d'oeuvre de son auteur, il nous propose
quelques-unes de ces'séquences joyeu-
sement paroxystiques dont les latins ont
le secret. Quant à Sophia Loren, elle est
remarquable dans un emploi oscillant en-
tre bon goût et vulgarité.

L 'histoire - Domenico Soriano, héri-
tier d'une importante pâtisserie, a fait la
connaissance, en 1944, de Filumena,
une prostituée. Après lui avoir rendu des
visites assidues, il a fin i par la faire sortir
de sa «maison» afin de l 'installer chez
lui. Promue au grade de «gouvernante»,
Filumena s 'est attachée à Domenico.

I f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain? , avec à: 12.00 Informa-
tions i Bulletin d'enneigement; 12.20 La tar-
tine. 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: 4 et fin. Hiver, de et par Gilles
Vigneault , 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi .. . 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre , avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur ... l'Université. 10.30
(S) La musi que et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklori que. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (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. 19.20 Per i la-
voratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le
concert du vendredi , par l'Orchestre de l'Opéra
de Leningrad; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: Histoire des trois premiers
siècles de l'Eglise 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00.
11.00, 14,00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23,00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour , avec à : 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00
Tounstorama; 12.15 Magazine rég ional;
12.30 Actualités; 13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque , avec à. 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical . 15.00 Lecture,
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins . avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine rég ional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Musique populaire d'Argovie.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

rfUw,!SUISSE / ¦ . .- |Snffj ROMANDE l

12.00 Midi-public
Informations, détente avec de
nombreux invités

13.25 Rebecca (fin)
4e et dernier épisode

14.15 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse
italienne

15.05 Vision 2
A revoir;
- Chronique des années

brunes :
1. Les dernières chances

- Vespérales : le chameau
et l'aiguille

16.15 L'homme à la recherche
de son passé
L'Iran: Fastes d'Ispahan

16.50 Musique..Musiques
L'Ensemble Buser et Wanderech

17.10 Bon appétit !
Canard à l' orange
et poires en chemise

17.35 Flashjazz
Le groupe rock californien de
Bob Hite, Canned Heat à
Montreux 73

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les héritiers

Kurtis à Hollywood, une famille
de cascadeurs

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Tell Quel: Enquête

de Corinne Chaponnière:
«A disparu de son domicile,..»

20.40 Tournoi eurovision
des jeunes musiciens*
Sélection suisse
TV suisse italienne

20.45 Mariage
à l'italienne
film de Vittorio de Sica

22.25 Visiteurs du soir
Charles Desbaillet, vigneron
Genève

22.50 Téléjournal

23.05 Grâce Jones
Un one-woman show présenté
par la grande artiste américaine
sous forme de divertissement
musical contemporain

Çjll FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T FI actualités
14.00 Un grand amour de Balzac

1. Splendeurs et misères
14.55 Temps libres
16.45 Destination...France

Magazine du tourisme
17.10 Epinal, cité des images

film de Jacques Mani
17.30 Dessins animés
17.45 Microludic
18.00 La folie des bêtes

Le loup dans la porcherie (10)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités
20.35 Les vainqueurs

proposé par Yves Mourousi

21.50 Exils
Deux documentaires:
- Portugal : la saudade du

dimanche matin
- Pologne: Les illusions d'Anna

22.45 Branchés-Musique
22 v 'Ià le rock

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

I I ; JH .= ' . - U l- " : ..M,IHI.I.II, I l H . . .

|̂ —[ 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 (10)
13.50 Aujourd'hui la vie

Stratégie de l'embauche
14.55 Hawaï Police d'Etat (fin)
15.45 Reprise

Magazine médical : Alcool :
du plaisir à l'esclavage

16.40 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres

^19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Disparitions (2)
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Les séductrices

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le cheikh blanc
ou Le courrier du cœur
film de Frederico Fellini
Un roman photo de cinéma,
comique et émouvant d'où la
critique sociale n'est pas exclue.
Une satire baroque du «Courrier
du cœur»

^> FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Arles
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

proposé par André Campana :
Ils meurent de faim,
et alors...
émission suivie d'un débat

21.50 Macadam
Le retour de l'Auvergnat
Un Auvergnat parti très loin dans
les étoiles, décide de revenir
chez lui

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Avec le temps (24)
23.05 Prélude à la nuit

Franz Schubert:
Deux «Impromptus» op 142

rJUwJ SVIZZERA
Sr 7̂|lTAUMA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.50 Lo squalo bianco
Film di William A. Graham

18.00 Per i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 II grande ghîaccio

1. Lontano dagli occhi ,
lontano dal cuore

19.15 Venerdi live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Selezione svizzera
per il Torneo europeo dei giovani
musicisti a Lugano

22.45 Telegiornale
22.55 «Malù Donna »

La sovversiva
23.40 Telegiornale

cfVwyi SUISSE.SF ÎALEMAHIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (23)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Savoir sans connaître
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Les visiteurs

14. Eau et pleurs
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref
20.00 Variétés internationales

présentées par Heidi Abel
20.40 Concours eurovision

déjeunes musiciens
Sélection suisse
TV suisse italienne

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Tèléjournal

21.50 Teuflisches Spiel
film de Luigi Comencini
avec Alberto Sordi, Bette Davis,
Silvana Mangano

23.40 Téléjournal

1* 7 "i r i  i ~ : 
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110.03 Peter Alexander. 11.50 Titel , The-
sen, Temperamente. 12.25 Welt der Mode.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film
ab - Engl. Spielfilm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die 6 Siebeng'-
scheiten. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Blondinen bevor-
zugt - Amerik. Spielfilm (1953). 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger. 0.10 Abschied von
Frieden (2), 1.10 Tagesschau.

<^[AlUMA6tâ 2 ¦ • -
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10.03 Peter Alexander (Mehrkanalton).
11.50 Titel , Thesen, Temperamente. 12.25
Welt der Mode. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - (Mehrkanalton). 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Die Schlùmpfe.
16.15 Pfiff. 17.00 Heute - Anschl .: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Pat und Patachon - Rauschgift ( 1 ) ~
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Pat
und Patachon - Rauschgift (2). 19.00
.Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 G Ein
Fall fur zwei. 21.15 Menschenskinder ! Von
zahmen Elefanten und wilden Boxern.
21.45 Heute-Journal . 22.05 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Das Haus des
Pelikans - Mexikanischer Spielfilm (1977).
0.10 Heute.
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<y> | AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Techniken der
bildenden Kunst: Webtechniken. 10.15
Musikinstrumente. 10.30 Der Mann im
Regenmantel - Franz./ital. Spielfilm
(1956). 12.15 Ostreport: Die Leute von
Micheisberg. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Oskar die
Supermaus. 17.30 Don Quixote. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der Bun-
deswirtschaftskammer. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21 .15 Moderevue. 21.20 Mutter -
Von Kindern die man kennt. 22.15 Sport.
22.20 Nachtstudio. 23.25 Nachrichten.

/
* 24 57 77
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNE DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
20034-10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
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Une nouvelle série en quatre épisodes

Joanna David (M™ de Winter) et Jeremy Brett (Maxime de Winter).
(Photo RTSR)

En 1928, une jeune Anglaise de 21 ans se
lançait dans la carrière littéraire en écrivant
des petits articles et des nouvelles. Trois ans
plus tard, elle devenait l'épouse d'un géné-
ral. Rien encore en laissait présager que
Daphné du Maurier , descendante d'une fa-
mille de la noblesse française réfugiée ou-
tre-Manche en 1789, allait s'affirmer com-
me l'un des auteurs favoris des amateurs de
fantastique et de romanesque. C'est en
1938 que fut publié « Rebecca», un best-
seller mondial qui rencontre aujourd'hui en-
core un immense succès. Hitchcock s'en
empara dès 1940, comme il l'avait fait l'an-
née d'avant de « L'Auberge de la Jamaï-
que», autre fort tirage du même écrivain. La
collaboration entre l'auteur et le cinéaste
n'allait pas s'arrêteV là: l'un des chefs-d' œu-
vre de «Hitch», «Les Oiseaux», n'est
qu'une adaptation de plus de l'œuvre de du
Maurier. Mais cette dernière allait publier
encore pas mal d'autres ouvrages, comme
«Ma cousine Rachel», de nombreuses nou-
velles, un essai (« Le monde infernal de
Branwell Brontë»), etc.

« Rebecca » de Daphné du Maurier
k ; /

Amours interdites
Un pareil titre est accro-

cheur ! Il a déjà séduit les télés-
pectateurs de TF1, il éveille en-
core la curiosité des lecteurs de
ces lignes... Et pourtant ce soir-
là , pendant près d'une heure
de témoignages poignants, on
attendait autre chose, en rai-
son peut-être de la rubrique de
l'émission qui s'intitule «Les
mardis de l'information».

Document peu ordinaire cer-
tes , ces «amours interdites »
étaient-elles un défi? A-t-on
voulu briser un tabou , un des
derniers tabous de notre socié-
té libérale? Et dans quel but?
Ce sujet à la mode chez les psy-
chologues, dont la science est
également à la page, a déjà
tenté les écrivains, les cinéas-
tes. Il fait même l'objet d'un
projet de révision de loi en
Suisse. Mais personne ne se
prononce sur l'inceste. On
l'évoque, on l'effleure , on le

cerne de manière très réaliste
comme l'autre soir. Mais de
commentaires, bernique ! Au-
rait-on honte d'être «encore»
sensible à un tabou? Ou a-t-on
peur de paraître trop résolu-
ment laxiste?

La grande détresse morale
des personnes interrogées , leur
courage (ou leur exhibitionnis-
me?) à témoigner , ont laissé un
arrière-goût de désespoir.
C'était on ne peut plus dépri-
mant! Et cette misère omni-
présente est à elle seule édi-
fiante en fin de compte. Elle se
passe de commentaire. Ce n 'est
pas tant le tabou qui rend muet
celui qui approche l'inceste,
mais la violence qu 'il sous-en-
tend presque toujours , la haine
qu 'il déclenche, le malheur
qu'il engendre. Un gouffre in-
sondable.

A.T.

En mettant sur pied cette adaptation
télévisée de «Rebecca» , le scénariste Hugh
Whitemore s'est d'abord attaché à retracer
fidèlement la progression du roman. C'est
ainsi que certaines scènes, qui n'étaient
évoquées que verbalement dans le long mé-
trage d'Hitchcock , apparaissent ici, chose
rendue possible par la plus longue durée de
la série (quatre fois une heure). Quant à la
mise en scène et à l'interprétation, on re-
trouve les qualités de bienfacture habituel-
les aux productions britanniques.
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P TV 7 JOURS - TRIBUNE ROMANDE I

Samedi 10 mars: RSR 1 11 h 05
Le Kioske à musique: Rendez-vous à Payerne pour les
Brandons.
RSR 2 (S) 16 h 30
Musiques du monde: Les flûtes indiennes, par Marie Nora.

Dimanche 11 mars : RSR 1 20 h
Enigmes et aventures: «Un brin de folie», de Jacques
Herment.
RSR 2 (S) 17 h 05
L'Heure musicale: Les Solistes de l'Orchestre dé la Suisse
romande.

Lundi 12 mars: RSR 1 1 3 h 30
Avec le temps: sujets magazine pour passer l'après-midi.
RSR 2 (S) 20 h
L'oreille du monde: Du romantisme à l'ère électronique.
Mardi 13 mars: RSR 1 14 h 05
Profils: Jacques Bofford reçoit Saddrudin Aga Khan.
RSR 2 (S) 20 h
Aux avant-scènes : « Patate», comédie de Marcel Achard,
Mercredi 14 mars : RSR 2 (S) 20 h
Le concert de Genève : OSR, Cécile Licad, piano et Horst
Stein.

Jeudi 15 mars : RSR 2 16 h
La vie qui va: par Danielle Bron et Véra Florence.
RSR 2 (S) 20 h
En différé de Beaulieu : «Manon», opéra de Massenet.

" Vendredi 16 mars : RSR 2 (S) 20 h
Concert à Montreux: Orchestre de l'Opéra de Leningrad (en
différé).

À LA RADIO
Samedi 10 mars : TVR 21 h 10
Jardins divers : la soirée à la Maison Perrot à Chambésy (GE).
TVR 23 h 35
La grande lessive, film de Jean-Pierre Mocky (avec Bourvil).

Dimanche 11 mars : FR3 16 h 20
-La Côlestine , de Fernando Rojas (avec Tsilla Chelton
(Célestine).

Lundi 12 mars : TVR 20 h 20
Spécial cinéma: Les « Carmen» de Otto Preminger et
Francesco Rosi.
TF1 20 h 35
Un classique du cinéma : « Casque d'or» , file de Jacques
Beeker.

Mardi 13 mars: TVR 22 h 50
TéléScope a choisi : «la mort qui tombe en pluie», film de la
BBC.

Mercredi 14 mars : TVR 20 h 15
A bon entendeur: «Les agences matrimoniales» , débat
public.
TVR 22 h 45
Rock et belles oreilles : Spécial Breakers et Uptown Express.

Jeudi 15 mars: TVR 20 h 1 5
Temps présent: « Les Noirs américains» , reportage de Radio-
Canada.
FR3 2 20 h 35
Yvette, d'après Guy de Maupassant (hommage à Armand
Lanoux).

Vendredi 16 mars : TVR 20 h 40 (TV suisse italienne)
Eurovision des jeunes musiciens : la sélection suisse.

À LA TV
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La Grande lessive
film de Jean-Pierre Mocky
Suisse romande: 23 h 25

Jean Poiret et le toujours regretté Bourvil.
dans un rôle de professeur. (Photo TVR)

Mock y - Bourvil, un duo qui promet à
coup sûr un joyeux moment de détente.
Ne les a-t-on pas vus à l'oeuvre dans des
fi lms tels que «Un Drôle de Paroissien»,
«La Grande Frousse» ou «L'Eta lon»?
Dans le film de ce soir (une farce satiri-
que qui fourmille de détails incongrus),
Bourvil incarne un professeur de français
lassé de voir, chaque matin, ses élèves
dormir en classe après des soirées-télévi -
sion trop bien remplies. Il décide de pas-
ser à l 'action et sabote, avec l'aide de
deux compères, les antennes du quartier.
Aux côtés de Bourvil, des interprètes tels
que Francis Blanche, Roland Dubillard,
Jean Tissier et Jean Poiret apportent leur
concours à ce film conçu pour faire rire le
public.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58, 12.25
et 18.58 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Journal rég ional. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres.
7.32 Albert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations. 8.30 André
Nusslé. la balade. 8.55 Les ailes. 9.05 Le ba-
teau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end , avec à: 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission de
13 heures. 14.05 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 1 7.00 - Tél. (021 ) 33 33 00).
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz . 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.15 env.
(S) Valses , polkas et Cie. 8.15 env. (S) L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel. 9.58
Minute oecuménique. 10.00 Mémento des ex-
positions. 10.05 (S) Samedi-musique , avec à
10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.45 Une question salée. 12.02 Le
dessus du panier. 12.25 Jeu du Prix hebdo.
13.00 Le journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison. 16.00
(S) Folklore à travers le monde. 16.30 (S)
Musiques du monde. 17.05 (S) Folk-Club
RSR. 18.10 (S) Jazz news 18.50 Correo
espahol. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) Au cœur des chœurs.
20.30 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. : 6.00. 7.00. 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 8.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Pa-
lette. 11.30 La Revue du samedi. 12.00 Same-
di-midi, avec à 12.30 Actualités. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses, avec à 14.30
Informations musicales. 15.00 Magazine de
musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne rég ional. 18.30 Actualités. 19.1 5 Musique
populaire non-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Sa-
medi à la carte, avec à 20.00 Tour de swing
avec le Big Band DRS. 22.00 Musique légère
non-stop. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.
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10 .15 Ski à Holmenkollen
50km messieurs
TV suisse alémanique

11.30 Pour les malentendants
12.00 Midi-public

Informations, détente et services
Parmi les invités: le FC Servette

13.25 Le temps de l'aventure
Des galères
aux grands vaisseaux :
1. Autopsie d'une épave
L'épave romaine de Giens

13.50 Temps présent
La politique au village

14.50 Amalia Rodrigues
Une grande dame qui chante
la joie ou le désespoir de
son pays: le Portugal

15.45 Tell Quel
Vivre en internat (reprise)

16.35 A...comme animation
17.30 L'antenne est à vous

Le Centre protestant de vacances
17.50 Course autour du monde

Remise des prix
19.00 Boulimie 62.82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak (8)

21.10 Jardins divers
Avec Bernard Pichon,
une soirée entre amis dans
le salon de Mmo Mach Perrot,
à la Maison Perrot
à Chambésy (GE)

22.20 Téléjournal
22.35 Samedi sport

23.25 La grande lessive
film de Jean-Pierre Mocky

Q3l FRANCE 1

10.00 T F1 vision plus
10.30 La maison de T F1
12.00 La marmite d'Oliver

Pintade aux lentilles
12.30 La séquence du spectateur
13.00 T F1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque (9)
14.55 King Créole variétés
15.35 C'est super

L'astronaute
15.55 Capitaine Flam

Le micro univers
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Molière pour rire

et pour pleurer
4. L'affaire Tartuffe

17.45 30 millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Magazine auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 T F1 actualités

20.35 Les malheurs
de Malou
scénario et réalisation
de Jeanne Barbillon
Malou, c'est une jeune journaliste
qui devrait partie en Argentine
avec son frère et Martin, son petit
ami

22.05 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
La psychanalyse

24.00 T F 1  dernière

|̂ -"| FRANCE 2

10.15 Antiope A 2
11.10 Pour les malentendants
11.30 Platine 45

Nouveautés du rock
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 première
13.35 Vie secrète d'Edgar Briggs

13™ et dernier épisode
14.00 Course autour du monde

Remise des prix
14.55 Jeux du stade

Volleyball - Cyclisme -
Automobilisme (avant la nouvelle
saison de la Formule I)

17.00 Terre des bêtes
Le magazine des animaux

17.30 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Film de John 0'Hara
Au-delà du vent du Nord
Expédition ornithologique
sur l'île d'Ellesmere

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés internationales ~
de Michel Drucker.
Invité d'honneur:
Leny Escudero

22.05 Les enfants
du rock
Go Johnny go!
Johnny Hallyday
à Nashville 1984

23.20 Antenne 2 dernière

^> FMNCE 3

14.00 Entrée libre
Documents CNDP

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.55 David et la bureaucratie
20.05 Les jeux à Annecy
20.35 Dynastie

16. Le contrat
21.25 Plus menteur que moi,

tu gagnes...
animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3 dernière
22.25 La vie de château

avec Jean-Claude Brialy
22.55 Musiclub

Robert Schumann:
« Concerto de violon en ré min. »
Gidon Kremer et l'Orchestre
philharmonique de Los Angeles

rn̂ JSVlZZEUA
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12.30 Disegni animati
12.40 Appunti del sabato
13.35 Domani

Incontro con Renzo Abore
15.00 Orsa maggiore

Rivista di arti e lettere
15.40 Per i più piccoli
16.00 Pér i ragazzi
17.00 S.W.A.T. squadra spéciale

Doppio gioco
17.50 Musicmag
18.30 Grande schermo

Rassegna cinematografica
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un provinciale
a New York
film di Arthur Hiller

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Telegiornale

rfVwJ SUISSE
Snffi ALEMANIQUE

9.55 Ski nordique à Oslo
50 km messieurs

14.00 Carnaval à Lucerne
Reflets du cortège

Quelques amusantes figures défilant au
Carnaval de Lucerne. (Photo DRS)

15.45 TV culturelle
dont l'italien (22)

16.45 Course autour du monde
La 20e semaine

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

L'école professionnelle (2)
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Oesi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 L'Evangile du dimanche

20.00 Cabaret bâlois
Revue annuelle au
Fauteuil Theater

20.50 Plausch im Zùri
Revue de cabaret zuricois

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports
22.45 Die Profis

La folie de Mickey Hamilton
23.35 Téléjournal

@) AllEj/5A0t\££ 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Horizont in Flammen. 12.00 Umschau.
12.10 Auslandsjournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Vorschau auf das
Programm. 13.45 Nachbarn - Skizzen aus
Mittel- und Osteuropa. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Nonstop Nonsens.
15.45 Der Vetter im 7. Bezirk. 16.30 Rot
und Schwarz (2). 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die
Sportschau. 19.00 Sandmânnchen. 19.15
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Treppauf - treppab - Lustspiel von Alan
Ayckbourn. 22.30 Lottozahlen/Tagesschau/
Wort zum Sonntag. 22.50 Die Hand am
Coït - Amerik. Spielfilm (1953). 0.10 Ta-
gesschau.
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11.50 ZDF - Ihr Programm. 12.15
Nachbarn in Europa. 14.32 Tao, Tao.
Zeichentrickserie. 14.55 G Sieben kleine
Geschichten ùber die Liebe - Russischer
Jugendfilm (1981). 16.00 Schau zu - mach
mit. 16.20 Die Fraggles. 16.45 Enorm in
Form - (Mehrkanalton). 17.04 Der grosse
Preis. 17.10 Lànderspiegel. 18.00 Die
Waltons. 19.00 Heute. 19.30 Der Mann, der
keine Autos mochte (2). 20.15 Ich erinnere
mich gern (Mehrkanalton) - Ein Abend mit
Rudolf Schock. 21.50 Heute. 22.15 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.10 Mord in
Barcelona - Franz. Spielfilm (1978). 0.45
Heute.

<Q| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35

Franzôsisch. 10.05 Russisch. 10.35
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 11.00 Wir-
extra. 11.30 Konzert am Vormittag. 12.00
Nachtstudio. 13.00 Mittagsredaktion.
14.30 Die kluge Marianne - Deutscher
Spielfilm (1943). 16.00 Hohes Haus. 17.00
Baustelle. 17.30 Peppino. Jugendspielfilm-
serie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Der
Hecht im Karpfenteich - Schwank von
Hans Fretzner. 21.55 Sport. 22.45 Sagen
Sie doch Lill zu mir - Heitere Szenen und
Lieder mit Lill Lindfors. 23.30 Nachrichten.
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voiture - train
JarSCspsîtfft moquerie - avion
Vir \l ir̂ ", planeur - hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
le plus grand choix de Suisse romande
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La digue
film de Jeanne Labrune
Suisse romande: 22 h 35

Peter Brouke et Christine Boisson dans
ce film de souvenirs. (Photo TVR)

De Jeanne Labrune, on connaissait
notamment «Ce Même Corps qui m 'atti-
re», essai original et intelligent sur l'ho-
mosexualité féminine. Avec «La Digue »,
tourné en 1983 et coproduit par la Télé-
vision romande, Jeanne Labrune livre
une oeuvre de fiction dans laquelle elle
transpose les visions oniriques de son
enfance avec un rare bonheur.

Le décor, déjà, est exceptionnel: une
maison face à la mer, une bâtisse aveu-
gle, à moitié enlisée dans le sable, dans
laquelle le clair de lune dispense des
lumières non pas telles qu 'on les voit,
mais telles qu 'on se les remémore : une
«maison de rêve» dans toute l 'acception
du terme. L'héroïne, incarnée par
Christine Boisson, y revit, l'espace d'une
nuit, des «séquences» de sa vie passée
dans ce qui fut la demeure familiale. Au
milieu des meubles recouverts de hous-
ses, sur les carrelages envahis par le sa-
ble, tandis que le vent fait trembler .les
fenêtres, remontent les souvenirs, renais-
sent les sensations.

ft I BADEO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est -
ce qu'on fait demain ? 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 3. Automne, de et
par Gilles Vigneault. 22.55 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 poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 la
vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection jeunesse;
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... avec à 16.00 Rendez-vous; 16.30 Portes
ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz, non-stop. 18.30 Empreintes :
Des sciences et des hommes. 19.20 Per i lavo-
ratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A
l'opéra, avec à 20.02 Concours lyrique; 20.15
Manon, opéra en 5 actes de Massenet ;
23.15 Œuvres instrumentales de Massenet.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Semaine économique. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalg ie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: Klatsch, 23.00 Schubert avait-
il un sosie? 24.00 Club de nuit.

rfL l SUISSE

12.00 Midi-public
avec Muriel Siki, reflets de la vie
quotidienne en Romandie,
informations et détente

13.25 Rebecca (3)
d'après Daphné du Maurier

14.15 Télépassion
Les choix d'Eric Bujard

15.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma:

les «Carmen» de Preminger
et Rosi

- Boulimie 62-82:
Leurs meilleurs sketches

- Escapades : en Géorgie
du Sud

17.25 Flashjazz
Cécile Taylor, pianiste américaine
de jazz d'avant-garde à
Montreux 74

17.45 A bon entendeur
La consommation en question

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Temps présent
Reportage de Pierre Charlebois,
de Radio-Canada:
Les Noirs américains '
du rêve au cauchemar

21.20 Dynasty
15. Un joyeux retour

, 22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session

La journée aux Chambres

22.35 La digue
film de Jeanne Labrune (1 983)
Une jeune femme revit son ,
enfance aux côtés d'un homme
qui pourrait être son amant ou
son père.

24.00 Bonne Nuit !

<[£& FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé »

Maladies fonctionnelles
14.00 La mer est grande

6. Virginie a pass'é près d'un an à
l'étranger espérant oublier
Hervé.

14.50 Les choses du jeudi
Les trouvailles de Jean Berto :
Braque, Léger , Picasso, Mire

15.30 Le Quarté à Evry
15.55 Les choses du jeudi
16.45 Images d'histoires

d'aujourd'hui
17.10 Les émaux de Limoges
17.30 Dessins animés
17.40 Clip jockey
18.00 La folie des bêtes

Le loup dans la porcherie (9)
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
20.00T F 1 actualités
20.35 Les dames de coeur

3. Un amour d'émir

21.30 Contre-enquête
Emission-magazine proposée
par Anne Hoang

22.35 Histoires naturelles
par Etienne Lalou:
Le marlin rayé du Mexique
le festival d'un véritable
poisson acrobate

22.55 T FI dernière

^— 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 (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les médecines douces

14.55 Houdini le
magicien
film de Melville Shavelson
Dans la première moitié du
XX e siècle, aucun artiste ne fut
plus adulé que le grand Houldini,
maître incontesté des magiciens.
Sur son lit de mort, il fit le
serment à sa femme de lui parler
après sa mort

16.35 Un temps pour tout
La chirurgie esthétique

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le testament (5)

d'après Nevil Shute

21.35 Basketball
En direct de Coubertin :
Finale de la Coupe d'Europe
Première mi-temps

22.15 Super-Cross
22.30 Basketball

2° mi-temps à Coubertin
23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le piège du Dr Gang (4)
20.05 Les jeux à Arles

20.35 Yvette
d'après Guy de Maupassant
en hommage à Armand Lanoux à
l'occasion du premier
anniversaire de sa mort
Musique de Georges Delerue

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Avec le temps (23)
22.55 Prélude à la nuit

Beethoven : « Fantaisie en
do min» pour piano, chœur et
orchestre

rTUwJ SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sensi proibiti
film de Philip Saville

22.10 Tema musicale
Autopiano - Uso e costume di
uno strumento automatico

22.45 Telegiornale

rJLjwJ SUISSE
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16.00 Rendez-vous
Informations sur l'AVS

16.45 Pour les enfants
Filmmagazin

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Nesthakchen (6)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref

20.00 Titanic
Conséquence d'une catastrophe
Film de Lutz Bùscher

On le disait insubmersible, d'une sûreté
parfaite, le Titanic. Ce n'était pas de
l'avis d'un certain iceberg. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 MTW documentation

Les plus petits animaux
domestiques

22.45 Programmes de printemps
23.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.03 So lebten sie aile Tage (2). 11.35

Zwei rechts - zwei links. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Janies Ge-
schichte des Gesangs. 16.55 Fur Kinder :
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Von Kopf bis Fuss auf Sparen einge-
stellt. 21.00 Bei Bio. 22.00 Titel , Thesen ,
Temperamente. 22.30 Tageschemen. 23.00
Theater der Welt: In der Sache J. Robert
Oppenheimer - Schauspiel von Heinar
Kipphardt. 0.55 Tagessschau.

<^P> ALLEMAGNE 2
10.03 So lebten sie aile Tage (2). 11.35

Zwei rechts - zwei links. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Die Sache mit dem
« G »-  Gutenberg und die Folgen (1).
16.35 Kuschelbàren. 17 00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17 15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Tom und Jerry - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mann, hait die
Luft anl 19.00 Heute. 19.30 Peter
Alexander (Mehrkanalton) - Gala-Konzert
aus Dortmund. 21.15 Well der Mode 21.45
Heute-Journal. 22.05 Die Bonner Runde
(Mehrkanalton). 23.05 Apropos Film.
23.50 Heute.

C  ̂AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9 05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Ôsterreichische Zeitgeschichte im
Aufriss (8). 10.30 Der Champion - Amerik.
Spielfilm (1978). 12.05 Fuchs und Hase.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Mandara - Jugend-
spieffilmserie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hà-
ferlgucker. 18.30 G Wir. 19.00
ÔAAsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Hôtel Polan und seine Gàste (3).
22.10 Ostreport : Die Leute von Michels-
berg. 22.55 Abendsport. 23.45 Nach-
richten.
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TéléScope
L'énergie dans le bâtiment
Suisse romande: 21 h 20

Lorsqu 'il y a dix ans survin t le premier
choc pétrolier, on assista à un beau réveil
des consciences: Monsieur tout-le -
monde se rendait brusquement compte
de sa dépendance à l 'égard des énergies
fossiles. Et chacun de prendre sans plus
tarder de bonnes résolutions. Que sont-
elles devenues après deux lustres? La
présente édition de «TéléScope» va
nous permettre de faire le point. Pendant
que les propriétaires de villas voyaient
avec terreur le camion-citerne reculer
dans l'allée du jardin et les locataires
d'immeubles arriver les décomptes de
charges, les scientifiques de l 'ESO, cen-
tre d'études solaires dépendant de
l 'EPFL se mettaient au travail. Leur labo-
ratoire ?

Le Quidam
film de Gérard Marx
Antenne 2: 20 h 35

Gérard Marx a construit une spirale
nocturne où la folie froide des hommes
danse dans des couleurs de néons déla-
vés... Le ton est baroque, la cadence
classique: on avance sans traîner, en
plans vifs, droit au but. Même si ce but
va en courbe, en spirale ondulante, baro-
que...

Richard Bohringer est devenu parfaite-
ment ce «Quidam» meurtri qui serre les
mâchoires pour gommer sa gentillesse, et
cacher son désir, éperdu et vain, de gui-
der la femme qu 'il aime vers un monde
meilleur. Cette femme, c 'est Aurore Clé-
ment (dont j ' ai envie de dire que c 'est
son plus beau rôle à l'écran, même si cela
ne me regarde dbs).

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25,
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 )
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05 Sau-
te-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain?, avec à: 12.20 Tais-toi et
mange. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: 2. Eté, de et par
Gilles Vigneault. 22.50 env. 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 poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à : 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation pro-
fessionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal.13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va, avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.50 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf.. 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
20.00. 22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Index. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16-30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Ma musique: Otto Aebi. 20.00
Passepartout. 22.00 Music-box ; Das Schreck-
mùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

Snffl ROMANDE 

12.00 Midi-public
Informations, détente, la vie
quotidienne en Romandie
L'invité: Jean Lefèbvre

13.25 Rebecca (2)
14.15 Interneige

Les jeux d'hiver à Moena
le 5 mars 1978

14.30 Carnaval de Bâle
Commentaire en allemand
TV suisse alémanique

15.10 Course autour du monde
Remise des prix

16.10 Jumeau-Jumelle
Série de la TV polonaise

17.00 Flashjazz
Un hommage à Lionel Hampton
à Montreux 1982

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'àZ
19.30 Téléjournal

et TJ Sport

20.15 A bon entendeur
en direct de Chêne-Bougeries:
Les agences matrimoniales
Débat public animé par
Catherine Wahli

21.20 TéléScope
Catherine Noyer propose:
L'énergie dans le bâtiment:
comment traquer la chaleur
Où en est-on 10 ans après la
première crise pétrolière?

21.50 Téléjournal
22.05 Spécial session

La journée aux Chambres
22.15 Football

Les Coupes d'Europe

22.45 Rock
et Belles Oreilles
Le magazine rock et pop :
Spécial Breakers avec les
Uptown Express avec de
nombreux clips vidéo

L

Qll FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Vitamine
16.05 Le jeu de la santé
16.10 Temps X
17.05 Un métier pour demain
17.20 Infos-Jeunes
17.40 Spécial dessins animés
17.55 La folie des bêtes

Le loup dans la porcherie (8)
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack Spot
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Tirage de la Loterie nationale
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas (14)

21.25 L'Histoire à la une
Centenaire du syndicalisme
De révoltes et d'espions
réalisé par Jean-Yves Jeudi

22.55 T F 1 dernière

|̂ °—| 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 (8)
13.50 Carnets de l'aventure

Film de Rolita Godinez
Ski en Terre de Baffin

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Quidam
d'après Alain Demouzon
Film sombre et lyrique bien dans
la tradition des films noirs
américains Un homme, amoureux
transis, est accusé d'un crime
qu'il n'a pas commis.

22.05 Magazine médical
proposé par Danièle Thibault:
Alcool : du plaisir
à l'esclavage

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le piège du Dr Gang
20.05 Les jeux à Arles
20.35 Cadence 3

Les variétés de Guy Lux
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Pour que d'autres
puissent vaincre
Scénario original de Claude May
d'après des faits réels:
Tentative d'évasion de
résistants emprisonnés dans
la prison de Loos,
située près de Lille

23.10 Avec le temps (22)
23.20 Prélude à la nuit

Maurice Ravel: «Introduction et
allegro» pour harpe, flûte,
clarinette et quatuor à cordes

IrJî l SVIZZERA ~~1
SrWilTALiANA
9.00 e 10.00 Telescuola

17.00 Pér i bambini
17.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione
22.00 Primo applauso

Voci nuove (4)
22.35 Telegiornale

22.45 Malù Donna
1. Si ricomincia

Telegiornale

Sr̂ 7| ALEMANIQUE

14.20 «Drache uff d Gass»
Vision directe du
Carnaval de Bâle

17.00 Pour les enfants
Film sur le Tanztheater

Un chemin long et dur... même pour dan-
ser seulement correctement.

(Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au zoo de Bâle

Les rapaces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Magazine de la santé

21.10 Hear we go !
Soirée rock et pop au Studio 2

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Zeitgeist

Les ascètes sont-ils de retour?
23.00 Téléjournal
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10.30 WISO.. 10.35 Tagebuch eines Ita-
lieners. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tages-
schau. 16.10 IHM'84 - 36. Int. Hand-
werksmesse Mùnchen. 16.55 Fur Kinder:
Dirk van Haveskerke (2). 17.40 Nudnik.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grunen Kranze. 19.00
Sandmannchen. 19,10 Rummelplatz-
geschichten. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 So lebten sie aile Tage
(2). 21.45 Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nick Lewis, Chief Inspector.
23.45 Tagesschau.
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10.03 WISO. 10.35 Tagebuch eines Ita-
lieners. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 Enorm in Form - (Mehrkanal-
ton). 15.40 Videotext fur aile. 16.04 Rap-
pelkiste - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die Bàren sind los. Série. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Bret Maverick -
Unruhige Zeiten (1). 18.25 Bret Mave-
rick - Unruhige Zeiten (2). 19.00 Heute.
19.30 Flashlights - Hits und News.20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Denver-Clan.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Mittwochslot-
to - 7 aus 38. 22.10 Zwei rechts - zwei
links - Satire-Magazin. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm: Die lange Hoff-
nung. 0.15 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 Ti-
betische Totenfeier - Film von Norman G.
Dyhrenfurth. 11.20 Florian, der Tierfreund.
11.25 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der Fotograf. 17.30 Biene Maja.
17.55 Betthupferl. 18.00 Buro, Bûro. 18.30
Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Marco Polo (2). 21.50 Gesellschaft
mit beschrânkter Hoffnung - Ôsterrèichs
Aktivitaten in Nigeria. 22.50 Nachrichten.
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La Rose des vents
La vallée de Joux
Suisse romande : 15 h 15

La vallée de Joux filmée par Gabriel
Rey mond, c 'est un spectacle qui n 'a rien
â envier aux grands espaces américains.
Précisément: on pense à ces documen-
taires virtuoses auxquels nous ont habi-
tués les Anglo-saxons. Voilà un mon-
sieur qui filme en amateur, qui utilise le
super-8 et qui se paie une qualité d'ima-
ge forçant l 'admiration des profession-
nels. Voilà un cinéaste qui s 'est attaché à
la flore et à la faune de son Jura natal -
demandez aux spécialistes ce qu 'il faut
de patience pour photographier conve-
nablement un banal renard (ne parlons
pas du lynx!) - et qui nous donne l 'im-
pression que les animaux n'ont plus à se
méfier de l'homme, tant ses films sont
riches de rencontres.

L'argent des autres
film de Christian de Chalonge
T F 1: 20 h 35

Rainier, Fondé de Pouvoir dans une
banque, est impliqué bien malgré lui
dans un scandale financier. Il ne com-
prend rien à ce qui lui arrive et doit se
livrer à une enquête personnelle pour
s 'apercevoir qu 'il sert de bouc émissaire,
mais à qui? A la suite de quel engrenage,
de quelle machination se trouve-t-il pris
au piège?

Les dirigeants de la banque dans la-
quelle il travaille sont-ils bien les victi-
mes d'une escroquerie ? Ou Bien se ser-
vent-ils de lui pour camoufler des opéra-
tions dans lesquelles ils sont impliqués ?

Est-ce son ami Vincent, chef du Dé-
partement Etranger de la Banque qui
s 'est livré â des falsifications dont il lui
fait endosser la responsabilité ?

fe I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58, 12.25 et 18.58. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.10
Cloches et carillons. 6.25 Salut l'accordéonis-
te. 6.45 Rétro, vous avez dit rétro ? 7.15 et
8.10 Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Les dossiers de l'environ-
nement. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Les mordus de l'accordéon. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche variétés. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti tempi.
18.05 Journal du week-end, avec à 18.15
Sports. 18.30 Allô Colette! 20.02 Enigmes et
aventures: Un Brin de Folie, de Jacques Her-
ment. 21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.15 env. (S) Bon pied, bon œil.
7.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-Musique,
avec à 11.30 En direct du Théâtre municipal de
Lausanne, coneert populaire de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 12.30 env. Dimanche-
musique (fin). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le Journal. 13.30 Le dimanche littérai-
re. 15.00 (S) Contrastes. 17.05 (S) L'heure
musicale: les Solistes de l'Orchestre de la Suis-
se romande. 18.30 (S) Continuo ou la musi-
que baroque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâ-
tre pour un transistor: Le Jour du Tatou, de
Gilbert Léautier. 22.00 (S) Entre parenthèses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que au présent. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00. 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 8.00
Actualités. 8.10 Le club des enfants. 8.45 Féli-
citations. 9.00 Palette, avec à: 10.00 En per-
sonne. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche midi, avec à 12.30 Actualités. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Théâtre;
Sport et musique. 18.00 Welle eins, avec à
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités,
18.45 Postkarte genùgt. 20.00 Doppelpunkt.
avec à 20.00 Egerkingen - poésie et réalité: les
habitants discutent à propos du «Motel-Dorf».
22.00 Guitarissimo. 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.
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10.25 Svizra romontscha
11.10 Cadences

Musique de chambre
11.30 Table ouverte

La protection civile
en question

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 La voie Jackson (1)

téléfilm de Gérard Herzog
14.45 Qu'as-tu dit?
14.55 A...comme animation
15.10 Qu'as-tu dit ?

15.15 La Rose des vents
La vallée de Joux
Balade en compagnie d'un
horloger- cameraman étonnant,
Gabriel Reymond, qui a
«traqué» par l'image les visages
de sa vallée

16.30 Qu'as.tu dit?
16.35 Les yeux bleus (3)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Savez-vous où est la Géorgie
du Sud? Un endroit fort peu
hospitalier

18.20 Dimanche sports
19.20 Vespérales

« Le chameau et l'aiguille»
19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir
9™ épisode

20.50 Tickets de première
Bi-mensuel des arts
et du spectacle
proposé par Jo Excoffier

21.45 Regards protestants
Les centres sociaux protestants
romands face au chômage

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

(seconde diffusion)
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9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Magazine du football
13.25 Starsky et Hutch

10. La corvée
14.20 Hip-Hop
14.35 Champions

L'après-midi de sport et de
divertissement, dont le Tiercé
à Auteuil

17.30 Animaux du monde
Race d'autrefois, notre avenir:
Les moutons solognots

18.00 . Frank chasseur de fauves
Complot contre la princesse

19.00 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

20.00 T F1 actualités

20.35 L'argent
des autres
film de Christian de Chalonge
d'après Nancy Markham

22.20 Sports dimanche
Les résultats de la journée

23.05 T F1 dernière

^— FRANCE 2

9.30 Infos-métêo
9.35 Récré Antenne 2

10.00 Les chevaux du tiercé
en direct d'Auteuil

10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Magnum

11 . Térésa
15.20 L'école des fans
16.05 Dessins animés
16.25 Le thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Papa Poule
11 . Papa Poule moins un

18.00 Dimanche magazine
19.00 stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La chasse aux trésors

L'aventure à l'île Majorque
21.45 Les révolutionnaires

du Yiddishland
2. Entre Hitler et Staline

Dans la période entre-deux
guerres, politique et culture
sont intimement liés dans les
communautés juives du
Yiddishland

22.45 Concert magazine
proposé par Eve Ruggieri

23.15 Antenne 2 dernière
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10.30 Mosaïque

16.20 La Célestine
de Fernando de Rojas
réalisé par James Thor
Tsilla Chelton (La Célestine)

18.20 F R 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

22. Le monstre du rocher bleu
20.35 Histoire de la photo

Série conçue
par Florence Gruère :
1. Les inventeurs

21 .30 Courts-métrages français
22.05 Soir 3 dernière
22.30 Les complices

de la dernière chance
Film de Richard Fleischer
(Aspects du « Film noir»)

00.05 Prélude à la nuit
Gabriel Fauré: «7e Nocturne»
pour piano

SF^7 ITAHAWA 
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10.15 Svizra romontscha
11.00 Concerto domenicale

Gustav Mahler
12.40 Intermezzo
12.45 Musicmag
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi

14.40 Stunt Rock
Spettacolo fra pericolo,
musica e magia

16.10 Angoli del mondo
Aile sorgenti del Nilo

17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale
19.05 La Parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

Johannes Brahms
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Manon

4. e ultima puntata
21.40 Domenica sport

Telegiornale

9.00 TV culturelle
dont l'italien (23)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Jack Holborn (6)
14.30 «Drache uff d'Gasse »

Reflets du Carnaval de Bâle
15.30 Couleuvres et écrevisses

Documentaire
16.15 Pays - Voyages - Peuples

Découverte des Alpes
17.00 Le sport du jour

Marathon de l'Engadine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Motel (10)

20.15 Titanic
film de Herbert Selpin

Deux parmi les acteurs de ce film-catas-
trophe. (Photo DRS)

21.40 Téléjournal
21 .50 Les nouveaux films
22.00 Christine de Suède

Musique pour une reine de l'hiver
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal
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9.25 Vorschau auf das Programm der
Woche. 9.55 Design. 10.45 Fur Kinder: Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Kaffee oder
Tee? 12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit
6 Journalisten aus 5 Landern. 12.45 Tages-
schau. 13.15 Trauben, Tànzer und Toreros.
14.00 Magazin der Woche. 14.30 Die Besu-
cher (11 ). 15.00 Ein Platz an der Sonne. 16.00
Weissblaue Musikparade. 16.30 Rômische
Skizzen. 17.00 Bilder aus der Wissenschaft.
17.30 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 18.15 Wir
ùber uns. 18.20 Tagesschau. 18.23 Die Sport-
schau. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 So lebten sie aile Tage (1 ) - Geschich-
ten und Berichte aus dem alten Preussen.
22.00 Hundert Meisterwerke. 22.10 Tages-
schau. 22.15 Zeitgeschichte im Fernsenen.
23.05 Tôdliche Traume - Ein Harlekin, der
Samurai sein wollte - Filmphantasie von Peter
Laemmle. 0.00 Tagesschau.
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10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.30 Jùdisches
Erbe in Deutschland - Botschaft und Heraus-
forderung. 12.00 Das Sonntagskonzert. 12.45
Freizeit... und was man daraus machen kann.
13.15 G Chronik der Woche/Fragen zur Zeit.
13.40 Daten-Schatten (5). 14.10 Rappelkiste.
14.45 Danke schon, 14.50 Tatsachen aus der
Umwelt. 15.30 Seine Majestàt , der Elefant -
Amerik, Dokumemarfilm (1971). 17.02 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus der ev.
Welt. 18.15 Die Erfindung des Monsieur
Chambarcaud (3). 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Bilder aus Amerika. 20.15
Ordnung muss sein - Vier Geschichten zur
Unterhaltung. 21.1 5 Heute/Sport am Sonntag.
21.30 Aus der Reihe « Das kleine Fernseh-
spiel»: Hiobs Révolte - Mit Ferenc Zenthe u.
a. 23.05 Zeugen des Jahrhunderts. 0.10
Heute.

OI AUTRICHE 1
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11.00 Pressestunde. 12.00-12.30 Unsere
Schule - Schwierigkeiten der Lehrerarbeit.
15.00 ... und dann sagte ich - nein. - Russi-
scher Spielfilm (1973). 16.20 John Law und
die zerplatzte Seigenblase. 16.30 Spiegelbil-
der. 16.45 Der Zauberganen. 16.55 Die
Schlûmpfe. 17.10 Bewegung ist ailes. 17.40
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.45 G
Seniorenclub. 18.30 Wir-extra. 19.00 Oster-
reich-Bild. 19 25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Sport. 20.15 In vier Teilen:
Marco Polo (1) - Film von D. Butler, V. Labello
und G. Montaldo. 21.45 Sport. 23.00 Nach-
richten.

LOCATION - VEMTE - CREDIT 
^

"te *̂'*--»«w

53 46 66 !¦ fc |=r;.7 . _ :;¦ jSjflfRtefc .̂ M̂! I !

01 I — su wsniwr *̂̂ m̂ B B̂St Sê\

E3 A^ RADIO TV p5 /̂RHT cti/g vMo \v * *



l f t l f lADIO ¦:¦ ¦ ]
I I i n» m m il 17 n

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

el 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00.
tj èl. (021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuméni que. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et fi-
nancier . 8.35 Diagnostic économique. 8.40
Mémento des manifestations. 8.45 votre san-
té. 9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton : Des jeux , des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? , avec à 12.20
Lundi ... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps , avec a 13.30 Les nouveautés
du disque, avec: Les saltimbanques. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Changement cie
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine consacrée à Gilles
Vigneault: Quasiment , de et par Gilles Vi-
gneault 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00,

12.30. 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) L'oreille du monde, avec à 20.02 Du ro-
mantisme à l'électronique. 20.25 En direct du
Grand-Théâtre de Genève: Concert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Du romantisme à
l'électronique (suite et fin). 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUSION
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.O0 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magasine agricole 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Magasine fémi-
nin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Musique
légère. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 ty-
piquement... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazi-
ne régional. 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare.
20.00 Concert de l'auditeur , avec à 20.00 Mu-
rique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disnues. 22.00 Opérettes , opéras , concerts.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
présenté par Muriel Siki
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Les Eygletières
6mo et dernier épisode

14.20 Grùezi !
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
La chasse aux trésors,
l'aventure à l'île Majorque
Jardins divers ,
une soirée à la Maison Perrot
à Chambésy (GE)

17.20 TV éducative
TV-scopie: Anatomie d' un
fait divers : comprend-on
toujours ce que nous montrent
les journaux?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.1 5 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Carmen Jones
film d'Otto Preminger
avec Dorothy Dandrige
(voix : Marilyn Horn),
Harry Belafonte (voix :
Le Vern Hutcherson)

22.10 ((Carmen»
reportage sur les lieux du
tournage de l'opéra-filmé
par Francesco Rosi

22.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

Le Centre protestant de vacances
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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
13.45 Ces chers disparus

Raimu ( Ie'0 partie)
14.00 La mer est grande

4. Virginie et Hervé se sont revus
à Paris où leurs amours ont pris
un tour plus intime

14.55 Reprise
Mardis de l'information :
Docteur , êtes-vous sûr?

15.50 Harmonies
Quand je serai grand

16.45 Aventures inattendues
Présenté par Yves Mourousi

17.10 La maison du sculpteur
17.30 Dessins animés
17.45 Ordinal 1

Comment ça marche
18.00 La folie des bêtes

6. Le Loup dans la porcherie
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F1 actualités

20.35 Casque d'or
film de Jacques Becker
avec Simone Signoret (Marie),
Serge Reggiani, Claude Dauphin
etc.

22.10 Etoiles et toiles
Tout sur le cinéma
par Frédéric Mitterrand

23.05 T F 1  dernière

<
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12.00 Mifi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les succès populaires
14.55 Hawai Police d'Etat

5. Angoisses
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (9.3.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'astronome
de Didier Van Cauwelaert
Mise en scène de Jacques Rosny
Une comédie grave mais aussi
beaucoup de rire et d'émotion

22.00 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.00 Antenne 2 dernière

'M ï II i 
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (21 )
20.05 Les jeux à Arles

20.35 L'homme qui
aimai! les femmes
Cycle François Truffaut
Film très réussi, plein
de tendresse et d'humour
avec , parfois, un peu d'amertume
Un beau rôle pour
Charles Denner, parfait

173365-10

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le journal de la mer:
Bienvenue à bord du
«33 Ex port »

23.40 Avec le temps (20)
23.45 Prélude à la nuit

Pierre Jansen: «Six pièces »
pour piano

JT- ÎSVIZZERA? ¦ ..v-À-" TS-.
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17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 Soldato Benjamin

L'attendente del capitano
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Chi ha paura

del lupo cattivo?
di Francesco Canova

21.35 Domani
Incontri con Gabrielle Nanchen

Telegiornale

<r l̂l!JMwmdË F̂r

16.15 Rendez-vous
avec Heiner Gautschy

17.00 Le lundi des enfants
Les coulisses d'une série
«Aventures»

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

22. La découverte de Gobo
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref
20.00 Weisch no...

Archives Télé

TV nostalgique: le beau temps de Louis
Amstrong. (Photo DRS)

20.50 Sciences et techniques
Magazine de la science

21 .40 Téléjournal

21.50 Wege und Mauern
Film collectif Zurich
avec Urs Graf

23.45 Téléjournal
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10.03 Der Mann, der keine Autos mochte
(2). 10.50 Umschau. 11.10 So lebten sie
aile Tage (1). 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
«Ich wollt ' ich war...» - Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.20 Die Besucher
(11). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Meister Eder und sein Pu-
muckl. 19.00 Sandmannchen. 1 9.10 Kober -
le kommt. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Glùcksritter (3) -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15 Die
Leeren Netze von Vigo - Reportage ùber

.Spaniens fischerei-Krise. 22.00 Freitag 's
Abend (3). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachtstudio: Die Liebenden - Franz. Spiel-
film (1958). 0.30 Tagesschau.
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10.03 Der Mann, der keine Autos mochte
(2). 10.50 Umschau. 11.10 So lebten sie
aile Tage (1). 12.55 Pressescha"û. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (11) - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Der Vaga-
bund - Die Abenteuer eines Schafer-
hundes. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle - Die brasilianische Gra-
tin (1 und 2). 18.25 Ein Coït fur aile Falle
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag. 20.15 Herkules, der Held von Kar-
thago - liai. Spielfilm (1961). 21.34
Jagdszenen in Hollywood. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Betrifft : Fernsehen - «Wir
kônnen nicht Nr. 1. bleiben!» 22.50 Die
Herde - Tùrkischer Spielfilm (1978/79).
0.45 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die kluge
Marianne - Deutscher Spielfilm (1943).
12.00 Hohes Haus. 13.00 Mittagsderaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Beginn der 21 teiligen Série: Boomer
der Streuner - Hundegeschichten. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere.
18,30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21 .05
Job mit Aufstiegsmôglichkeit - Aus der
Krimi-Reihe Thriller. 22.20 Abendsport.
22.50 Nachrichten.

Spécial Cinéma
Suisse romande 20 h 20

Un film d'Otto Preminger, sur une mu-
sique de Georges Bizet et un livre t de
Meilhac et Halévy revu et corrigé par
Oscar Hammerstein II : le film choisi par
Chris t ian Délaye pour ouvrir cette soirée
consacrée à l'héroïne de Mérimée a fait
couler beaucoup d'encre lors de sa sortie
au Festival de Cannes en 1955. On lui a
notamment reproché de «trahir» l'origi-
nal, c 'est-à-dire l 'opéra de Bizet, en
transposant l'action dans l 'Amérique
contemporaine. Mais les supporters de
Preminger firent remarquer, à juste titre,
que Meilhac et Halévy, les premiers,
n 'avaient pas respecté la trame romanes-
que de Mérimée. En fait, et ce sera là l'un
des propos de cette soirée, le personna-
ge de Carmen semble n 'avoir jamais ces-
sé d'attirer les créateurs. Depuis que le
cinéma existe, on tourne des «Carmen».
Les derniers en date: celu i de Francesco
Rosi (dont on espère la venue sur le
plateau de l'émission, en compagnie de
Ruggero Raimondi), celui de Saura, fon-
damentalement différent mais tout aussi
beau, et celui de Godard enfin, qui n 'a
pas encore fini de susciter la controverse.
Le pauvre Bizet a de quoi s 'en retourner
dans sa tombe, lui qui fit un «bide» terri-
ble lors de la première de son opéra et ne
s 'en remit jamais.
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Chronique
des années brunes
1. Les dernières chances
Suisse romande 21 h 35

Chacun de son côté: un Allemand, un
Suisse. On était méfiant... (Photo TVR)

L'histoire écrite n 'est souvent pas celle
qui a été vécue. Le temps, la passion,
certains mythes s 'amusent à la déformer,
voire à la stéréotyper. C'est pourquoi
Jacques Senger, journaliste, et Frank Ri-
chard, réalisateur, sont allés à la recher-
che, dans quatre émissions placées à
l'enseigne d'une «Chronique des années
brunes », d'une certaine vérité spontanée,
de souvenirs vivants relatifs au dernier
conflit mondial.

En 1940, après la débâcle des armées
françaises, la Suisse faisait figure d'oasis.
D'« Oasis dans la tourmente», disait-on à
l 'époque, avec componction. Un refuge,
donc, dernier espoir pour les victimes de
la terreur nazie. Une question de vie ou
de mort.

On le sait, notre politique d'accueil,
pendant ces années brunes, n 'a jamais
été très claire, ni très courageuse.

IfrHRAPKT: 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon, qu'est-
ce qu'on fait demain?, avec à 12.20 La pince.
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. 22.40 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Quatre
Saisons de Piquot: 1. Printemps, de et par
Gilles Vigneault. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La mu-
sique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous... 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Patate, de Marcel Achard. 22.00 (S) Scènes
musicales : La Leçon de Chant électromagnéti-
que, de Jacques Offenbach. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. L'opérette, c'est la fête (2).
23.40 env. Fantaisie pour violoncelle et or-
chestre. Massenet. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22,00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à 14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00
Pays et peuples, avec à 20.00 L'expérience des
compagnons en Suisse. 21.00 Musique popu-
laire. 22.00 Musique populaire. 23.00 Ton-
Spur: mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.
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12.00 Midi-public
avec Muriel Siki , reflets de
la vie quotidienne en Romandie ,
informations , détente

13.25 Rebecca d)
d'après Daphné du Maurier
Réalisé par Simon Langton

14.15 TV éducative
TV-scopie: Anatomie d'un
fait divers

14.45 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bi-mensuel des arts et
du spectacle

- La Rose des vents,
La vallée de Joux

- François Haussener ,
vigneron neuchâtelois

17.20 Flashjazz
Van Morrisson présente
ses propres compositions
à Montreux 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Robinson Crusoé

d'après Daniel de Foë
1 . Le vent du large

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ Sport
20.15 La chasse aux trésors

L'aventure dans la région de
Saint-Malo en France

21.35 Chronique
des années brunes
Série historique en 4 volets due
à Frank Pichard
et Jacques Senger
1. Les dernières chances

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session

La journée aux Chambres
22.50 La mort qui tombe en pluie

Film de la BBC sur la situation
des forêts en Europe. Les signes
inquiétants sont nombreux et ne
touchent pas que les forêts mais
aussi les humains: morts de
nouveaux-nés, problèmes
respiratoires surtout chez les
personnes âgées. La nature est à
sauver

23.40 Bonne nuit !
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11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 La mer est grande (5)
14.55 Reprise

Frédéric Pottecher parle (3)
15.50 Santé sans nuages
16.45 Histoires naturelles

La louveterie (reprise)
17.15 Les écrivains publics

film de Johannick Desclers
17.30 Dessins animés
17.40 Hip-Hop
18.00 La folie des bêtes

7. Le loup dans la porcherie
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 F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Anne Sinclair propose:
Le parti communiste en
question avec Pierre Juquin

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel reçoit ses invités
à Conflans-Sainte-Honorine,
fief de Michel Rocard

23.25 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les gagneuses
14.55 Hawaï Police d'Etat

6. La cible
15.45 Reprise

La chasse aux trésors à Majorque
16.45 Entre vous

Magazine de Louis Bériot
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le jeu
de la puissance
d'après E.K. Luttwak
film de Martin Burke
Une action politique, plutôt
réussie , avec beaucoup d'action
un bon scénario. Et, en plus, le
grand talent de Peter O'Toole

22.30 Mardi Cinéma
Jeux , concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCE 3
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Arles
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Sale rêveur
film de Jean-Marie Périer
Une oeuvre agréable, efficace,
centrée sur le personnage de
Jérôme (Jacques Dutronc), doux
rêveur , raté sympathique.

22.05 Soir 3 dernière
22.30 La vie en face

Enquête sur une fête foraine:
Allons-y jeunesse !

23.30 Avec le temps (21 )
23.35 Prélude à la nuit

Roger Tessier : «Hexade»,
sextuor d'ondes

Snffl rrAtiAWA l

14.00 e 1 5.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ribelli sui
Pizzo del Sol
di Giuseppe Biscossa
Regia di Vittorio Barino - ¦

21.55 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Robert Frank, l'immagine
délia poesia

22.50 Telegiornale

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (23)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Un film de Werner Grôner :
Hallo Dienstmann

Paul Hôrbiger incarne le professeur Fer-
dinand Gaday. (Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Motel

10. « Bekehrig»
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Un danger personnel

21.05 CH Magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mardi sport

Le marathon de l'Engadine
22.40 Privât im Staat

10. Discussion finale
23.10 Téléjournal
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10.03 Der Glùcksritter (3). 11 .10
Ordnung muss sein. 12.10 Das Ende der
Guilloine. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Woll-Lust. -
Geschichten vom Stricken. 16.55 Fur
Kinder: Mit Mickey Maus und ihren
Freunden. 17.50 Tagesschau. 18 00
Abendschau. 18.30 Im Schatten des
Sièges - Noch einmal siegen (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Im Schatten des
Sièges - Noch einmal siegen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ailes oder Nichts - Spiel und Show mit
Max Schautzer. 21 .00 Panorama. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt. 23.45 Tagesschau.

<  ̂ALLEMAGNE 2 ;
10.03 Der Glùcksritter (3). 11.10

Ordnung muss sein. 12.10 Das Ende der
Guillotine. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Mosaik - Anschl .:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Ravioli. Série.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Waldheimat.
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.20 Mein
Name ist Hase. 19.00 Heute. 19.30 Drabbel
Trabbel - Film von Dorothea Neukirchen.
20.57 Tierportrât: Fischadler im Land der
1000 Seen. 21.15 WISO. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Tagebuch eines Italieners -
liai. Spielfilm (1973) - Anschl.: Ratschlag
fur Kinogànger. 23.40 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Osterreich II. - Die
Geschichte der Zweiten Republik in Film-
dokumenten (13). 12.00 Fuchs und Hase.
12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion . 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 In 3 Folgen: Class of
39 - Was wurde aus dem Wiener
Mozartchor? 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente.
21.50 Spiegelbilder. 22.35 Nachrichten.

**— SERVICE *
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle , li-
vres, vêtements et meubles divers
en bon état, etc.
Neuchâtel
(ensemble du canton
sauf région des Montagnes)
Tél. (038) 25 11 55 17336 <. 9C,

Itli ^1



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Churchill y rencontra Roosevelt en 1943. 2.
Membre d'une secte manichéenne. 3. Nombre.
Le saumon l'abandonne au moment du frai.
Sainte. 4. Peintre italien aux tableaux pleins de
fougue. Monnaie. 5. Plante à fleurs jaunes.
L'ancienne Christiania. 6. Empereur romain
qu'Oreste chassa du pouvoir. Symbole. 7. Une
grande figure de la Reconquista. Ecrivain alle-

mand. 8. Dans la Côte-d'Or. Le whig en était
un. 9. Ce que l'on retranche d'une viande à
cuire. Adverbe. 10. Nom de rois nordiques.
Divisions imaginaires du cerveau.

VERTICALEMENT
1. Archimède en découvrit un. 2. Petit charan-
çon. Passe à Munich. 3. Possessif. Détroit sur
lequel se trouve Malmo. Participe. 4. Dans la
Seine-Maritime. Patron des peintres. 5. Plante.
Aspect du papier apprécié par transparence. 6.
Patrie de J. du Bellay. Dans le Calvados. 7.
Préfixe. Dans la Nièvre. 8. Son amitié pour
Euryale est légendaire. Poudre odorante. 9.
Démonstratif. Mollusque sans coquille." 10.
Roman d'Apulée (trois mots, sans l'article).
Fleur

Solution du N° 1683
HORIZONTALEMENT : 1. Salamalec. - 2.
Genêt. Rata. - 3. Ru. Thon. Or. - 4. Alfa. Po-
tin. - 5. Teille. Ela. - 6. Leers. Es. - 7. Tel. Icô-
nes. - 8. Usée. Uri. - 9. Do. Maltôte. - 10. En-
nuyée. Ur.
VERTICALEMENT : 1. Gratitude. - 2. Seule.
Eson. - 3. An. Fille. - 4. Létale. Emu. - 5. Ath.
Lei. Ay. - 6. Opercule. - 7. Arno, Sorte. - 8. La.
Té. Nio. - 9. Etoilée. Tu. - 10. Carnassier.

APOLLO

Gwendoline
En grande première vision. * 2mc se-

maine de succès. Dans la li gnée des
grands films d'action et d' aventures , voi-
ci le tout dernier grand film du genre, qui
ne vous décevra pas. En effet , Just Jaec-
kin a fait de «Gwendoline» ... le premier
grand film français d'aventures à l'amé-
ricaine , qui n 'a rien à envier aux «Aven-
turiers de l'Arche Perdue ».

«Gwendoline»... elle est belle , sensuel-
le, inattendue , eroti que , et surtoutauda-
cieuse dans un film époustouflant . où
l' action et l 'humour ne manquent pas.

Dans le rôle de Gwendoline (Tawny
Kitaen) et dans celui de la reine (Berna-
dette Laffont) avec une musique de Pier-
re Bachelct.

Chaque jour à 15 h et à 20 h 30
*16ans * dolby-stéréo.

CINÉMA
«To be or not to be» bis

Un extraordinaire
numéro d'acteur

Avec l' aide de Shakespeare , le film nous raconte comment des comédiens de
théâtre , au moment de l' annexion de la Pologne par les nazis en 1939 . se mettent au
service de la Résistance et parviennent à échapper aux griffes de la Gestapo. Le héros
de l'histoire. Bronski , n 'hésite pas à se déguiser en agent étranger et même en Hitler.

Le film commence dans un théâtre de Varsovie où Bronski et sa femme remportent
un triomp he. Mais l' acteur n 'est pas satisfait:  il rêve déjouer « Hamlet » et de séduire
les foules avec le fameux «To be or not to be» . Puis ce sont des aventures héroïco-
comi ques dans lesquelles les comédiens vont profiter de leurs dons pour duper les
nazis.

Mel Brooks et sa femme Anne Bancroft forment un duo plein de drôlerie et
d'émotion. Brooks confirme un pouvoir comique éprouvé landis qu 'Anne Bancroft ,
pleine d' allure et de fantaisie , montre un aspect inat tendu de son talent avec un brio
extraordinaire. Les deux acteurs lèvent aussi la jambe en faisant un numéro désop ilant
à la Fred Astaire et â la Ginger Rogcrs.

Certains esprits chagrins ont reproché â Mel Brooks d'avoir osé l'aire un remake du
remarquable film d'Ernsl Lubitsch sorti en 1942. Mais il y a ajouté plusieurs numéros
musicaux , des personnages inédits et une troisième partie largement remaniée. L'im-
portant  c'est qu 'il plaise au public. Ed gar MAUGIN

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Dimanche 11 mars 1984
Collégiale: IOh , culte , M. J. Piguet; 9h ,

culte de jeunesse à la Collég iale; IOh ,
culte de l' enfance à la Collégiale 3:
19 h30, Communauté œcuméni que du
Gospel , Collégiale3.

Temple du bas: IOh 15. Confi rmation l rc

communion , culle avec sainte cène, M. D.
Michel; culte de l'enfance.

Maladière: 9h45. culte avec sainte cène.
Père Ion Bria; garderie d' enfanls.

Ermitage : IOh  15 , culte avec sainte cène, M.
A. Cochand.

Valang ines : IOh , culle . M. J. Bovel: garde-
rie d'enfants ; 9h. culle de l'enfance et de
jeunesse . Après les cultes , assemblée de
paroisse suivie d'un dîner de Carême.

Cadolles: IOh , culte , M. M. -Edm. Perret.
Serrières: IOh . culte , M. H. Charpilloz , et.

en théol.
Recueillement quotidien : de IOh à IOh 15 au

Temp le du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19h 30 à 20h à

la Maison de paroisse .
Les Charmettcs: IOh , culle. sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h , culte de jeunesse ;

IOh , culte de l' enfance; IOh , culte , sainte
cène , pasteur J. -L. L'E plattenier.

Chaumont: 11 h , culle à la chapelle.
DF.UTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 20h . culte de sainte cèrie à

Bevaix lors du premier dimanche de Carê-
me; partici pation du chœur paroissial.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

(Horaire des messes)
Eglise Notre-Dame: samedi 1S h ; dimanche

9 h 30, I l  h , 18 h ;  16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon: samedi 18h;

dimanche 8h et IOh.
Eglise Saint-Marc , Serrières: samedi 18h 15;

dimanche 9h 15 et IOh30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi

18h 15; dimanche IOh.
Chapelle de la Providence : samedi I8h  (en

espagnol): dimanche 7h.
Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italie nne:

10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h ;

dimanche 9h et IOh.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emcr-de-Vat-
tel: messe à 18 h 30.

Eglise évangelique libre, Neuchâtel:
9 h 30. culte et sainte cène, M.
A.Leuthold ;  20h , informations par une
équi pe déjeunes de l'E glise sur un film en
Afri que. Films et dias. Mercredi 20h . étu-
de biblique. M. F.Kneuss. COLOM-
B I E R :  dimanche 9h45. culte et sainte
cène , M. J. -M. Tapernoux. Jeudi 20h.
informations sur « Radio-Mada gascar
pour Christ» avec diapositives.

English American Church:
Evangelische Stadtmission , av . J. -J. Rousseau

6: Sonntag 15 Uhr . Jugend-Trelï ;
19 Uhr 30. ' Gebel ; 20 Uhr 15 . Gottes-
dienst. Dienstag 5Uhr40 , Friihaebet;
20Uhr , JG Sl-Blaise. Mittwoch 20 Uhr ,
Bastelabend / Milarbcilerkreis; 20Uhr.
Gebetskreis Marin .  Donnerstag
I SU h r . tO , Frauenkreis / Kinderslunde:
20 Uhr 15, JG Neuchâtel / JG Corcelles.
Samstag 14 Uhr , Jungschar; 20 Uhr , Tees-
tùbli .

Evangclisch methodistichc Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: Sonntag 17Uhr . Gottes-
dienst . und Sonnlagschulc. Dienstag
l9Uhr30 . Bczirksvcrsammlung. Don-
nerstag 14Uhr30 , Frauendienst; 20Uhr ,
Jugendgruppe. Samstag l4Uhr30.  Bastel.

Action bibli que: rue de l'Evole 8a: dimanche
9h45. culte M. J. -P. Golay. Mardi 20h ,
prière. Mercredi 13 h 30. Club Toujours
Joyeux. Vendredi 20h . informations
camps JAB.

Première Eglise du Christ, Scicntiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30. service.

Assemblée de Dieu: chapelle de l'Espoir , rue

de l'Evole 59: 9h 30, culte et sainte cène. M.
De la Harpe ; école du dimanche et garde-
rie; 17h , réunion d'édification, M. Jean
Lebel. Jeudi 20h , prière .

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: samedi
10.3. 18h30 , Club dé jeunes. Dimanche
9h l5 .  prière ; 9h45 . culte; 20h. réunion
de salut présidée par les majors Poget.
Mard i 13.3. 14 h 30. Li gue du foyer. Mer-
credi , I3h30 , tambourins; I4h , Heure de
joie. Jeudi 9h30 , prière ; 20h , étude bibli-
que. Samedi 17. dimanche 18 mars. Jour-
nées de jeunesse à Orbe . Témoins de Jého-
vah , rue des Moulins 51 : études bibliques
et conférences : samedi 17h , en français;
19h30 , en allemand. Dimanche 15h30 ,
en italien ,-18h , en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9h ,
réunions des sociétés auxiliaires ; IOh ,
école du dimanche; IOh50 , sainte cène.
Mercredi 20h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangelique , rue de l'Oran-
gerie 1: dimanche 9h30 . culte , M.
G.Estoppey. Jeudi 20 h , F. Pfister , Zu-
rich.

Eglise évangelique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9h 30, culte , école du
dimanche. Mercredi: 20h. réunion.

Eglise évangelique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9h30 , culte ; école du diman-
che.

Eglise adventiste, pendant transformation de
la chapelle , locaux de l'Armée du Salut ,
rue de l'Ecluse 18: samed i 9h 15, étude
bibli que; IOh30 , culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Engcs: IOh 15. culte (3mc dimanche du

mois).
Le Landeron: samedi 17h45 , messe. Diman-

che 7h à la Chapelle des capucins , messe ;
10b30 , messe. Paroisse réformée: IOh ,
culte.

Cressier : samedi 19h , messe. Dimanche
9h 15 , messe ; 18h30 au foyer Jeannc-
Antidc (en italien 2 fois par mois). Parois-
se réformée : IOh , culte , sainte cène; 20h .
assemblée de paroisse au centre paroissial
de Cressier.

Cornaux: samedi 17h , messe (1 er samedi de
chaque mois).

Préfargicr: dimanche. 8h 30. culte à la cha-
pelle; 8 h 30, messe (5mc dimanche du
mois).

Marin: Chapelle œcuméni que , 9h , messe (1"
et 3mc dimanche en italien);  IOh , culte
présidé par le pasteur J. -C. Schwab; culte
de l'enfance : rassemblement à la chapelle ,
puis déplacement au collège; 19 h 30, as-
semblée générale de paroisse : bienvenue à
tous.

Saint-Biaise : IOh , culte , sainte cène; 9h ,
culle des jeunes (foyer); IOh , culle des
enfants (cure du bas); IOh , garderie des
petits (foyer); 20h , assemblée annuelle de
paroisse , salle de la cure de Vi gner. Pa-
roisse catholique, samedi 18 h - dimanche
IOh 15. messes.

Hauterive : 9h , culte des enfants (collège).
St-Blaise - Hauterive : vendredi 16 mars ,

14h 30. rencontre mensuelle des aînés
(foyer ouvert dès 14h) animée par quel-
ques aînés , le pasteur et avec quelques
moyens audio-visuels; 20h . culte commu-
nautaire (chapelle). DISTRICT DE BOU-

DRY
Auvernier: 9h45 , culte. Paroisse catholique :

11 h 15 . messe. Bevaix: IOh , culte. Parois-
se catholi que: dimanche IOh 15. messe.
Bôle: IOh , culte. Paroisse catholique: sa-
medi 18h 15. messe. Boudry: IOh , culte.
Paroisse catholi que: samedi 18h 15. di-
manche 9h45 , messes. Cortaillod : IOh.
culte. Paroisse catholique: 8h45 et 11 h.
messes.

Colombier: 9h45. culte. Paroisse catholique ,
samedi 17h. dimanche 9h45 , messes.

Peseux: IOh . culle. Corcelles : IOh ,  culle.
Rochefort : IOh . culle.

Saint-Aubin: IOh . culte. Paroisse catholi-
que : samedi I8h .  dimanche 9h , messes.
Perreux: 8 h45 , culte.

Une Jane Birkin « new look
« Le garde du corps » de François Leterrier

Dans le salon douil let  d' une agence matr imoniale , Barbara Pcnning (Jane Birkin),
une ravissante Anglaise â la chevelure bouclée , vêtue d' une robe â fleurs , attend , le
cœur battant , d'être présentée à l'homme de ses rêves. Apparence trompeuse, Barbara
n 'est autre qu 'une journaliste spécialiste du courrier du cœur , venue enquêter
l' « industr ie» du mariage.

Des pas retentissent dans le couloir:  Barbara , en professionnelle avertie , branche
son magnétophone de poche, le camoufle rap idement dans son sac. En avant pour le
reportage ! La porte s'ouvre alors sur le premier candidat , Paul Martin (Gérard
Jugnot) un petit homme rond , moustachu et chauve. Se disant médecin, il n 'est , en
fait , que l'aide-comptable de l' agence et le fils de la directrice , jouant , du fait de la
pénurie de candidats , les fiancés potentiels de ce miroir aux alouettes.

Paul , habitué à une clientèle de vieilles filles réfrigérantes, tombe immédiatement
amoureux de la jeune femme. Barbara , poursuivant son enquête , ne s'arrête pas en
chemin et demande à voir d' autres prétendants. C'est alors que se présente Julien
Duchemin (Sami Frey). Il est beau , séduisant , veuf , directeur d' une réserve d'ani-
maux.  Oubliant  son travail , l'objet de son étude , Barbara tombe amoureuse de Julien
et l'é pouse. Jaloux , Paul enquête sur le passé de ce dernier et apprend que ses deux
précédentes femmes sont mortes mystérieusement. Craignant pour la vie de Barbara ,
il part pour le Maroc où le coup le est en voyage de noces, pour tenter de la sauver
mal gré elle.

Cette comédie policière , mise en scène par François Leterrier , est pleine de péripé-
ties et de rebondissements. Jane Birkin joue à merveille le rôle de la journaliste , femme
sûre d'elle-même qui fond devant le beau séducteur , personnage ambi gu et tout en
demi-teintes. Quant à Gérard Jugnot , il est à la perfection le héros maladroit , le
justicier qui , par balourdise , se met dans les situations les plus rocambolesques.

Edgar M A U G I N

LES ARCADES

Un amour de Swann
Charles Swann (Jeremy Irons), dilet-

tante fortuné à l'élégance raffinée , ami
du duc de Guermantes , de son frère, le
baron de Charlus (Alain Delon), et de sa
femme, la duchesse Oriane (Fanny Ar-
dant) ,  est présenté à Odette de Crècy
(Ornella Muti),  une très belle «demi-
mondaine» , voluptueuse et sensuelle.
Bien qu 'elle ne lui plaise pas , il lui de-
mande un rendez-vous. Il s'y rend avec
indifférence , mais Odette n 'étant pas au
rendez-vous , ses sentiments vont se cris-
talliser autour  de cette absence et le ren-
dre passionnément amoureux. Swann
poursuit Odette à travers Paris. Au ter-
me de ces heures de souffrances et de
recherches , après une nui t  passée avec

Odette , Swann se sentira guéri de ses
sentiments pour «une femme qui n 'était
pas son genre »... Mais , quinze ans plus
tard , on le découvre , mourant , marié à
Odette dont il a eu une fille . Gilberte...
En portant à l'écran « U n  amour de
Swann» d' après l' œuvre de Marcel
Proust . Volker Schlôndorff nous donne
là une réussite incontestable.

STUDIO

Emmanuelle 4
Sylvia. célèbre journaliste ,  aime pro-

fondément Marc. Mais ce dernier est
devenu cruel et envahissant. Pour échap-
per à son emprise , Sylvia décide de re-
courir à la chirurg ie esthéti que afin de
changer d' apparence. C'est au Brésil
qu 'a lieu l' opération. Sylvia renaît physi-
quement sous les- t ra i t s  d 'Emmanuelle ,
ravissante , pure et vierge. Un voyage
sous forme d ' ini t ia t ion erotique com-
mence alors pour elle. Mais. Sylvia/Em-
manuelle ne peut oublier Marc. Elle re-
tourne à Paris et le retrouve. Marc aime-
ra-t-il Emmanuelle comme il adorait Syl-
via? Un .film de Francis Giacobetti. ( 3mc

semaine).

S3 ALLEMAGNE 3

Samstag, 1 0. Marz
18.00 Fur Kinder : Black Beauty - Auf

Schatzsuche - Anschl.: Tischtheater:
Hexe. 18.30 Ich Kommunist , du CDU -
Franzôsisch-deutscher Familiengipfel.
19.00 Lander - Menschen - Abenteuer -
Harald Soleim - Trapper auf Spitzber-
gen. 19.50 Zwischen den Zeilen - Ame-
rik. Spielfilm (1976) - Régie: Joan
Micklin Silver, 21 ,25 Joan Micklin Sil-
ver - Begegnung mit der New Yorker
Filmregisseurin. 22.10 32. Int. Musik-
wettbewerb der ARD - Konzert mit den
Preistràgern 1983. 23.25 Europaische
Architektur - Neue Wege zur Beschei-
denheit. 0.10 Sendeschluss.

Sonntag, 4. Màrz
17.30 Fur Kinder: Clown und Co.

18.00 Urlaubers Hinterland: Spanien
(1). 18.45 Der Sternenhimmel im Màrz.
19.00 Janosik , Held der Berge (5) -
12teil. polnische Abenteuerserie. 19.55
Die neue Museumsgesellschaft - Litera-
risches Kabarettprogramm. 21.00 Ein
starkes Stùck ! - Die neue Staatsgalerie
in Stuttgart . 21.45 Sport im Dritten.
22.20 Sendeschluss.

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Les voyages initiatiques; EMMANUELLE 4 (Arcades)
Les mystères de l'Asie: GWENDOLINE (Apollo)
La grande littérature : UN AMOUR DE SWANN (Studio)
Les croisières historiques : ET VOGUE LE NAVIRE (Bio)
Le béton chaud: RUE BARBARE (Rex)
Le nouveau Coluche : TCHAO PANTIN (Palace)

NAISSANCES: Les enfants de ce
jour seront capricieux, instables. Ils
demanderont beaucoup à leurs pa-
rents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre travail est en bonne

voie. Vos contacts seront rentables e'
agréables. Amour: Changement de
climat. Mais votre vie affective es» .
protégée en dépit des bourrasques.
Santé : Même si vous vous sente?
mieux, ménagez-vous, menez une vie
plus régulière.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous êtes toujours épaulé

par la chance; occupez-vous des af-
faires importantes. Amour: Votre
ciel s'assombrit; n'attachez pas trop
d'importance aux complications.
Santé : Risques d'excès, Vos nerfs
sont à vif , il faut vous détendre. Par-
tez le week-end.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre travail ne vous

donne pas toute satisfaction: retards,
contretemps. Amour: Ne vous com-
pliquez pas l'existence sous prétexte
que vous avez besoin de liberté d'ac-
tion. Santé: Risques de mélancolie ,
de dépression, évitez excès et surme-
nage, reposez-vous.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Organisez-vous si vous

voulez atteindre le but, rentrées d'ar-
gent appréciables. Amour: Pas
d'idées préconçues I Elles ne peuvent
que vous faire du mal. Santé : Bon-
ne dans l'ensemble. Méfiez-vous des
brusques variat ions de température.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Calme et énergie néces-

saires si vous voulez surmonter les
événements. Amour: Un peu de
confusion due à votre instabilité.
Trop de tentations vous guettent.
Santé : Risques d'imprudences. At-
tention ; votre meilleur remède, c'est
le sommeil.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Réglez les petites ques-

tions quotidiennes, occupez-vous de
votre courrier. Amour: Journée très
fertile en événements, en nouveautés
pour certains. Sombres pour d'autres.
Santé : Ni tranquillisants (même si
vous êtes nerveux), ni médicaments.
Menez plutôt une vie saine.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail : Bonnes idées, mais il faut

vous appliquer afin de ne pas négi-
gler les détails. Amour: Presque
toutes les planètes vous sourient; ne
laissez pas passer vos chances. San-
té : Bonne à condition de ne pas faire
d'imprudences. N'abusez pas autant
de vos forces.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez souple et disponi-

ble. Problèmes d'argent? Pas pour
longtemps. Amour: Amélioration
générale , contacts empreints de
compréhension , chassez vos doutes.
Santé : Protégée. Ce n'est pas une
raison pour faire des abus et multi-
plier des imprudences.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous pourrez réaliser des

projets d'avenir car vous êtes animé
d'une énorme volonté de réussir .
Amour: Journée un peu pénible,
mais il y a des accalmies apprécia-
bles: soyez raisonnable. Santé : Plu-
tôt que de prendre des médicaments ,
surveillez votre régime. Ou voyez vo-
tre médecin.
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)

Travail: Votre travail , vos projets
pourraient subir des modifications
mais votre situation est stable.
Amour: Attention. Vous allez vous
attirer des complications alors que
tout vous sourit. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. Toutefois ,
soyez prudent, ne négligez pas les
malaises.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)

Travail: Risques de heurts et de
conflits avec les collègues... Mais
vous pourrez les éviter. Amour:
Vous rencontrerez des personnes
ayant des affinités avec vous. Santé :
Influx mixtes, prenez soin de vous,
évitez toute imprudence, ralentissez
le rythme.
POISSONS (19-2 au 20-3)

Travail: Le vent est en train de
tourner; adaptez-vous aux circons-
tances actuelles. Amour: Tout va.
Les «encore seuls» pourront trouver
l'âme soeur , les autres consolideront
leurs liens. Santé : Chassez vos ap-
préhensions, elles vous minent ! De-
meurez calme en toute circonstance.

HOROSCOPE

par Pierrette Sartin

Casterman 0\7

Enroué qu 'il était , il pensa que le meilleur moyen
de la vaincre était de cesser brusquement ses visi-
tes et de la «faire mijoter» quelques jours. C'était
une technique éprouvée et généralement efficace.
Après avoir craint de le perdre , la belle , trop heu-
reuse de le retrouver , serait prête à tous les aban-
dons et la véritable partie pourr ait commencer.

Contrairement à ses habitudes , Jean-Luc , ce ven-
dredi , n 'avait pas paru et elle avait en vain guetté le
bruit familier de la voiture de sport ou l'appel du
téléphone qui lui expliquerait cette absence. Mais
rien ne s'était produit . Et dix jours avaient passé de
la sorte. Jean-Luc s'était évanoui dans les airs et ne
donnait plus signe de vie. Et Julien lui semblait
plus odieux que jama is.

Inquiète et désemparée , elle tournait dans la mai-
son , n 'osant s'éloigner de peur de manquer la visite
de l' architecte ou son appel. Le trouble dans lequel
la plongeait cette soudaine absence l'irritait contre

elle-même. Qu 'espérait-elle? elle ne le savait pas
elle-même et ne s'était guère souciée de s'interro-
ger. Flattée par ces hommages, émue par ces mani-
festations d'une délicate tendresse, par ces baisers
qui éveillaient en elle le souvenir idéalisé de son
premier amour , elle s'était laissé prendre au char-
me de Jean-Luc sans se soucier de savoir jusqu 'où
cette idylle ébauchée la mènerait. Que voulait
Jean-Luc? Etait-ce l'amour qui le poussait à faire
soixante kilomètres pour venir passer une heure
avec elle et repartir sans avoir rien demandé , rien
obtenu que quelques baisers? L'amour aussi , ce
trouble qu 'elle ressentait en sa présence et ce vide
quand la voiture disparaissait au tournant de l'allée
et que de nouveau s'étendait devant elle la perspec-
tive de ces journées grises où elle n 'espérait pas sa
venue '.'

Pourquoi nier l' attirance qu 'elle éprouvait pour
ce beau garçon si élégant et si fin qu 'elle l'eût cru
de sa race, si différent en tout de ces rustres de
Masson. Qu 'il la trouvât à son goût , elle n 'en pou-
vait douter. Alors pourquoi cette soudaine absence?
Cette rupture dans des habitudes si vite prises qu 'il
lui était dur aujourd'hui de les rompre? L'avait-elle
froissé? Déçu? Lassé? Peut-être attendait-il qu 'elle
ne se laissât pas ainsi adorer en silence et qu'elle
montrât plus d'empressement à lui accorder ce que
les femmes donnent si facilement aux hommes qui
lui plaisent.

Elle en venait à se reprocher de n 'avoir pas

mieux répondu à ses avances. Rien , absolument
rien , se disait-elle avec rage, ne la -liait à son mari ;
et ils n 'avaient pas inscrit la fidélité dans leur con-
trat. Fidèle à quoi d'ailleurs ? A qui? Sinon à elle-
même et à ses rêves de pensionnaire pour qui
l'étreinte charnelle était une fin, un terme et non
un prélude.

Au reste , Jean-Luc aussi était responsable de son
apparente froideur. N' aurait-il pas dû se montrer
plus hardi à vaincre ses défenses , se conduire en
conquérant et non en soupirant? Le genre « amou-
reux transi » ne se portait plus. Il aurait dû com-
prendre qu 'elle avait besoin d'être conquise de hau-
te lutte et non assiégée comme une forteresse dont
on attend patiemment la reddition.

«Si jamais il reparait et si ses sentiments à mon
égard n 'ont pas changé , je tâcherai de me mettre à
l'unisson... Même si ce n 'est pas l'amour fou , ce sera
toujours mieux que l'état dans lequel je vis. Une
vierge mariée depuis des semaines, voilà ce que je
suis et pour combien de temps encore , à l'heure où
des filles de quinze ans connaissent déjà les plaisirs
de l'amour dans les bras d' un garçon !

Elle s'était mise dans une situation ridicule et
plutôt humiliante. Mais comment croire que son
mari prendrait pour définitif le refus d'un soir , un
refus , au reste, excusable?

*
* *

Une nouvelle semaine commençait et Jean-Luc

ne se montrait pas. Il fallait en prendre son parti.
Ce soir-là. elle tuait le temps en écoutant un

concert , décidée, n 'ayant vu personne de la jour-
née, à attendre le retour de Julien, parti pour un de
ces mystérieux dîners...

La pleine lune éclairait la pelouse comme en
plein jour. A peine avait-on besoin d'un photopho-
re. Etendue sur une chaise longue, elle laissait aller
sa rêverie vers ces trois hommes qui , chacun à leur
manière, tenait une place dans sa vie. Arnaud qu 'el-
le ne parvenait pas à oublier , Julien qu 'elle ne
parviendrait pas à aimer et Jean-Luc qui disparais-
sait sans un mot au moment où il commençait à lui
devenir cher. Etait-elle donc destinée à ne jamais
connaître l'amour? A ne retenir aucun homme?

Le grincement de la grille au bout de l'allée la tira
de ses pensées moroses... Julien arrivait , rentrait la
voiture au garage. Elle se leva et fit quelques pas à
sa rencontre... Cette belle nuit , alanguie par les
prémices de l'automne, lui donnait envie d'une pré-
sence :
- Pas encore couchée? demanda Julien , arbo-

rant le sourire qu 'il avait pour ses électeurs.
Il semblait d'excellente humeur.
- Il fait bon , dit-elle. Je voudrais passer la nuit

ici...
- Ce serait imprudent. Il est tard... la fraîcheur

tombe. Venez...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

r
AH ! MON BEAU CHATEAU

Nous avons le plaisif de vous présen-
ter cette semaine l'œuvre maîtresse de
Stanley Kubrick , tirée du roman de Vla-
dimir Nabokov , avec des interprètes
prestigieux tels: James Mason . Shclley
Winters , Peter Sellers , etc. Un chef-d'œu-
vre à ne pas manquer.

Chaque jour à 17 h 30 * 18 ans *
Version ori ginale anglaise sous-titrée

fr. -all.

Lolita

PALACE

Tchao Pantin
Pompiste de nuit  dans une station-

service. Lambert (Coluche , extraordinai-
re), qui noie chaque nuit  sa solitude dans
l'alcool , voit arriver un soir un jeune
homme sur une mobylette. Sous ses ap-
parences de marginal à la page, il vient se
cacher pour échapper à une filature. Im-
médiatement et sans mot dire, quel que
chose passe entre les deux hommes. Plus
tard , au fil des rencontres nocturnes ,
Lambert se prend d' amitié pour ce jeune
«dealer» . Un jour , le jeune garçon se fait
descendre par deux tueurs en moto sous
le regard impuissant de son nouvel ami.
Un besoin de vengeance redonne à Lam-
bert une énerg ie enfouie. Pour l'aider à
retrouver les assassins, il fait appel à
Lola , une jeune punk dont s'était amou-
raché son ami. Lola, en le suivant , va
petit à petit pénétrer dans le passé de
Lambert.

«Tchao Pantin », de Claude Berri , est
un film aux images superbes et à l 'inter-
prétation remarquable. 4mc semaine.

f  "\MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PEKIN j

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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modèle KETCH, le nouveau canapé-lit ingénieux de ROSET
représentation exclusive pour Neuchâtel et environs
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pour les résoudre un service à votre disposition.
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Les cuisines du constructeur
le plus connu de Suisse
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Beaucoup d' autres cuisines Fust
|, déjà à partir de F r, 3290-

Cuisinicre Therma 303. rcfriecralcur: Micle K 715.
houe d'aération: Bosch DUH 641, évier: Frankc Comp.

• Modernisations et inst .  nouvelles
• Exposition, grand choix

• Qualité exceptionelle; prix garantis
• Offre immédiate par ordinateur

• Apportez-nous le plan de la cuisine o

FUSt Cuisines |
Parois an(. contrôlées el conseillées par l ' IRM £

B̂BBBBBBBBmmmmWBBBBmmmmmmmmmWBMBBm

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Lg È̂k IÊ . w "ITIAM^ 1200

/ Hf  Ue Oai^" paniques \

\ ,- oes Fr. 33B.- 1 
^^f 

**-fr  ̂\1 Forfait sW ¦ *J^enstoM • * Fr .2^'IS \

I CHALETS nemtns de P«?£
en' -F

\ «"SSS?  ̂ :S5KSS- ?
Hôtels Lits Tél. 025 Hôtels Lits Tél. 025
**** Central-Résidence 200 341211 * Palettaz 10 341126
**" Le Relais 100 3424 21 * Sémiramis 37 341829
*" LaTourd'AÏ 36 341120 Universitaire 100 341191
" Mont-Riant 36 341235 Le Feydey 10 341147 !!
" Les Orchidées 27 3414 21 Club Vagabond 80 341321 j
" La Paix 35 341375 Fabiola 350 341727
" La Primevère 34 341146 Welcome Centre 240 341234
" Sylvana 40 341136 La Violette 20 341276

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS
II Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44

°̂ ~' 
Js désire une offre pour hôtel cat. , Chalet/Appartement
Période du au adultes, enfants, chambres

Nom et adresse ;,
FAN j

p,00*  ̂ g
Dans tous tes . nnoD /-*..«,.,. -,.- 2
restaurants el ???8,£î2f SJSr,„ „ C
magasins spécia lisés Tel. (038) 47 12 36. |

£^$rï'̂ &Ê*$i La bonne cuisine \
Ï0SSÊÊSM BORDELAISE!!!

«B M ' ffil ••• succulent

r̂ HVMRHBHHH f̂ ^̂  ̂
Feuilleté 

de crevettes, ris de
tWiijAUfl||| |fcULUiM I veau, magret de canard aux
t;.-,- ' i'ÏÏWSr , ' j .  "' a cèpes, etc.

ifPBfi -5tfï^^ 
dès 

Fr 8-—iJT V̂  ̂ïM 
K̂ r̂ hLl t L"0 '̂ W  ̂ Fondue chinoise à discrétion

I 
¦ 
"IfW «liftât.! 17~

s d
~ u i [TiBflflïi Mi W Fondue bourguignonne à discrétion

M}flffl|8îjMK 20 —

^B3ïffPSHffl9 ' - ' - "/-¦ Tous les samedis midi
DHMNMMm w .1
BKEGB^EBBai ' M Terrine
HMé 'BMMICÎB Y*-1 • F'/efs de perche

[M̂ >i;l̂ ^;̂ " 7:-3fe^g meunière
A- I flfiflî > 9 Pommes persillées
BSSHJ *- v

kv •-'.c t̂ Salade, dessert i-
Ê̂ M̂ ^̂ Mjl̂ pIS Fr. 10.— 

W Cf - , ^-«'""Sr -.- ft P" B^ 1776= 15-10 j

La Direction de l'hôtel du
Marché est heureuse de vous
accueillir dès le 13 mars avec |
sa nouvelle carte. E

i§̂ * \ %i|ËÈ
\ ^̂  K̂mmm r̂' ' - _—mmrSwl :'Jr ~  ̂ 177652 -10 J

E *c 5S 29 29  ̂ jiBBraBmj B̂fij  ^ CHEZ -LE-BARI ^WffWBTffSSCTgBmuS f̂fiW

mr ^P* WWmW'̂ ^ f ^ ^

KSt^M^PffnTrTSf^B 

Tous 

les 
jours

: m

irj ^^^W*8L^-ô m Buff et de salades |K»Hii f raîches (10 sortes) U
ir̂ P̂ BK̂ -̂ ^lB̂ -u filets mignons forestière :-j
mmm Wmm\t ï̂ r̂ ŵLv  ̂

croquettes - 
légume 

10- — H
=̂ ^ ^1 

Steak 
and 

salad 

7.80 

f=]

BfJHJ l CAFÉ 1.-J
Ĵ b̂ BnnBWfWH '̂̂ v'̂  

dn 7 h à 11 h et de 14 h à 18 h g

Restaurant-Brasserie -r—ffrn ŵ

C  ̂
Cercle ¥s#^«^NMIOMCTI
LE RESTAURANT PÉTILLANT ! JJ1
CUISINE SOIGNÉE ET VARIËE Q̂^

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

CE SOIR

FETE
DE LA SAINT-JOSEPH

Grand bal avec le formidable

DUO JANI'C
Menu compris Fr. 28.— mss7-»o

Confirmation - Mariage
Pour vos repas de AlIONeS

Notre buffet campagnard chaud et froid avec boissons
(apéritifs - vins - cafés) servis à discrétion :

Fr. 43.—
+ choix de menus soignés dès Fr. 14.— + offre spéciale
pour séminaires
Salons de 10 à 70 personnes.

I fcfcin0X?(f.lrJ Neuchàtel/Thielle - Tél. (038) 33 57 57 ,
VVgB^̂̂ SÈSS) 

177625 10 J

,M ^T MENU DU 
^•^^^ff^^^^B 

DIMANCHE 

11 MARS
BHSSFSril. ¦ Comp let 19.50 sans 1e'16.— I

: ¦''BK̂ gM- '- plat 12 ~ assiette 10.— K

HÎHn̂ alB¦'!.=; ¦ • ¦ - ' ! demi-avocat aux crevettes B
BT ^̂ EM m^m^mvmŵmwrBam\ o 
¦H r *7̂ t̂ S  ' > i  t ^B  Z Oxta i l  c la ir  gwB^ m̂** L̂; L̂JÈ B̂£m Ĵ Ĵtm B̂m "t 

.. 
¦ :". Longe de veau au four v

HwlSWÏIlSi W gratin dauphinois
HVWSTWUIW 

laitues paysannes

SyLLl BEIj Ï̂H Tart e aux pommes

I et toujours à discrétion : j. :
ç*r>, 1 Fondue chinoise 17.— 1
f Wi B̂ Fondue bourguignonne 20.— JE

BmmaMffliiWriiWiJf"Mfia""l""̂ lPTO,™̂ "'!n̂ ^

«ivV Les Prés d'Areuse . 
y.f\ \VV 2013 Colombier I ~77\

 ̂ r\C$  ̂
Tél. (038) 41 26 81 > • AS

cQin CP V OUVERT TOUS LES JOURS 
^

e II 
^̂ ^\

NOS ASSIETTES 4jf/N\ <̂ 4^S! /̂Truite du lac Risotto aux bolets frais 11.80 é̂J w / f lSl  ̂sNX.V' ^! * S'1 sauce hollandaise 16.80 m -3",mV / /   ̂ \ fÉr /
Émincé à l'orientale 9.70 Macaroni à ma façon 8.80 = JT/

/̂ X>^Steak de jambon ^•
<b
// ^^Calitornia 9.80 Salade folle 9.50 */V^

Médaillon d'agneau rosé 1 /ir . — '
purée de lentilles 11.30 Poulet chasseur 10.30 177466 10

Hôtel-Restaurant du Raisin
2525 Le Landeron Tél. 51 23 47

-o
 ̂

MENU DU DIMANCHE 11 MARS
_

^ 
ffl ^i tes no/> c/e St-Jacques 

au 
Noilly-Prat

-̂ fi/rÇÎ^S^̂ ' 
Ragoût d'endives et d'artichauts

\JT5jKQOCS!* r-Q te ràfi/e de lapereau aux deux sauces

(8M 
L'escalope de veau aux morilles

^3s S eS  '¦es 
P̂

(es 
fabrication maison

Le plateau de fromages

Le dessert «Raisin»
Fr. 29.—

_ „ . . Tous les jours : assiette du jour à
RelaiS rOUtierS Fr. 8.50 avec dessert ,77663.,0

^^lit

CHEZ LORENZO <? (038) 42 30 30 BOUDRY

QUINZAINE
DU TEXAS

Steak Black Night - T-Bone Steak
US Beef Entrecôte - Tender Veal Filet ,„„ ,„177253-10

i

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M.et Ph. Robert CRESSIER $ (038) 47 11 66

privé ̂ iw«yr _ A -r
r s Ê  O* Toujours nos
(9^/ÛÊ) fameux filets
n̂ € É̂ 

de perche
h^\ »ais du lac
\!( C~  ̂ 177659-10

>̂ Bf̂ 8-̂ pi ML 
Cette 

semaine,
KK îSiSwwi nous vous suggérons :
¦amJKSB i Pâté de canard à l'orange

' Bwfl^SiJilMïMfl Scampi à l'indienne
^BJSRW WF Truites du vivier
™?T?r!r ?̂!r Côte de bœuf Provençale2072 ENGES Steak de veau
Lél-i0,WZ,-1l°?D,o« cordon rouge
M. et M™ Michel RIBA r.. . . . , _.° „
Horaire d'hiver: fermé Fl|et de bœuf Stroganoff ,7;
les dimanches soir et lundis _ .  . ...
/ \ Dimanche midi :
[ B A R- D A N C I NG i  Menus au choix

Ouvert tous les jours de | et metS a la Carte |
20 h 30 à 2 h, jeudi, ven- ¦ r~T—7] T I I
dredi. same di jusqu 'à! Salles pour banquets jf -i

^
WB—mm^mm9 Menus à disposition S

S  ̂ ^^^^^^^^^M^™̂ ^ 177591O0
^
B

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter , de même que

les ÉCFtlTEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

(ll̂ ffl lî  
SOUPER DANSANT

/̂ i^M^̂ ^&'t -̂JâtmM tous '
es vendredis et samedis

Ws  ̂ * y 3 •* , J^JI de mars

1 (̂  . ,. i ~-'« ".'.i-T/l Fondue chinoise
| ..< -- B ' «' * 4/|"^| à discrétion 17.-=—

^T  
ï-
- -"^i 

DE NOTRE GRIL L

tjffl-l , 1 r.V-il AU FEU DE B0IS!!!
Wj^i'MO R l\n_5B Côtes d'agneau
[fjjj¦ ylaJMÉl aux herbes 10.50

III BffWllffPlWii f̂fl Steak and salad dès 8.—

U£|Bfi«g ,;XV^ TOUS LES SAMEDIS
L . . • &njÉ Slg ' notre menu à Fr. 10.—
. *,* ,* J K ' '-".I Terrine au poivre vert
| « $p3 , " H. ' -i Filets mignons

L\ ', % »% ^ -,y aux champignons
1 * r / * *¦ i frites, sorbet aux fruits \

|̂ _ , - - j§| j wj? ^ 177648-10

Ê-' . ' ^';
A 
Jf NOS PÂTES FRAÎCHES

^ A ¥3 MAISON...
* ,. ' p f 8 Ravioli

~t - . - M aux fruits de mer 9.—
i s î -. _ ^~JH Ravioli au roquefort 8.—

HS ' - M f 'VjH Ravioli à la crème 8.50

HEuŜ ^̂ ^=5fifflH-2 
Ravioli 

à la 

sauge 

7.—

i 5ia l̂teH-"'yj Spaghetti bolognese 7.50

^' ''J Î SHSIB^̂ .̂ S Spaghetti matricciana 7.50
FB'fffn f̂lKiWëiçfB Spaghetti carbonara 8.—

^HrS^&ïwij i S 
Spaghetti à l'ail 6.—

''BgSj '̂ lI? ' VB Spag hetti à la romaine 6.50

^R̂^MSTS^?-̂ B 
Tagliatelle 

au 

citron 

9.50
EgfcjffljgàjCfcaÉ jltô W Tag liatelle au saumon fumé 14.50
l,.. ff )ITJRjTV Iriff ''¦ B ^oudes rayés au cognac 11.—

^^*^* 3̂ £5."̂ lîiLl "JUM lasagne maison 9.—

¦HJnntim'iEYî ^*™" ^ consommer sur place ou à l'em-o
t. : ' ¦ '-- "" Wil̂  ̂

porter. v

•î^..- - iTjl Arrivage de filets S
3 §Éfs >\H de perche frais du lac E

? / < s», jtc ^c 1 Toujours notre menu
Bt . ""• ^ - ^ ' du samedi à Fr. 10.—

«[ - T c ^̂  
FERMÉ LE LUNDI .

Bfi " =. 7"/ - Jr .* V^-r .'r"/ v̂77>'.̂ W Tous les samedis à midi: B|
- ;'v HB  Consommé au Porto I

¦vîuTB^Ti FTi f̂frH '̂fl 
Assiette de filets do perche i

myr^'
^

Ll|M|l|flB Frites ou pommes natures
^RTyWMS^B Salades mêlées
B\ ̂ BP&sS B̂œëSiï',¦ "i Salade de fruits Fr. 10.—

Ip
fiS.-"." -^7-V ¦ Fondue chinoise à gogo 17. — I

!j Ï^SH  ̂  ̂B Fondue bourguignonne à gogo 20. — P
;:] I H^S 

fl Cuisses de grenouilles 16. — I
H  ̂| | 

an 
I m -J HK * I ^ ^^ _̂_ B

:J tnB Ï̂Xnjf^JB?îlWffWn Coquelet, rosti . salade mêlée
pJSWWrWWJtRMj | | fr. 13.50 | ¦

DIMWMETWNÉBB̂  il Entrecôte Camargue (cheval) 18.50 |
MAâ faSayiiMBtaJS SB Fondue au fromage B

-=;.- . • - ;V 7*;''' 7 7̂71 Du lundi au jeudi, avec chaque ton- I
~. 7 7 t̂'-' = '̂̂ f¦ due au fromage, 1 ballon de blanc I
"al *

yaiâ-î^Si««7̂ Br*wde Neuchâtel 'offert, 177e43- io Ja

ùf̂ SWpPWIB̂  V̂M Crevettes géantes I
gfcfe^|i»UÉ£iBIi »4ijK I gênées ou flambées 20.- I
M '̂ f̂ ffW ^̂ ^pl̂ l Côte de bœuf |

;,-¦ :i\WbMmmSS^  ̂=*lA^5':V-l (min. 2 pers.) par pers. 24.- I
T H(P-Btta ?i9\ ¦Bti?7'i Rognons de veau flambés [I

- «ni îVî  BîSs I (min. 2 pers.) 
par 

pers. 24.- I
- 'HES î̂ Eï ŶC 

Hfc> 
^1 Toutes ces viandes sont coupées I

¦ r^^ Sfiwo Bf'''
1
'-:l et 9r 'll ^

es devant vous, à votre I
:t*HB T !*J \ '-A BgMgy,"'| choix.

^m* 3 ̂  U ̂ lî3 ^ ¦ i " a I SALLE POUR BANQUETS I |
' '.SUfWWl-ji I de 10 à 200 PERSONNES | ï

W3SiBxiïà r*BÈBmWm% Menus spéciaux à disposition I);

|̂ fer3i!ç3̂ .̂ 4^®|3̂ ''.t=:'̂ BW Cuisses de grenouilles M
KuD Î̂ ^iW I à gogo 20-— I

=̂ ^̂ ^*Ê B>̂yB̂  ^̂ ^^1 
Toujours nos fondues à gogo j fâ

K*?rff to>«| i 1 1
^B̂ Xi;JB'gî;',!| 5 Tous les dimanches à midi , 1)
J\H&!m».m£m:BX'-s '̂ 'V':-:¦¦: *'- î-"?j notre menu à Fr . 13.— wj

WS—WWSJ |BBiSarWf '= r : -' Entrecôte aux bolets (150 g) M
g^BlWWrwHte  ̂ '- i. Choix de légumes frais «
.̂iS ÂàmmySnB- ' - ' 7 :i Pommes croquettes

BraR " ^y- -'* | irf'VJ S~'"^j Café offert aux dîneurs ;i; j
¦MS^SKKaKsiS^̂ SË̂  bénéficiant de l'AVS. | ¦
¦̂ ¦ESï Ŝ^̂ M̂iTfe-, ; ̂^B\ ' ' ''('"" ' ° JE



Très grave tension entre
CJ 

la Grèce et la Turquie
ATHÈNES (AFP). - Les relations gréco-turques sont entrées de

nouveau dans une phase critique après la décision d'Athènes de rappe-
ler son ambassadeur en Turquie, à la suite d'un incident naval en mer
Egée dont Ankara a démenti l' existence, estimaient vendredi les obser-
vateurs dans la capitale grecque. Cette crise, estiment-ils, est la plus
grave depuis 1974, lorsque la Turquie était intervenue à Chypre.

Selon Athènes, cinq contre-torpil-
leurs turcs ont tiré jeudi deux salves de
cinq coups chacune contre un contre-
torpilleur grec, le «Panthir», sans le
toucher, dans le nord de la mer Egée.

Ces faits ont été démentis vendredi
par Ankara. Le gouvernement turc,
dans un communiqué, affirme «qu'au-
cun incident n'a eu lieu en mer Egée»
et accuse Athènes d'avoir «tenté de
créer une crise artificielle avec un inci-
dent qui n'a pas eu lieu ».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
haut responsable du ministère turc des

affaires étrangères qui a voulu garder
l'anonymat, avait indiqué qu'il s'agis-
sait d'exercices de tirs qui étaient diri-
gés vers l'est, une direction dans la-
quelle, selon lui, aucun navire grec
n'aurait dû se trouver.

PROVOCATION

Le premier ministre grec, M. Papan-
dréou, a qualifié l'incident dans la mer
Egée de «plus grave provocation
(d'Ankara) depuis 1974», alors que
tous les partis politiques grecs ont ex-
primé leur solidarité avec le gouverne-

ment socialiste d'Athènes, face à cette
«crise».

La presse athénienne, quant à elle, a
consacré vendredi une large place à
cet incident: « Provocation belliqueu-
se», «Vers la guerre», «Atmosphère
belliqueuse». « Provocation turque»,
titrent les principaux quotidiens de la
capitale.

L'incident en mer Egée est intervenu
après un net regain de tension entre
les deux pays à propos de la question
cypriote. La presse turque a affirmé
cette semaine (à l'occasion de la visite
en Grèce du président cypriote Spyros
Kyprianou, toujours à Athènes) que la
Grèce s'apprêtait à renforcer sa pré-
sence militaire à Chypre. Le gouverne-
ment turc avait affirmé de son côté,
mardi, qu'il ne «tolérerait pas une rup-
ture de l'équilibre militaire à Chypre».

Les prix remontent en Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La période de compression de l'in-
dice des prix à la consommation
semble révolue. En 1981, la hausse
avait été de 6,6%; elle s'est amenui-
sée en 1 982 avec une progression de
5,5%, et en 1983 le renchérissement
n'a été que de 2,1%. Mais cette pé-
riode de domination anti-inflationnis-
te est dépassée depuis le début de
1984. A la fin de janvier déjà, la pro-
gression, calculée sur les 12 derniers
mois, s'élevait à 2,7%, et, à la fin de
février , nous nous trouvons à 2,7%.
Or, l'indice de la fin de mars marque-
ra une nouvelle avance en raison des
majorations de tarifs intervenues dès
le début de ce mois sur les services
des postes et des téléphones. D'autre
part , les rigueurs de l'hiver, la reprise
conjoncturelle aux Etats-Unis, et sur-
tout les menaces graves pesant sur
les pétroles de la région du Golfe
persique, exercent une pression à la
hausse sur les prix des carburants
liquides. Enrayée à ce jour , la baisse
du dollar n'est pas parvenue à com-
penser ces plus-values.

TIMIDE DEMANDE BOURSIÈRE

Cette fin de semaine s'est caracté-
risée aux différents marchés par une
attitude d'attente. En Europe, l'hypo-
thétique accord pouvant découler
des pourparlers agricoles des Dix à

Bruxelles et l'attente des prochaines
élections primaires dans divers Etats
de la république étoilée incitent les
placeurs de fonds à la réserve.

EN SUISSE, les déchets l'empor-
tent à deux contre un, mais les replis
sont devenus très étroits. La modicité
des écarts de prix nous conduit à
renoncer aux mentions individuelles.
L'irrégularité apparaît aussi au sein
des mêmes groupes de titres.

PARIS, plutôt déprimé, suit la do-
minante internationale.

MILAN se montre meilleur aux in-
dustrielles qu'aux financières.

FRANCFORT voit Siemens et
Mannesmann se dégager d'une mé-
diocrité générale.

AMSTERDAM tient avec plus de
succès ses positions.

LONDRES ouvre avec un ton gri-
saille.

Parmi les devises, le dollar conti-
nue sa timide reprise en compagnie
du yen ; les devises européennes sont
toujours lourdes contre le franc suis-
se.

E. D. B,

Prix d'émission 81.—

Valca 77— 78,50
Ifca 1480 — 1500.—
Ifca 73 11.50 —.—

Les projets de î itterrand
PARIS (AP). - Le président Mitterrand sera sans doute candidat

pour un nouveau mandat présidentiel, mais puisqu'il s'était engagé à ne
pas briguer deux mandats de sept ans, il envisage de réduire à cinq ans
la durée de la présidence de la République pour honorer sa parole. C'est
du moins ce qu'affirme dans «La Croix» Dominique Gerbaud.

Un changement de la Constitution est donc nécessaire, par deux
moyens possibles : procédure parlementaire ou référendum. Le chef de
l'Etat ne tient pas à la première solution, et jugerait l'hypothèse du
référendum plutôt tentante. Il pourrait même démissionner avant les
législatives de 1986 et se représenter aussitôt. Tout se jouerait alors aux
présidentielles face à une droite encore mat unie.

Les invités
à Lausanne
BERNE, (ATS).- Huit per-

sonnalités entoureront je
chef de l'Etat libanais Aminé
Gemayel (chrétien maronite)
qui présidera la seconde
phase de la conférence de
réconciliation libanaise qui
va commencer lundi à
10 heures à Lausanne. ?

La liste des participants
comprend deux chrétiens : le
chef erfondateur des .pha-
langes chrétiennes ' Pïerre
Gemayel (maronite, père du
chef de l'Etat), et l'ancien
président de la République
Camille Chamoun (maronite,
président du Parti national
libéral et du Front libanais,
une coalition des partis con-
servateurs chrétiens) ; deux
musulmans conservateurs :
l'ancien premier ministre
Saeb Salam (sunnite) et l'an-
cien président du parlement
Adel Osseirane (chiite) ; qua-
tre dirigeants de l'opposi-
tion: le chef du Parti socia-
liste progressiste Walid
Joumblatt (druze), l'ancien
premier ministre Rachid Ka-
ramé (sunnite), l'ancien pré-
sident de la République So-
leiman Frangié (maronite) et
le chef du mouvement
«Amal » Nabih Berri (chiite).
MM. Joumblatt, Karamé et
Frangié appartiennent tous
trois au Front de salut natio-
nal, allié à la Syrie.

Un projet d'élargir la con-
férence à des représentants
des communautés grecque-
catholique, grecque-ortho-
doxe et arménienne a été
écarté.

Kadhafi médiateur dans le Golfe ?
GENÈVE (ATS). - Le seul homme qualifié comme

médiateur dans le conflit entre l'Iran et l'Irak est le
colonel Kadhafi , a déclaré vendredi à la presse, à
Genève , l'ancien chancelier fédéral d'Autriche Bruno
Kreisky.

«Je le connais très bien et je sais aussi ce qu'en pensent
une certaine presse et certains gouvernements », a relevé M.
Kreisky. Mais le colonel Kadhafi n'en est pas moins «un
homme très équilibré, très intelligent, un homme profondé-
ment religieux qui ne peut accepter de voir tuer tant d'hom-
mes jeunes» dans ce conflit iranoirakien. C'est pourquoi, a

suggéré M. Kreisky, «il devrait tenter de mettre un terme à ce
massacre».

Un des quatre soldats iraniens hospitalisés en Suède est
mort vendredi matin à l'hôpital universitaire d'Uppsala, ap-
prend-on vendredi de source médicale. Le militaire, âgé de 1 7
ans, souffrait de très graves brûlures qui ont vraisemblable-
ment été provoquées par des armes chimiques utilisées au
cours du conflit qui oppose l'Irak à l'Iran.

C'est le deuxième des cinq militaires iraniens arrivés samedi
dernier en Suède pour y être hospitalisés qui succombe à ses
blessures.

La guerre des crucifix
se poursuit en Pologne
GARWOLIN (POLOGNE) (REU-

TER). - Les étudiants polonais
ont poursuivi leur protestation
contre l'enlèvement des crucifix
des salles de classe des lycées et
instituts d'enseignement supé-
rieurs vendredi, après le rejet par
leurs parents d'une injonction of-
ficielle à accepter l'interdiction
ou risquer le renvoi de leurs en-
fants. Les élèves de quatre éta-
blissements de Garwolin, ville si-
tuée à 60 km au sud-est de Varso-
vie, se sont rendus en masse à la
messe du matin à l'église où le
prêtre a félicité les parents de
n'avoir pas cédé.

Les portes de l'institut d'agronomie
local, où la protestation a éclaté mer-
credi, sont restées fermées pour le
deuxième jour de suite aux 400 élèves.
Les étudiants des trois autres établis-
sements qui avaient boycotté les cours
jeudi ont dit qu'ils les reprenaient ven-
dredi. Mais ils ont l'intention de se
joindre ce week-end à un voyage de
protestation à Czestochowa, sanctuai-
re de la Vierge noire symbole de la foi
catholique polonaise.

Les parents des élèves de l'institut
d'agronomie ont dit qu'ils avaient re-
fusé de signer une déclaration distri-
buée jeudi par les responsables régio-
naux reconnaissant le caractère sécu-
lier de l'école.

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ

La police politique de Wroclaw
(sud-ouest de la Pologne) a récem-
ment démantelé un important réseau

La croix face a Jaruzelski.

clandestin de Solidarité, appréhendant
35 personnes dont 6 ont été placées
en état d'arrestation, rapporte la presse
de Wroclaw.

Des perquisitions effectuées aux
domiciles des syndicalistes, indique
Gazeta Robotnicza, organe du comité
régional du parti, ont permis de dé-

(Téléphoto AP)

couvrir de grandes quantités de bulle-
tins et publications syndicales clan-
destines, deux postes émetteurs en
état de marche et sept autres en pièces
détachées, ainsi que des enregistre-
ments sur bandes magnétiques desti-
nées à radio-Solidarité.

À TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON, (AFP). - Le congrès des Etats-Unis en-
quête sur d'éventuelles malversations financières du direc-
teur général de l'UNESCO, M. Amadou Mahtar M'Bow,
rapporte le Washington post en citant des sources parle-
mentaires qui ont requis l'anonymat.

Selon des allégations portées devant deux commissions
de la Chambre des représentants, M. M'Bow aurait cherché
à se faire rembourser par l'UNESCO des frais de voyage se
montant à plusieurs milliers de dollars et qui lui auraient
déjà été payés par d'autres organisations des Nations unies,
précise le quotidien.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la Cour des
comptes du Congrès (General accounting office - GAO) a
déclaré qu'une enquête sur la gestion de l'UNESCO était

effectivement en cours, mais s'est refusé à confirmer ou à
démentir qu'elle portait notamment sur ces accusations de
malversations qui auraient été faites à rencontre de
M- M.'Bow.

Le gouvernement américain a décidé en décembre 1983
de se retirer de l'UNESCO fin 1984 à moins que des
«changements significatifs » aient lieu d'ici là. Les Etats-
Unis ont justifié leur décision en raison notamment de la
«politisation» excessive de cette organisation et de sa mau-
vaise gestion budgétaire.

Le Congrès américain a décidé pour sa part d'examiner la
gestion financière et administrative de l'UNESCO aux ter-
mes d'un accord conclu à la fin du mois de février avec
M. M' Bow.

Drame de la mine
BRUXELLES, (AFP).- Une ex-

plosion de gaz souterraine,
dans une mine de la province
flamande du Limbourg (est de
la Belgique), a tué sept mineurs
- quatre Turcs, deux Belges et
un Italien - au cours de la nuit
de jeudi à vendredi.

Après 50 ans

SAO-PAULO, (AFP). - Après un
demi-siècle de vols et de rapines,
deux septuagénaires atteints de sur-
dité ont été arrêtés par la police à
Sao-Paulo: l'un des «pépés de la
cambriole» n'avait pas entendu son
complice lui donner l'alerte.

Pétrole

VIENNE, (AFP).- Le comité
de surveillance du marché de
l'OPEP, réuni à Vienne, a re-
commandé le maintien du pla-
fond de production de 17,5 mil-

lions de barils/jour et du prix de
référence à 29 dollars le baril.

Répression

SCHWERIN , (AFP).- Un tribunal
de Schwerin (RDA) a condamné
vendredi un habitant de Berlin-
Ouest, M. Engelmann, à huit ans de
prison pour ses activités de passeur
clandestin, a rapporté l'agence d'in-
formation est-allemande ADN.

L'inflation

WASHINGTON. (AFP). - Le
taux de chômage aux Etats-
Unis est tombé à 7,8 % de la
population active en février , en
baisse de 0,2 % par rapport au
mois précédent, et se trouve à
son niveau le plus bas depuis
deux ans et demi.

Troubles au Chili

SANTIAGO, (AFP). - Plusieurs

centaines de personnes ont été arrê-
tées et un nombre indéterminé ont
été blessées à Santiago-du-Chili,
lors de manifestations organisées
pour célébrer la Journée internatio-
nale de la femme.

Ce sous-marin...

KARLSKRONA (Suède),
(AFP).- La marine suédoise a
lancé trois grenades sous-mari-
nes dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans la rade de Karlskro-
na, où la chasse au sous-marin
étranger est entrée dans son
29me jour.

Chez Citroën

PARIS (AP). - Après Talbot,
après Peugeot, après Renault, Ci-
troën : comme prévu, la direction de
Citroën a annoncé vendredi un pro-
jet de plus de 6000 suppressions
d'emplois, pour lutter contre les su-
reffectifs, l'un des maux actuels de
l'industrie automobile.

TÉLEX..^ TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

NEUCHÂTEL 8 mars 9 mars.

Banque nationale . 630.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 680— 660 —
Nouchàt. ass. gôn ¦ 580.— o 550.— o
Gardy 40— d 40.— d
Cortaillod 1600 — o 1600.— o
Cossonay 1370 — o 1370 — o
Chaux et ciments . 700 — o 700.— o
Dubied nom 1 50.— d  150.— d
Dubied bon 150— d 150.— d
Hermès port 340— d 340.— d
Hermès nom 94.— d 94.— d
J.-Suchard port. .. 6525— d 6430 — d
J.-Suchard nom. 1490 — d 1500— d
J.-Suchard bon ... 6 5 0 — o  640— d
Ciment Portland .. 3260 — d 3270.— d
Stè navig. N'tel ... 180.— d  180.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790 — 785.—
Créd. fonc vaud . 1250 — 1245 —
Atel. const. Vevey . —.— 825.—
Bobst 1360 — 1425 —
Innovation 515.— — —
Publrcitas 2850 — d —.—
Rinsoz & Ormond . 465.— d —.—
La Suisse ass. vie . —— 4750.—
Zyma 970.— 985 —

GENÈVE
Grand Passage .... 640 — 645 —
Charmilles 350 — d 350 —
Physique port 130 — 130 —
Physique nom 105 — 100.— d
Schlumberger 99 25 100 —
Monte.-Edison .... —.29 d —.29
Olivetti pnv 5.70 5.75
S.K.F 51.50 51.50
Swedish Matc h ... 75.50 76.25
Astra 1.80 d 1.85

BÂLE
Hoffm. -L.R.cap. .. 106750- 106000 —
Hof1m.-LR.|Ce. ... 100000.- 1000007—
Hoffm. -LR. 1/10 . 9975- 10000-
Ciba Geigy port. .. 2190 — 2190 —
Ciba-Geigy nom. . 967— 970 —
Ciba-Geigy bon ... 1715— 1715 —
Sandoz port 6750— d 6875 —
Sandoz nom 2380 — 2380 —
Sandoz bon 1005 — 1000 —
Pirelli Internat 251.— 251 —
Bàloise Hold. n. ... 620.— 610.—
Bàloise Hold. bon . 1240.— 1230.—

ZURICH
Swissair port 1020 - 1014.—
Swissair nom 810— 806 —
Banque Leu port. .. 4275 — 4230 —
Banque Leu nom . 2625.— 2630 —
Banque Leu bon .. 605— 520 —
UBS port 3480.— 3490.—
UBS nom 643— 645.—
UBS bon 123.— 122.—
SBS port 342— 339.—
SBS nom 261 — 258 —
SBS bon 290 — 286 —
Créd. Suisse port .. 2310— 2300 —
Créd. Suisse nom. . 437.— '437.—
Banq. pop. suisse .. 1470.— 1470.—
Bq. pop. suisse bon . 145— 144 50
ADIA 1770.— 1740.—
Elektrowatt 2700— 2690 —
Hasler 2300 — 2260.—
Holderbank port. .. 735 — 720 —
Holderbank nom 615— d 610 —
Landis & Gyr port, . 1305— 1300 —
Landis & Gyr bon . 127— 127.50
Motor Colombus . 735.— 730 —
Moevenpick 3700— 3560 — c
Oerlikon-Buhrle p. . 1300 — 1275.—
Oerlikon-Buhrlen. . 268.— 265 —
Oerlikon-Buhrle b. . 305.— 305 —

Presse fin 276.— d 280.—
Schindler port 2850 — 2800 —
Schindler nom. ... 470.— 465.—
Schindler bon .... 550.— 550 —
Réassurance port. . 7825.— d 7825.—
Réassurance n. ... 3480— 3480.—
Réassurance bon . 1460.— 1460.—
Winterthour port. .. 3260 — 3210.—
Winterthour nom. . 1830 — 1830.—
Winterthour bon .. 2950.— 2940.—
Zurich port 17650— 17700.—
Zurich nom 10200— 10200.—
Zurich bon 1700.— 1680.—
ATEL 1395.— d 1395.— d
Saurer 171 — 170 —
Brown Boveri 1430 — 1425 —
El. Laufenbourg ... 2200 — 2200 — d
Fischer 655— d 655 —
Frisco 1990—d 1950 —
Jelmoh 1750.— 1790 —
Hero 2700— 2700 —
Nestlé port 4770.— 4750 —
Nestlé nom 2910— 2920 —
Alu Suisse port. ... 825— 822 —
Alu Suisse nom. .. 282 — 285 —
Alu Suisse bon ... 72.50 722.—
Sulzer nom 1650 — 1670.—
Sulzer bon 285— 288 —
Von Roll 350— d 350 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70— 70.50
Amax .'... 57— 56.75
Am. Tel & Tel .... 36— 36.50
Béatrice Foods .... 67 50 68.25
Burroughs 96— 95,50
Canadian Pacific .. 7 5 — d  73.25
Caterpillar 97.50 96.50
Chrysler 56 25 57 —

i Coca Cola 113.50 110.—
Control Data 76— 76.50
Corning Glass .... 129.50 127.50
CP.C 79.75 79.50

Du Pont 98.50 100.50
Eastman Kodak ... 141 — 142 —
EXXON 80.50 81.—
Fluor 44.50 45.—
Ford 80.50 80.50
General Electric ... 107 — 106 —
General Foods .... 101.50 102.—
General Motors ... 142.50 141.—
Goodyear 56.— 55.—
Gen. Tel. & Elec. .. 80.50 79.50
Homestake 74.25 75 —
Honeywell 108.50 109.50
Inco 28.75 28.75
l.B.M 229.50 231.—
Int. Paper 116.50 116 —
Int. Tel. & Tel 83— 83.50
Ully Eli 134.50 133.50
Litton 128.— 127.50
MMM 160.50 160.—
Mobil 63.75 64.75
Monsanto 184.— 187 —
Nat. Distillera 57— d 57.— d
Nat. Cash Register . 227.50 229.50
Philip Morris 144 — 141 —
Phillips Petroleum . 83.2S 83.25
Procter & Gamble . 99— 99.75
Sperry 83.50 84.25
Texaco 84.25 83.25
Union Carbide ... . 116— 116 —
Uniroyal 29— 29.50
U.S. Steel 60— 62.—
Warner- Lambert .. 69.50 69.50
Woolworth 65.50 66.50
Xerox 84— 85.—
AKZO 76.— 79 —
A.B.N 284 — 288 —
Anglo-Amenc 41.50 42.25
Amgold 273.50 277.50
Courtaulds 4.15 d 4.10
De Beers port 19— 19 —
General Mining ... 52.50 54.—
Impérial Chemical . . 18.50 18 50
Norsk Hydro 169— 169 —
Philips 34.— 35.50
Royal Dutch 109— 109 —
Unilever 183— 182.50
B.A.S.F 134.— 133.—
Bayer 134 — 134 —
Degussa 315.— 310 —
Hoechst 143.50 144 —
Mannesmann ..... 115.50 116.—

R.W.E 137.- 136. —
Siemens 326.— 327.—
Thyssen 70.— 70.50
Volkswagen 172— 170 —

FRANCFORT
A.E.G 101.10 101.30
BASF 161.80 160.60
Bayer 162.50 162 40
B.M.W 404.50 402.—
Daimler 563.50 559 —
Deutsche Bank ... 375— 376.30
Dresdner Bank .... 175.50 175.—
Hoechst 174.— 174 —
Karstadt 251 — 251.50
Kaufhof 237— d 239 —
Mannesmann 138.50 140.—
Mercedes 503— 498 —
Siemens 393 — 395.50
Volkswagen 207 — 206 —

MILAN
Fiat 4255 - 4290 —
Fmsider 40— 41 —
Generali Ass 37300— 37250 —
Italcementi 47990 — 47510—
Olivetti 4352 — 4370 —
Pirelli 2960 — 1615 —
Rinascente 472— 470—

AMSTERDAM
AKZO 104 50 107.50
Amro Bank 72.20 71.80
Bols — ——
Hemeken 140.— 140.50
Hoogovens 48.30 48.40
K.L.M 178 90 179 70
Nat. Nederlanden . 219 80 222.—
Robeco 325.50 325 70
Royal Dutch 150 — 148.30

TOKYO
Canon 1320 — 1300 —
FUJI Photo 2050— 2060 —
Fu|itsu 1360 — 1380.—

Hitachi 841.— 840 —
Honda 1000 — 999 —
Kirin Brewer 547.— 542.—
Komatsu 461 — 463 —
Matsushita 1790 — 1790.—
Sony 3360— 3400.—
Sumi Bank .. . 924— 949 —
Takeda 696 — 701.—
Tokyo Marine 535— 532 —
Toyota 1250.— 1250.—

PARIS
Air liquide 521.— 521.—
Elf Aquitaine 217.— 218.50
B.S.N. Gervais .... 2485.— 2455.—
Bouygues 680.— 675 —
Carrefour 1555.— 1551.—
Club Médit 815— ' 812.—
Docks de France .. 625.— 613.—
Fr. des Pétroles ... 222— 222 —
Lafarge 323.20 325.20
LOréal 2155 — 2140.—
Matra 1527— 1530 —
Michelin 881 — 890 —
Moet-Hennessy ... 1409 — 1400 —
Pemer 526 — 526 —
Peugeot 225.20 —.—

LONDRES
Bra.&AmTobacco . 1.89 — —
Bru. petroleum .... 4.23 4.28
Impérial Chemical . 5.80 5.76
Impérial Tobacco . — —  1.44
Rio Tmto 6.49 6.59
Shell Transp 6.33 6.30
Anglo-Am. USS ... 19.62 19.87
De Beers port USS .. 8.90 9.03

INDICES SUISSES
SBS général 382 10 382.10
CS général 303 20 303.20
BNS rend, oblig. .. 4.57 4.58

"sL ^J Cours communiqués
¦LaJri par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-% 33
Amax 26-% 26-%
Atlantic Rich 45-% 45-%
Boeing 39-% 39- '/4
Burroughs 44-% 44-%
Canpac 34-% 34
Caterpillar 45-% 45%
Coca-Cola 52-% 52
Control Data 35-% 35-%
Dow Chemical . 29 29
Du Pont 4 7 %  47-%
Eastman Kodak ... 66-% 66-%
Exxon 38% 38-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 49-% 49-%
General Foods . .
General Motors .. 66-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 36-%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 67-% 65-%
Halliburton 36-% 36%
Honeywell 51 % 51-%
IBM 108-% 108-%
Int. Paper 55 55
Int. Tel. & Tel 39% 38-%
Kennecort 
Litton 60% 58%
Nat. Distillers 27 2 7 %
NCR 107 % 108-%
Pepsico 36-% 3 6 %
Sperry Rand 39-% 39
Standard Oil 5 3 %  53%
Texaco 38-% 38-%
US Steel 2 9 %  28-%
United Techno. ... 6 1 %  60-%
Xerox 39-% 39-%
Zenith 26-% 2 6 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.93 125.92
Transports 502.57 1498 46
Industries 1147.— 1133.70

¦ ¦ 

BULLETIN BOURSIER
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 9.3.1984

Achat Vente .
Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.08 3.13
C/S -.- -.-
Allemagne 82.30 83.10
France 26.40 27.10
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1315 —.1340
Suède 27.40 28.10
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.40 1.44
Canada 1.66 1.69
Japon —.9430 — .9550
Cours des billets 9.3.1984
Angleterre (1E) 3 — 3.30
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84 50
Autriche (100 sch ) . . .  11.55 12 —
Belgique (100 fr .) . . . .  3.80 4 10
Espagne (100 ptas) ... 130 160
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d) .. 21 .50 24 —
Hollande (100 fl.) .... 7 2 —  75 —
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n ) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) . . .  1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 174.— 189 —
françaises (20 fr.) 165.— 180 —
anglaises (1 souv.) . . . .  196.— 211.—
anglaises d souv nouv ) 194.— 209.—
américaines (20 S) 1225.— 1305.—¦ 
Lingot (1 kg) 27350.— 27600 —
1 once en s 399.— 402.—

. Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 660.— 690.—
- 1 once en S 9.50 10.—

Convent. OR du 12.3.84
plage Fr. 27700 -
achat Fr. 27320 -
base argent Fr. 720 —



BERNE (ATS). - La Suisse pourrait bientôt
s'associer plus étroitement encore à la lutte con-
tre le terrorisme. C'est en tous cas le souhait du
gouvernement fédéral, qui a publié vendredi
deux messages sur ce sujet. Le premier leur pro-
pose l'adhésion de la Suisse à une convention des
Nations unies sur la répression de ceux qui s'atta-
quent à des hommes d'Etat et diplomates étran-
gers. Principe de cette première convention : un
pays dans lequel s'est réfugié un «terroriste »
sera extradé ou alors jugé dans le pays où il s'est
enfui. Le second porte sur l'adhésion de la Suisse
à la convention internationale contre la prise
d'otages.

Les diplomates et les chefs d'Etat étrangers
jouissent, lorsqu'ils sont loin de leurs pays d'une
protection particulière. Et, à cet égard, la Suisse
ne fait pas exception à la règle. Pourtant, les

exemples ne manquent pas (prise d'otages à
l'ambassade de Pologne, attentat contre celui de
Turquie) au cours desquels, sur le territoire suis-
se, des chefs d'Etat et diplomates étrangers ont
été agressés.

CEPENDANT...

La Suisse a déjà aggravé en 1981 les peines
contre les auteurs d'enlèvements sur le territoire
suisse, quelle que soit leur nationalité. Cepen-
dant, si elle signe cette convention, la Suisse
s'engage à juger l'auteur d'un acte de violence
contre des diplomates étrangers même si celui-ci
a agi à l'étranger et s'est, par exemple, réfugié en
Suisse. Un engagement qui n'impliquera aucune
modification de loi en Suisse.

Migros
contestée
BALE/WINTERTHOU R,

(ATS).- L'association «M-Re-
nouveau pour une Migros dé-
mocratique » a indiqué hier
dans un communiqué avoir
pris note avec «indignation»,
dans te dernier numéro de
«Construire», de «l'aggrava-
tion drastique » des statuts en
ce qui concerne l'élection des
organes de l'entreprise au mé-
pris d'un jugement pendant.
«M-Renouveau» entend lutter
«contre ces nouvelles atta-
ques des droits des coopéra-
teurs».

« M-Renouveau », qui groupe
environ 5000 coopérateurs, re-
proche à la direction de Mi-
gros d'avoir «depuis les der-
nières élections modifié avec
raffinement les statuts». Cet-
te modification aurait été faite
avec la volonté non avouée
d'éviter que ne se reproduise
la présentation de candidatu-
res d'oppositions.

Les inépuisables vertus du libre-échange

BERNE, (ATS).- Dans un rapport publié hier, le
Conseil fédéral tire un bilan positif des douze ans de
relations entre la Suisse et les pays de la Communauté
économique européenne (CEE). Toutes les possibilités
annexes à l'accord de libre-échange conclu en 1972
n'ont cependant pas encore été épuisées, selon le gou-
vernement. Ce texte, qui sert de réponse à un postulat
déposé devant le Conseil national , est contenu dans le
rapport semestriel sur la situation économique exté-
rieure.

Le commerce des produits industriels constitue le cœur de
nos relations de libre-échange avec la CEE, rappelle le Conseil
fédéral. De 1973 à 1982, la valeur des importations suisses
originaires de la communauté a augmenté de 53,2%, pour
atteindre 38,5 milliards de francs. Nos exportations vers la CEE
se sont pour leur part accrues de 86 % et se montaient en 1982
à 25,4 milliards de francs.

FAUSSES CRAINTES

L'exécutif fédéral relève aussi que la dynamique du libre-
échange amorcée en 1972 a été pleinement respectée depuis,
malgré les difficultés qui ont affecté les économies occidenta-

les. Les craintes d'une mise en péril d'activités industrielles
suisses et d'une modification fondamentale de la répartition du
travail entre grandes, moyennes et petites entreprises, ne se
sont pas vérifiées, ajoute le gouvernement.

Ce bilan positif pourrait toutefois être encore amélioré. Le
Conseil fédéral estime en effet que le potentiel de coopération
future entre la Suisse et la CEE est considérable. L'interdépen-
dance économique croissante, les impératifs de la science et de
la technologie moderne, les difficultés auxquelles beaucoup
d'économies sont confrontées peuvent, s'ils sont abordés dans
un esprit positif , offrir des stimulants additionnels à une telle
coopération, souligne le gouvernement.

REPRISE INTÉRIEURE

A côté de ce bilan, le Conseil fédéral publie encore son
traditionnel rafjport sur la situation économique extérieure. Il y
relève notamment que la légère reprise qu'a connue l'économie
suisse au second semestre 1983 provient essentiellement d'im-
pulsions intérieures et non pas du commerce extérieur , qui a
tendance à stagner. La nette amélioration du commerc e exté-
rieur enregistrée en novembre ne permet pas encore de dire s'il
y a renversement de tendance.Changement

et emploi
On employait, il y a peu encore,

intrépidement le terme de progrès
pour désigner l'évolution des tech-
niques car celle-ci ouvrait la voie à
l'amélioration générale des condi-
tions de vie du plus grand nombre.
Malgré les remous provoqués déjà
par l'affaiblissement du rôle de cer-
tains métiers, le dépérissement de
certaines régions au profit d'autres,
la croyance en un monde matériel
meilleur était vive, même chez les
victimes directes du développe-
ment industriel et ceux qui de-
vaient partir ailleurs chercher du
travail le faisaient, semble-t-il, ani-
més de confiance dans la réussite
de leur démarche et ils n'avaient
pas tort ; les faits acquis depuis un
siècle sont là pour le prouver.

Les choses se présentent autre-
ment aujourd'hui. Parvenu à une
situation matérielle et profession-
nelle enviable, pourvu par la pré-
voyance sociale «du berceau à la
tombe», l'homme des sociétés in-
dustrielles avancées aspire à la sta-
bilité de son état, ce qui n'exclut
pas à ses yeux l'amélioration per-
manente de ses conditions de vie
et l'élargissement de ses possibili-
tés de choix, dans sa vie privée
aussi bien que dans sa vie profes-
sionnelle.

Depuis une dizaine d'années,
cette image s'est brouillée toujours
davantage. Beaucoup ne recon-
naissent plus la route jadis familiè-
re de leurs activités professionnel-
les. Ils se sont recyclés comme on
dit et cela ne va pas toujours sans
mal et souvent l'incertitude existe
quant à la sécurité du nouvel em-
ploi. D'autres connaissent déjà le
chômage. Certes, ce terme n'a plus
la sombre signification de naguère.
Les moyens dégagés durant les an-
nées de prospérité et de plein em-
ploi ont permis d'assurer des in-
demnisations décentes, mais il est
bien évident que ce n'est qu'un
palliatif et que le retour à une situa-
tion d'équilibre entre l'offre et la
demande de l'emploi reste une né-
cessité. Mais comment éviter des
distorsions, même limitées dans le
temps, qui affectent des travail-
leurs dans la force de l'âge et qui
ne sont pas responsables de l'ef-
fondrement des activités qui les
faisaient vivre?

La pire des attitudes est le replie-
ment sur «ce que l'on a toujours
fait» et la sclérose des secteurs
économiques touchés par l'évolu-
tion des techniques. Au contraire,
la création de nouveaux emplois et
le développement d'activités pro-
ductrices nouvelles auront d'autant
plus de chances de se produire
qu'un certain nombre de rigidités
auront été supprimées. Ces ques-
tions ont été débattues au cours du
dernier symposium de Davos et
nous aurons l'occasion d'y revenir.

Philippe VOISIER

Gare aux espions anodins...
BERNE (ATS). - Le ministère pu-

blic de la Confédération a adressé
hier une nouvelle mise en garde
contre la recherche dissimulée d'in-
formations par des services de ren-
seignement étrangers. Les adminis-
trations publiques et autres organi-
sations chargées mandatées par

l'Etat reçoivent en effet presque
quotidiennement des demandes de
documents qui ne sont pas innocen-
tes : elles émanent en fait de servi-
ces de renseignement étrangers qui
cherchent ainsi à en apprendre le
plus possible sur l'organisation de
notre pays.

Ce problème n'est pas nouveau. En
février 1 982 par exemple, l'Office central
de la défense avait fait paraître une circu-
laire attirant l'attention des fonctionnai-
res sur l'ampleur et les dangers de la
recherche dissimulée d'informations. Les
plans et autres méthodes de description
du terrain sont les documents les plus
demandés. Les cartes d'ensemble et loca-
les, dressées à une petite échelle par les
cantons et les communes, n'échappent
pas à cette «curiosité».

Le ministère public de la Confédéra-
tion relève que d'autres écrits , en appa-
rence plus anodins/ront de l'importance.

Ce sont par exemple les chroniques
communales, les textes commémoratifs ,
les rapports annuels, les analyses structu-
rales, les publications de sociétés pri-
vées.

Les personnes qui tentent d'obtenir de
telles informations interviennent souvent
par le biais d'offices de couverture éta-
blis à l'Est ou à l'Ouest. Les commandes
se font de plus en plus par la voie com-
merciale, par l'intermédiaire d'un centre
de distribution ou d'une bibliothèque.

VIGILANCE

Le ministère public de la Confédéra-
tion souligne qu'il n'est pas toujours
possible de déceler toutes les manœu-
vres camouflées. C'est pourquoi il lance
un appel à la vigilance de chacun, et
particulièrement à celle des employés de
la Confédération.

Sous le camion
... la chance

SAINT-GALL (AP). - Plus de peur que de mal et
beaucoup de chance pour un automobiliste du Lie-
chtenstein hier matin à Saint-Gall. Sa voiture a été
littéralement ensevelie sous plusieurs tonnes de
poutrelles de fer qui ont basculé à la suite du déra-
page du camion qui les transportait. Par chance, les
poutrelles se sont renversées de telle manière qu'el-
les n'ont pas écrasé la place du conducteur, qui en a
été quitte pour un léger choc. (Photo Keystone)

M. Sinowatz. L'Autriche et la Suisse doivent user de tout leur
poids moral sur la scène internationale. (Keystone)

Visite de M. Sinowatz en Suisse

BERNE/ FRIBOURG/ZURICH (AP). - A l'occasion de leur rencon-
tre, le chancelier autrichien Fred Sinowatz et le président de la
Confédération Léon Schlumpf ont lancé un appel aux pays en guerre
dans le Golfe, les exhortant à respecter les conventions de Genève.
M. Sinowatz a réaffirmé hier matin la volonté des deux Etats d'user
de tout leur «poids moral» sur la scène internationale.

Après s'être rendu à l'Université de
Fribourg en compagnie du conseiller
fédéral Egli, le chancelier autrichien a
mis un terme à la partie officielle de
sa visite de deux jours par un déjeu-
ner à Meyriez, au bord du lac de
Morat, dans le canton de Fribourg.

MM. Schlumpf et Sinowatz ont
lancé un appel à l'Iran et à l'Irak pour
qu'ils respectent les normes de droit

humanitaire international contenues
dans les conventions de Genève rela-
tives à la protection des victimes de
conflits armés. Les deux hommes
d'Etat ont également jugé indispen-
sable que le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) puisse assu-
rer sans entraves la protection des
victimes de la guerre conformément
aux conventions de Genève de 1949.
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Pas de preuve dans l'affaire de
la Caisse d'épargne de Genève

GENÈVE, (ATS). - L'enquête entreprise par la Caisse d'épar-
gne de Genève au sujet des listes de clients français qui seraient
aux mains des douanes françaises n'a apporté aucune preuve sur
d'éventuelles fuites survenues dans la banque genevoise. Mais
de telles fuites ne peuvent , à cause de l'informatisation des
techniques, être formellement exclues, a déclaré vendredi à Ge-
nève M. Gilbert Grenier , président de la Caisse d'épargne, au
cours d'une conférence de presse..

La banque genevoise n'a déposé
aucune plainte. La direction affirme
sa pleine confiance aux frontaliers
qu'elle emploie. Toutefois, dès l'ap-
parition des sollicitations dont cer-
tains ont été l'objet, la banque a pris
des mesures (mutations) pour ne
pas les exposer inutilement à subir
des pressions.

M. Grenier ne peut exclure l'hypo-
thèse que les douanes françaises
aient pu, avec du temps et des
moyens considérables, s'introduire
dans le système informatique de la
banque. Cependant, rien ne le laisse
supposer.

Des mesures de renforcement de
la sécurité ont été prises, mais avec
l'informatique «le secret bancaire ne
peut être garanti absolument invio-

lable». En outre, M. Grenier ne peut
non plus exclure qu'une «taupe» se
soit infiltrée dans la banque. Là non
plus, rien ne permet d'étayer pareille
supposition.

TRAVAUX D'APPROCHE

La Caisse d'épargne, comme d'au-
tres banques de la place, a enregis-
tré depuis environ 18 mois les dé-
clarations de clients français se plai-
gnant de pressions et de tracasseries
de la part des douanes françaises
(interrogatoires, perquisitions).

La banque se demande pourquoi
les douanes doivent recourir à des
méthodes «musclées» si elles dis-
posent vraiment de documents irré-
futables prouvant une infraction à la
législation française.

M. Grenier a également reconnu
que de nombreux photographes
s'étaient intéressés à la banque, et
même qu'un camion bardé d'anten-
nes et percé de hublots avait sta-
tionné à plusieurs reprises devant la
banque. Il serait destiné à l'observa-
tion d'oiseaux...

Il est cependant très difficile, et la
banque n'en a pas les moyens,
d'avancer des preuves matérielles.

CHAMP D'ACTION

La direction de la banque a enco-
re rappelé que son champ d'action
était essentiellement Genève, qu'un
nombre restreint de comptes étaient
détenus par des Français.

Le montant moyen des quelque
180.000 comptes d'épargne est de
11.000 francs. En plus de cela , il
faut compter 30.000 comptes salai-
res, dont environ 10% détenus par
des frontaliers. Les clients français
de la banque n'ont par ailleurs pas
retiré leur compte depuis le déclen-
chement de cette affaire.

LAUSANNE, (ATS).- Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé hier qu'il
proposerait au Grand conseil, à la
session de mai, de recommander au
peuple vaudois de donner un préa-
vis favorable au département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie sur les sonda-
ges prévus par la CEDRA à Ollon. La
date de la votation populaire con-
sultative n'est pas encore fixée.

Le gouvernement cantonal atten-
dra les résultats des sondages avant
de se prononcer sur le site choisi
pour un dépôt de déchets faible-
ment à moyennement radioactifs.
Mais, quel que soit le préavis du
canton de Vaud, c'est l'autorité fé-
dérale qui tranchera.

De même, le Conseil communal
de Niedergôsgen, dans le canton de
Soleure, a autorisé la CEDRA à faire
des forages d'essais sur le territoire
communal. Le conseil a estimé judi-

cieux de ne plus opposer une résis-
tance de principe aux forages de la
coopérative nationale pour l'entre-
posage des déchets radioactifs. Les
responsables de la commune esti-
ment qu'ils ont obtenu le maximum
d'assurances de la CEDRA.

Centre d'incinération de la CE-
DRA pour les déchets hautement
radioactifs, à Wurenlingen (AG).

(Keystone)
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Acquisition d'immeubles
BERNE (ATS). - Le nombre

des autorisations accordées
pour la vente d'immeubles à des
personnes domiciliées à l'étran-
ger a enregistré une nouvelle
baisse en 1983. 2495 autorisa-
tions ont été octroyées l'année
dernière, soit 20% de moins que
l'année précédente (3094), a in-
diqué vendredi le département
fédéral de justice et police
(DFJP). Cette évolution est due
aux mesures prises par la Confé-
dération, mais aussi à la morosi-
té du climat économique.

Journée des femmes
BERNE (ATS). - Deux jours après la

Journée internationale de la femme, les
Suissesses la célèbrent à leur tour. Une
manifestation nationale a lieu aujour-
d'hui à Berne sur la Place fédérale, suivie
d'un « Forum femmes» dans l'après-midi
et d'une fête des femmes le soir. La jour-
née est organisée par les mouvements
féminins de gauche et les groupes fémi-
nins des syndicats, qui ont fait renaître
en 1976 une tradition négligée pendant
plus de 30 ans.

Chez Pfister meubles
Pfister meubles, la société suisse

spécialisée dans l'aménagement
d'intérieur , a réalisé en 1983 un
chiffre d'affaires global de
503.683.000 francs. Cette somme
correspond à ce qu'il est convenu
d'appeler le chiffre d'affaires livré,
qui comprend la valeur totale des

marchandises et des services four-
nis et facturés au courant de l'an-
née.

Jelmoli
ZURICH (ATS). - La société Grands

Magasins Jelmoli SA, à Zurich, versera
pour 1983 un dividende de 32 fr. par
titre, contre 27 fr. et deux fr. de boni
l'année précédente. Le bénéfice net de la
société est passé de 11,1 à 12,1 mio de
fr. Les magasins du groupe Jelmoli en
Suisse ont réalisé un chiffre d'affaires de
1,28 mrd de francs, en hausse de 3,4%
par rapport à 1982.

Sauvés
ZERMATT (ATS). - Deux alpinis-

tes romands - un Vaudois et un Fri-
bourgeois - qui avaient réussi à
vaincre la face nord du Cervin mal-
gré les conditions hivernales ont dû
être ramenés à Zermatt vendredi en
hélicoptère. Les deux hommes, qui
avaient atteint le sommet par moins
15 degrés, ont ensuite gagné le re-
fuge du Solvay. Incapables de pour-
suivre la descente en raison de ge-
lures aux mains, ils ont alerté Air-
Zermatt par radio. Hissés à bord de
l'hélicoptère au moyen d'un treuil,
ils se sont retrouvés dans la vallée
en quelques minutes.

Explosion
W0HLEN (AG) (ATS). - Un apprenti

de 17 ans s'est gravement brûlé au visa-
ge à Wohlen alors qu'il faisait des expé-
riences chimiques dans la cave de la mai-
son familiale. Un mélange qu'il avait in-
troduit dans un tube de métal a soudain
explosé, faisant jaillir une flamme vers la

tête du jeune homme. Celui-ci a dû être
opéré à l'hôpital d'Aarau.

Le TCS contre
GENÈVE (AP). - Le Conseil fédé-

ral doit renoncer aux limitations de
vitesse envisagées sur les routes et
autoroutes. Telle est la résolution
adoptée vendredi à Genève par le
conseil d'administration du Touring
Club Suisse (TCS). La plus impor-
tante association d'automobilistes
de Suisse estime que le réglage cor-
rect des moteurs et l'introduction
de l'essence sans plomb constituent
les mesures «les plus efficaces »
pour lutter contre la pollution at-
mosphérique.

Vol et séquestre
LUCERNE (ATS). =- Le tribunal crimi-

nel du canton de Lucerne a condamné
un Tessinois, âgé de 35 ans, à 6 ans et
demi de réclusion pour vol, séquestre et
tentative de prise d'otage. Il a fait re-
cours.

Coca-mode
LAUSANNE (ATS). - La cocaïne

prend de plus en plus d'importance
dans nos régions, constate la police
cantonale vaudoise dans son comp-
te rendu du mois de février. Ce pro-
duit se vend entre 180 et 250 fr. le
gramme. L'héroïne demeure stable
sur le «marché» des stupéfiants et
s'écoule au prix de 500-600 fr. le
gramme compact ou de 1000-1200
fr. au détail. Le cannabis reste la
drogue de masse.
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